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DVD
Drunk
VINTERBERG Thomas, - Blaq Out, 2021. -112 mn.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie
d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme
aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en
espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure ! Si
dans
un
premier
temps
les
résultats
sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de
contrôle.
Mots clés : Alcoolisme, Expérience.

↑

The father
ZELLER Florian, - Orange Studio, 2021. - 1h37.

Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins
autonome, un père refuse l’aide de sa fille. Voyant la
situation se dégrader, il commence à douter de ses
proches, de son propre esprit et même de ce qui est
réel.
Mots clés : Groupe, Personne âgée, Relation familiale,
Trouble mental, Démence Alzheimer.

↑

Les intranquilles
LAFOSSE Joachim, - Blaq Out, 2022. - 1h58.

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle
désire.
Mots clés : Trouble bipolaire, Relation familiale,
Accompagnement familial, Accompagnement malade.

↑

2

Le huitième jour
Van Dormael Jaco, - Paris : TF1 Vidéo, 2016. - 1h58.

Harry est un type normal. Très normal. Il trouve sur la
route Georges. "Moi mongol", dit Georges. Harry veut le
ramener chez lui. Il n’arrive plus à s’en débarrasser. Il
s’y attache. Ces deux êtres que tout oppose vont
devenir inséparables. Plus rien ne sera comme avant…
Mots clés :
Handicap.

Bioéthique,

Trisomie,

Relation

sociale,

↑

C'est pas sorcier - Le corps humain
France Télévisions Distribution, 2012. - 4x26 mn.

"C'est pas sorcier", le magazine de la science et de la
découverte présenté par Fred, Jamy et Sabine est
diffusé sur France 3 depuis 1994. A bord de leur
camion laboratoire, les trois présentateurs nous
emmènent vers des sites insolites et spectaculaires
pour nous expliquer le monde qui nous entoure. Liste
des épisodes : 4 émissions :
1 - Les mystères du sommeil
2 - Les secrets du vertige
3 - Réparer l’oeil
4 - Les mystères des jumeaux
Mots clés : Œil, Neurone, Cerveau, Mémoire,
Vision, Neurologie.

↑

3

OUVRAGES
Ethique de l'accompagnement : Une approche
existentielle.
QUITIN Jacques - Montréal : Liber, 2021. - 171 p.

Ethique

La maladie, quelle qu'elle soit, touche à la condition
humaine et aux images que l'on se fait de soi, des autres et
de la vie. Elle suscite des questions qui trouvent peu de
réponses et qui, par conséquent, n'ont pas de fin.
Contrairement à ce que l'on pense, les personnes malades
sont souvent très ouvertes aux interrogations existentielles.
Ce sont souvent les soignants qui n'osent pas s'aventurer
sur ce terrain par manque de confiance, se reposant sur les
comités d'éthique. Pourtant ce sont les patients et leurs
proches qui réfléchissent, délibèrent et décident. L'être
humain décide, dans de tels contextes de soins, de vie et de
mort, selon ce qui a un sens pour lui. Dans ce cadre, le rôle
du soignant n'est pas celui de l'expert en questions
existentielles, mais celui d'un accompagnateur de ceux qui
doivent penser par eux-mêmes selon leurs propres
expériences, leurs intuitions, leurs doutes. Il retrouve ainsi
avec eux un dialogue que l'humanité ne cesse d'avoir avec
elle-même.
Mots clés : Philosophie, Bioéthique, Relation soignant soigné,
Accompagnement malade.

↑

Rechercher l'information stratégique sur le web
Sourcing, veille et analyse à l'heure de la
révolution numérique.
MESGUICH Véronique. - 2ème. - Louvain-la-Neuve : De
Boeck supérieur, 2021. - 236 p.

Méthodologie

Nouveaux défis pour l'entreprise après les réseaux
sociaux et les big data, l'intelligence artificielle et
l'Internet des objets révolutionnent le monde
numérique.
Pour
évoluer
dans
ce
nouvel
environnement de travail, les professionnels doivent
pouvoir rechercher, surveiller et analyser efficacement
l'information. Rédigé par une experte en veille
stratégique, cet ouvrage actualise les connaissances
dans les domaines de la recherche d'information et de
la veille sur Internet.
Il permet de comprendre le fonctionnement actuel des
moteurs de recherche, d'optimiser les recherches web,
d'identifier des sources d'information méconnues, de
mettre en place différents types de veille stratégique
et de découvrir un éventail de méthodes d'analyse
automatisée de l'information. Pratique et opérationnel
grâce à ses exemples concrets, cet ouvrage permet à
tout internaute de trouver, collecter, qualifier et
analyser l'information réellement utile un véritable
guide de survie dans la jungle de
l'information numérique.
↑
Mots clés : Recherche documentaire, Veille
informative, Information, Documentaliste, Internet, TIC.

4

Éducation critique aux médias et à l'information
en contexte numérique.
ALLOING Camille, BADOUARD Romain, BROCA Sébastien, Villeurbanne: ENSSIB, 2020. - 316 p.

Pédagogie

Ce livre, nourri des recherches les plus récentes en
sciences de l'information et de la communication,
s'adresse à toute personne souhaitant réfléchir à
l'éducation
critique aux
médias
en
contexte
numérique. Il mobilise un faisceau de méthodes - de
l'économie politique de la communication à la
sémiotique, de la critique des industries culturelles et
créatives à la sociologie des usages et à la sociologie
du genre - pour proposer aux chercheurs,
enseignants, documentalistes, aux apprenants et à
leurs accompagnateurs des pistes de réflexion pour
mieux appréhender des sujets brûlants : les fake
news, le cyberharcèlement, l'identité numérique,
l'influence des GAFAM sur les processus d'expression,
la capture de l'attention par les plateformes...
Le décryptage des valeurs et des idéologies, qui
structurent les outils de création et de partage,
l'architecture des réseaux et leurs algorithmes, est
complété par des modes d'action pédagogiques
stimulant l'esprit critique, la réflexivité et la créativité
des apprenants. Les contributions s'organisent ainsi
autour de trois axes : la lecture critique des médias, la
lecture réflexive des pratiques et le développement
d'approches créatives.

↑

Mots clés : Information, Média, Documentaliste,
Pédagogie, Internet.

Les neurosciences cognitives dans la classe :
Guide pour expérimenter et adapter ses pratiques
pédagogiques.
BERTHIER Jean-Luc, BORTS Grégoire, DESNOS Mickaël. Paris : ESF sciences humaines, 2021. - 303 p.

Ce guide permettant d'utiliser les acquis des
neurosciences dans les pratiques pédagogiques passe
en revue les axes fondamentaux de l'apprentissage,
de la mémorisation à l'attention en passant par la
concentration et l'implication. Les expérimentations
menées en conduite de classe visent à lutter contre
les difficultés scolaires. Des outils comme Quizlet, Anki
ou Plickers sont présentés (éditeur).
Mots
clés :
Neurosciences,
Pédagogie,
Processus,
Apprentissage, Apprentissage cognitif, Enseignement
Informatique.

Pédagogie

↑
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Heureux d'apprendre à l'école : Comment les
neurosciences affectives et sociales peuvent
changer l'éducation.
GUEGUEN Catherine. – Paris : Editions Robert Laffont, 2018.
- 342 p.

Pédiatrie

Les enfants, dès tout petit, sont émerveillés
d'apprendre. Pourtant l'école devient ensuite, pour
beaucoup d'entre eux, synonyme d'anxiété ou
d'échec. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques
sur le cerveau bouleversent notre approche de
l'éducation. Les neurosciences affectives et sociales
montrent qu'une relation chaleureuse et empathique
génère un cercle vertueux : l'enfant se sent compris, il
est motivé, sa réussite scolaire augmente et
l'enseignant se sent compétent.
A l'inverse, l'éducation punitive produit un effet
contraire à celui recherché. Quant à la dévalorisation
et aux humiliations verbales, elles ont un impact aussi
néfaste que les coups. Dans ce livre, Catherine
Gueguen analyse les règles fondamentales et les
formations qui permettent aux adultes comme aux
enfants
de
développer
leurs
compétences
émotionnelles et sociales. L'empathie, cela s'apprend,
l'écoute peut se renforcer, l'attention à soi et aux
autres se travaille... Tous les enfants peuvent être
"heureux d'apprendre" Et les adultes, heureux de les
accompagner sur ce chemin !
Mots clés : Cerveau, Neurosciences, Adolescent,
Enfant, Développement psychoaffectif, Ecole.

↑
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Troubles du comportement : Guide pratique
d'intervention non médicamenteuse pour les
soignants.
MENAUT Hervé. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2021. - 159 p.

Les troubles du comportement sont le quotidien des
soignants et des accompagnants : ils nous déroutent
et nous questionnent. Qu'est-ce qu'un trouble du
comportement ? Quelle est sa dynamique d'apparition
? Comment structurer nos actions ? 8 troubles les plus
fréquents sont abordés dans l'ouvrage : les
comportements agressifs ou violents; les cris ; les
stéréotypies et l'automutilation ; les plaintes
hypocondriaques et les demandes incessantes ; les
déambulations ; le refus et la non-observance des
soins du quotidien ; les comportements sexuels
inappropriés ; les idées délirantes. Pour chacun de ces
troubles, vous trouverez une description et une
définition qui intègrent les connaissances actuelles ;
des échelles d'évaluation ; une présentation des
pathologies prévalentes ; des facteurs prédisposants ;
des illustrations cliniques et des éléments concrets et
pratiques pour la prise en soin. Cet ouvrage s'adresse
à tout professionnel, qui souhaite développer ses
connaissances et compétences dans la prise en charge
des troubles du comportement. Hervé Menaut,
infirmier de secteur psychiatrie de formation initiale,
est cadre de santé chargé de formation à l'IFSI/IFAS
de l'Aigle (Orne).
Mots clés : Refus soins, Plainte, Comportement, Trouble
comportement sexuel, Trouble comportement social,
Violence,
Soins
infirmiers,
Psychiatrie,
Agressivité,
Automutilation, Déambulation, Délire, Thérapeutique.

Psychiatrie

↑
7

Guide infirmier Pharmaco et médicaments Etudiants et professionnels.
LE TEXIER André, - 2ème. - Paris : Sup'Foucher, 2022. 447 p.

128 fiches thématiques mises à jour sur la
pharmacologie et les médicaments : - l'histoire - la
conception - la délivrance - l'administration - les effets
et les risques dont, Tout sur l'utilisation du
médicament
au
sein
des
différents
services
hospitaliers : - au service du diagnostic - en
cardiologie - en oncologie - en psychiatrie - en gastroentérologie - en endocrinologie + un index des notions
et
un
index
des
médicaments

Pharmacologie

Mots clés : Guide, Pharmacologie, Thérapeutique
médicamenteuse, Médicament.

↑

Manuel d'éducation thérapeutique du patient.
Modèles, méthodes, pratiques.
REVILLOT Jean-Marie. - 2e éd. - Malakoff : Dunod, 2021. 221 p.

Relation Soignant/Soigné

Dans cette 2ème édition, le lecteur trouvera de
nombreux changements et notamment les principes
fondateurs
de
l'éducation
thérapeutique
développementale définie par l'auteur comme un
processus continu qui articule trois modèles :
information, éducation et développement. Elle s'inscrit
dans un projet de co-construction entre un soignant et
un patient pour permettre à ce dernier de se
décentrer de l'entrave que peut représenter sa
maladie chronique, afin de remobiliser son projet de
vie qu'il a mis à distance, entre parenthèses ou perdu.
L'ouvrage a une triple ambition :- Faire un état des
lieux actualisé du cadre de référence de l'éducation
thérapeutique développementale et le rendre concret
dans les pratiques éducatives et pédagogiques.Décrire les étapes du cheminement de la personne
atteinte de maladie chronique pour adapter l'éducation
thérapeutique développementale.- Développer et
illustrer les fondamentaux d'un programme. Structuré
en douze séquences didactiques et pédagogiques
(quiz auto-formatifs, tableaux de synthèse, outils
pédagogiques réactualisés...), l'ouvrage s'appuie sur
de nombreux cas cliniques et constitue un véritable
support de formation.
Mots clés : Etude cas, Maladie chronique, Education
thérapeutique du patient, Cas clinique, Méthode
pédagogique

↑

8

Les couilles sur la table
TUAILLON Victoire. - Paris : Points, 2021. - 235 p.

Parce qu'on ne naît pas homme, on le devient. Adapté
du podcast phénomène Les Couilles sur la table, ce
livre est une synthèse indispensable et passionnante
de ce que l'on sait sur la virilité, les masculinités et les
hommes. Un livre à offrir à toutes celles et ceux qui se
posent des questions sur eux-mêmes. Et à celles et
ceux qui ne s'en posent pas encore. Victoire Tuaillon a
32 ans, elle est journaliste, diplômée de Sciences Po
Paris.
Depuis 2017, dans le podcast Les Couilles sur la table,
elle questionne les masculinités avec ses invitées, le
plus souvent des universitaires ; elle a transformé ces
entretiens et ses recherches en un essai, publié en
2019. Elle est aussi autrice d'œuvres sonores (Et là
c'est le drame, et Mental FM pour Arte Radio) et
rédactrice en chef à Binge Audio, où elle imagine et
réalise des projets variés ayant pour point commun de
faire entendre et circuler la pensée de chercheureuses
et d'intellectuelles.

Sciences Humaines

Mots clés : Homme, Amour, Sociologie, Genre, Sexisme,
Egalité hommes femmes.

↑

9

