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Buscatto, Marie
Sociologies du genre
2019
Présentation du concept de genre en
sociologie, de la manière dont les
différences sexuées se construisent
et sont légitimées par la société, de
l'impact du genre dans les diverses activités
quotidiennes telles que le travail, les loisirs et
l'éducation ou encore de sa représentation dans les
médias. L'auteure évoque aussi les débats autour
de ce concept et les possibles évolutions sociales.
SOC 5.2 BUS

Brisard, Jean-Christophe
Irrespirable : le scandale de la
qualité de l'air en France
2019
Alors que l'Etat clame que la qualité
de l'air s'améliore depuis des
années, les scientifiques considèrent
que la pollution atmosphérique ne
diminue pas et devient de plus en plus nuisible. Les
auteurs enquêtent sur la composition de l'air, le rôle
de la France, celui de la Commission européenne
ainsi que sur les lobbies industriels et agricoles.
SAN 4.6.2 BRA

Jabrane, Badia
Concours cadre de santé : tout-enun, inclus sujets récents, 2019
2019
Manuel pour préparer les épreuves
d'admission et d'admissibilité des
concours des instituts de formation
des cadres de santé. Avec une
présentation
des
épreuves,
des
conseils
méthodologiques, des synthèses dans les

domaines de la santé et de l'action sociale ainsi
que des annales corrigées.
PRE 2.1 JAB

Bouchut, Fabienne
Cauden, Isabelle
Cuisiniez, Frédérique
La boîte à outils des formateurs :
72 outils clés en main + 4 vidéos
d'approfondissement
2019
Présentation de 72 outils et méthodes pour mettre
en place une action de formation. Chacun est traité
de façon synthétique avec les objectifs spécifiques,
le contexte d'utilisation, les étapes de sa mise en
œuvre, ses avantages et ses limites. A jour de la loi
sur la formation professionnelle. Un chapitre est
consacré à l'apport des nouveaux médias. Avec
des compléments disponibles en ligne.
MET 1.4.3 BOU

Pommerol, Pascal
Thérapie manuelle des syndromes
canalaires du membre supérieur :
bras, avant-bras et main
2019
Dans cet ouvrage s'adressant à tous
les
thérapeutes
manuels
et
rééducateurs, l'auteur présente ces
syndromes ainsi que les douleurs des nerfs
médian, ulnaire, radial et musculo-cutané et leur
traitement manuel. La prise en charge manuelle
des conflits neuro-vasculaires est particulièrement
abordée.
MED 4.26 POM

Gomez, Pierre-Yves
Le travail invisible : enquête sur
une disparition
2019
A une économie du profit et de
l'immatériel
dominée
par
une
bureaucratie financière discréditée
par la crise, l'auteur, président de la
Société française de management, oppose une
économie du travail vivant, centrée sur le
travailleur, sujet central de toute entreprise. Prix
2014 du meilleur ouvrage sur le monde du travail
(écrit par un expert), prix du livre Ressources
humaines 2014.
TRA 9.3 GOM

Turcq, Dominique
Travailler à l'ère post-digitale : à
quoi ressemblera le travail en 2030
?
2019
En
explorant
les
effets
de
l'intelligence
artificielle,
des
neurosciences, de la biologie et de la
génétique appliquées dans le monde du travail,
l'auteur propose un panorama des dix ans à venir.
Il anticipe l'émergence de nouveaux savoir-faire
dans un système social réinventé.
TRA 9.3 TUR

L'intimité menacée ? : enjeux
éthiques dans la pratique du soin
et de l'accompagnement
2019
Une
réflexion
autour
des
problématiques liées à l'intimité
auxquelles
sont
confrontés
quotidiennement les acteurs du soin
et de l'accompagnement. Avec des pistes de
réflexion pour apprendre à concilier le respect de la
pudeur du patient avec les impératifs de soin et de
sécurité.
SOI 7 JEA
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Brand, Gérard (psychologue)
A la découverte des odeurs
2019
Une étude des odeurs et de l'odorat,
chez l'être humain comme chez
l'animal. L'auteur aborde notamment
les odeurs fantômes ou capables de
donner mal à la tête, la capacité des
chiens à renifler une maladie, les parfums, la
nourriture ou encore les différentes odeurs de
l'homme selon son état d'esprit.
MED 2 BRA

Laprie, Bruno
Minana, Brice
Développer une politique de
bientraitance
2019
Un guide à l'usage des directeurs
d'établissement dans leur politique
de bientraitance. Il définit les
concepts, décrit les textes et les recommandations
de bonnes pratiques, propose un système de
management favorisant la bientraitance et présente
des mesures concrètes pour lutter contre la
maltraitance. Avec les dernières orientations
officielles et des fiches pratiques.
SAN 2.2 LAP

Le corps polychrome : couleurs et
santé : Antiquité, Moyen Age,
époque moderne
2018
Ces
contributions issues
d'un
colloque étudient les représentations
du corps et des couleurs qui lui sont
associées, dans une approche
historique, anthropologique, artistique et médicale :
l'analyse des couleurs corporelles dans le
diagnostic médical, leur symbolique en peinture ou
encore leur perception morale dans la société.
MED 1 COL

Robertis, Cristina de
Méthodologie de l'intervention en
travail social
2018
Un manuel qui présente les
connaissances et les pratiques du

travail social afin d'acquérir les compétences pour
intervenir auprès de différents types d'usagers.
SAN 7.1 ROB
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