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Nouvelles acquisitions – CEDOC – Juin 2017
DVD's :
•
•

À bon entendeur et le marché des baskets : ce n'est pas toujours le pied ! / émission présentée
par Manuelle Pernoud. – A bon entendeur - RTS Radio Télévision Suisse, 2017
Le ciel attendra / un film de Marie-Castille Mention-Schaar. – 2015

Documentaires "psychologie et sciences sociales" :
•
•
•

•

Déstresse / Gilles Diederichs. – Ed. de La Martinière jeunesse, 2017
Cannabis, on en parle ? / David Pouilloux. – Ed. de La Martinière jeunesse, 2017
Petite poucette : [le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer :
une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d’être et de
connaître…] / Michel Serres. – Le Pommier, 2012
15000 volts : une méthode pour s'accomplir : un récit de résilience / Louis Derungs. –
Favre, 2016
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Documentaires "Santé" :

•
•
•

•
•
•

•
•

Guérir grâce à la neuroplasticité : découvertes remarquables à l'avant-garde de la
recherche sur le cerveau / Norman Doidge. – Belfond, 2016
101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête / Christophe Trivalle. – R.
Laffont, 2017
Soigner Lyme & les maladies chroniques inexpliquées : pourquoi je ne guéris pas
? / Richard Horowitz. – T. Souccar, 2014

Accompagner ses parents vieillissants : guide (très) pratique à destination de
l'entourage / Magali Debost. – Planète santé, 2015
Pathologie orthopédique de l'enfant : diagnostic et prise en charge / Georges-François
Penneçot, Dominique Mouliès. – Elsevier Masson, 2017
Les maladies dites «imaginaires» : enquête sur les douleurs et symptômes
inexpliqués / Alain Autret. – Albin Michel, 2016

Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? : enfin des réponses pour aller bien / Philippe
Godeberge, Caroline Balma-Chaminadour. – Hachette pratique, 2017
Diabétiquement vôtre / Bertrand Burgalat. – Calmann-Lévy, 2015
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