
 

FICHE DOMAINE : Psychologie et santé 

 

 Quoi ? Ensemble des pratiques scientifiques se rapportant au corps et à l’esprit. Sciences médicales, 

anatomie, pathologies de tous âges, gynécologie-obstétrique, pédiatrie. Activité physique dans le cadre 

de la recherche du mieux-être. Approches thérapeutiques complémentaires homéopathiques, 

allopathiques, chimiques, naturelles et manuelles. Auteurs de référence en psychologie et psychanalyse. 

Psychologie de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte (sexualité, rôle des parents, des grands- 

parents).Perception, cognition, apprentissage, mémoire, développement personnel et bien-être. 

  

Le support imprimé est complété par l’acquisition de livres audio (MP3 ou autre). 

Le support numérique vise la complémentarité du fonds imprimé et privilégie les nouveautés, best-

sellers, titres à forte rotation. 

 

   Public cible : Adulte tout public et jeunesse 

 Objectifs : porter à la connaissance du public les différents aspects de la santé. Offrir une documentation 

de vulgarisation médicale pratique, variée et actualisée. L'information prend en compte les différents 

sujets, points de vue et questionnements qui font l'actualité du domaine de la santé, notamment en 

matière de santé publique. Appréhender les enjeux médicaux et scientifiques et les débats de santé 

publique. 

Jeunesse :  Accompagner les enfants et les adolescents dans leur questionnement sur l’identité, l’altérité, 

le corps humain, la sexualité, les problèmes de santé.Aider les parents, souvent démunis, à répondre aux 

questions que (se) posent leurs enfants sur des sujets difficiles à aborder, des sentiments peu aisés à 

exprimer. 

 

 Politique d’exemplarisation : liée à la demande et non à la qualité. 1 exemplaire ou 2 (si 1 pour annexe) 

        Jeunesse : De 3 à 4 exemplaires. 

 

 Règles de sélection et exclusions : les ouvrages de vulgarisation et l’approche originale des sujets sont 

privilégiés. Les documents de niveau universitaire, s’adressant aux professionnels ou présentant un 

contenu  trop spécifique, ne sont pas achetés. L’exactitude et l’actualité des sources et des données sont 

primordiales. 

               Jeunesse : Excellentes collections en psychologie qu’il convient de suivre. 

Les ouvrages sur le corps humain sont nombreux et pas toujours très attrayants. Veiller à la qualité, 

notamment, des planches anatomiques.Des documentaires généraux sur la santé, moins présents, sont les 

bienvenus. Thèmes incontournables : la sexualité, l’hygiène alimentaire, la boulimie, l’anorexie, les 

drogues... 

 

 

 Règles de désherbage : 

 5 ans. 

Documents abîmés, vieillis, obsolètes dans leur contenu. 

Désherbage systématique et estival. 

Priorité aux dons (si adapté au lectorat) (sauf si ouvrages obsolètes). 

Jeunesse : 

5 à 8 ans (selon le sujet traité, la production éditoriale, l’attrait et l’état du document). 

 

 


