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ATTENTION
Soyez attentifs à la date de retour des ouvrages empruntés.
En cas de détérioration ou de perte, vous devrez les rembourser ou vous serez exclus de
toutes les sections la Bibliothèque Espace 27 Septembre.
Le temps consacré à la gestion des rappels nous détourne de nos lecteurs et les frais
occasionnés ne peuvent plus servir à l’achat d’ouvrages.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Vous pouvez dès à présent consulter notre base de données en ligne,
sur le site de l’Aide à la Jeunesse et de l’ONE :
http://www.biblio-aaj-one.be
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PRÉSENTATION DE LA SECTION ENFANCE - JEUNESSE
Les bibliothèques de l’Aide à la Jeunesse (anciennement CIFP) et de l’ONE (Office de la Naissance et de
l’Enfance) forment la section spécifique ENFANCE - JEUNESSE de la Bibliothèque Espace 27 Septembre.
Objectifs de cette section :
• dans un souci d’éducation permanente, mettre à la disposition des professionnels, des futurs
professionnels et du public des outils bibliographiques et documentaires liés aux domaines de
l’enfance et de la jeunesse spécifiques à l’ONE et l’Administration de l’Aide à la Jeunesse ;
• informer des publics ciblés par les deux instances sur les acquisitions et les informations utiles
pour leurs activités : inventaire de formations, journées d’études, colloques, recherches,
publication de brochures etc.
La section ENFANCE - JEUNESSE assure le prêt gratuit des ouvrages, aux utilisateurs résidant en
Belgique.
Elle publie et distribue un bulletin d’information gratuit portant sur :
•
•
•
•

les nouvelles acquisitions de sa section ;
la formation dans le secteur éducatif et social ;
des bibliographies, répertoires d’organismes et autres informations utiles ;
des dossiers de presse et des fardes thématiques (lois, dossier maltraitance, droits de
l’enfant,...), à consulter sur place ;
• des documents de référence (droit scolaire, guide social, services et réglementation de l’Aide à
la jeunesse, dossiers divers), à consulter sur place ;
• des rapports d’activités.
Elle propose également des revues, dépliants, brochures, affiches et recherches liés aux thèmes de
l’actualité.
Modalités pratiques de fonctionnement
Ministère de la Communauté française
Administration générale de la culture
Bibliothèque Espace 27 septembre
Section ENFANCE - JEUNESSE
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
Aide à la Jeunesse : 02/413.36.26 ou 02/413.36.25
ONE : 02/413.34.19 ou 02/413.30.22 ou 02/413.22.13.
Les collections de la section ENFANCE - JEUNESSE se trouvent au premier étage, côté droit de la
bibliothèque (entrée D).
Bien qu’ayant des objectifs communs, certaines modalités pratiques sont différentes dans ces sections
(inscription, classement ou recherche), les lecteurs y donc sont guidés par des personnes spécialisées :
• local 1C118 pour l’ONE ;
• local 1C114 pour l’Aide à la jeunesse.
RÈGLEMENT DE LA SECTION ENFANCE-JEUNESSE
La bibliothèque est accessible du mardi au vendredi de 11h à 17h sans interruption (de 9h à 15h en juillet et
août) à toute personne de minimum 16 ans, munie de sa carte d’identité.
L’inscription, la consultation et le prêt des ouvrages sont gratuits.
Le prêt dure un mois à dater du jour de l’emprunt. Les ouvrages peuvent être prolongés UNE fois, en
prévenant la section concernée (Aide à la Jeunesse ou ONE), uniquement s’ils ne sont pas réservés.
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En cas de retard, un rappel est adressé au lecteur. Au deuxième rappel sans réponse, le lecteur est exclu de
la bibliothèque.
Le prêt et l’inscription se déroulent :
- au comptoir de prêt du rez-de-chaussée pour l’ONE ;
- au local 1C114 pour l’Aide à la Jeunesse.
Le prêt par envoi postal est gratuit mais le lecteur doit retourner les ouvrages à ses frais (aux tarifs en
vigueur) : voir formulaire de demande d’envoi.
Les photocopieuses sont exclusivement réservées à la documentation de la bibliothèque. Le prix des
photocopies est fixé à 5 cents l’A4 et à 10 cents l’A3 et se règle au comptoir du 1erétage.

ONE
Prêt
•
•
•
•

Les livres de l’ONE sont classés par formats du livre (A, B, C, D) par ordre croissant : 12540B.
Les revues sont classées de la même manière mais leur cote est précédée de R : R230B. Elles sont
uniquement consultables sur place. Les exemplaires de l’année en cours sont accessibles
directement, ceux des années précédentes doivent être demandés.
Pour emprunter des ouvrages, il faut compléter et déposer un formulaire rose par livre au comptoir
de prêt du rez-de-chaussée.
6 ouvrages maximum sont empruntables.

Recherche
•
•
•

Dans les fichiers papier : par mots clés et par auteurs ;
Sur Ad-Lib, moteur de recherche informatisée de la Bibliothèque Espace 27 septembre ;
Dans la section JEUNESSE – ENFANCE, dans le moteur de recherche spécifique Access, par
mots-clés, auteurs, éditions, collections, dates … Les ouvrages de l’ONE y sont signalés par la
mention ENFANCE.

Aide à la Jeunesse
Prêt
•

Les livres de l’Aide à la Jeunesse sont classés par genres de livres, par ordre croissant :
−
−
−
−
−
−
−
−

•
•

D**/ … : D1B/002078, document de l’armoire 1 à la lettre B, classé au numéro 78 ;
LIV/ … : LIV/034567, livre classé au numéro 34567 ;
REV/ … : /074115, revue classée au numéro 115 ;
MEM/92 … : MEM/920023, mémoire classé au numéro 23 ;
MEM/94 … : MEM/940010, mémoire sur la délinquance juvénile classé au numéro 10 ;
COL/95 … : COL/950125, colloque classé au numéro 125 ;
THE/96… : THE/960013, ouvrage développant un thème précis classé au numéro 13 ;
RAC/97… : RAC/970027, rapport d’activités classé au numéro 27.

L’inscription, le prêt et le retour s’effectuent au local 1C114.
3 livres, 2 revues et 2 documents maximum sont empruntables. Les mémoires, thèses, colloques,
rapports d'activités et articles sont consultables sur place et peuvent être photocopiés.

Recherche
•
•
•

Dans la section JEUNESSE – ENFANCE, sur le moteur de recherche spécifique Access, par motsclés, auteurs, éditions, collections, dates … Les ouvrages de l’Aide à la Jeunesse y sont signalés
par la mention JEUNESSE.
Sur notre site (page 4) : http://www.biblio-aaj-one.be
Des listes du catalogue reprenant l’auteur, le titre, l’éditeur, la date, la référence du livre ainsi qu’un
résumé peuvent être imprimées et envoyées sur demande.
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AIDE A LA JEUNESSE : NOUVELLES ACQUISITIONS.
Livres (LIV/..) , Revues (REV/..) , Documents (D../..) , Mémoires (MEM/..) , Colloques (COL/..)
Documentation venant du Canada (CAN/..) - Rapports d'activités (RAC) - Thèses (THE)
102C/03g
Consulter sur place

Thérapie familiale - maladie mentale
Miermont, Jacques
01-02-2014

Résumé: "Thérapies familiales et maladies mentales complexes", in Annales MédicoPsychologiques Vol.172 n°21
113B/01g
Consulter sur place

Autorité parentale
Goetgheluck Delphine
01-11-2014

Résumé: "Dossier: Autorité parentale et intérêt de l'enfant", in Le Journal des psychologues n°322

15C/03g
Consulter sur place

Adoption - famille homoparentale
Schneider, B.
01-05-2015

Résumé: "Le développement des enfants adoptés par des familles homoparentales: une revue de la
littérature", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence" vol.63 n°6
15C/03h
Consulter sur place

Adoption - appartenances culturelles
Benoit, L.
01-05-2015

Résumé: "Adoption internationale : le point de vue des adoptés sur leurs appartenances culturelles
", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.63 n°6
15C/03i
Consulter sur place

Adoption - psychisme
Fortineau E.
10-11-2015

Résumé: "Réflexions cliniques autour de la mise en place des processus psychiques d'adoption" in
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.63 n°6
15C/03j
Consulter sur place

Adoption - psychologie
Wuyts, R.
01-05-2015

Résumé: L"Adolescents adoptés: un risque psychopathologique?", in Neuropsychiatrie de l'enfance
et de l'adolescence vol.63 n°6
48A/03p
Consulter sur place

Famille - évolution
Collectif
01-07-2014

Résumé: "Colloque de la fnepe 2014. Solidarité, fabrique de l'individu: l'enjeu des familles" , in
Ecole des parents n°609
48A/03q
Consulter sur place

Famille monoparentale
Collectif
01-07-2014

Résumé: "Mère solo de famille nombreuse. Cheffe de tribu", in Ecole des parents n°609
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55B/02i
Consulter sur place

Exil - psychologie
Athlan, Allison
01-03-2015

Résumé: "La psychologie sur la voie de l'exil" , in Le journal des psychologues n°315
57D/01j
Consulter sur place

Cannabis - moralité - jugement
WALBURG V.
Elsevier, Paris. France.

01-03-2015

Résumé: "Relations entre la consommation de cannabis, le jugement moral et les distorsions
cognitives liées à la délinquance", in Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence
vol.62 n°3
57D/01k
Consulter sur place

Cannabis - étudiants
GREBOT Elisabeth
Elsevier, Paris. France.

01-02-2016

Résumé: "Schémas précoces inadaptés, croyances addictives et styles défensifs chez les étudiants
consommateurs de cannabis", in Annales Médico-psychologiques vol.174 n°2
57D/01l
Consulter sur place

Maternité - toxicomanie
ROUVEAU Frédérique
Etudes de psychologie de l'Université de Paris. France.

01-09-2014

Résumé: "Maternité et toxicomanie: le suivi psychothérapeutique lors d'une hospitalisation
conjointe mère-enfant", in Bulletin de psychologie tome 67 n°533
59C/01j
Consulter sur place

Harcèlement scolaire - étudiantes - disculpation
MASSAY Philippe
La Charte, Bruxelles. Belgique.

01-09-2015

Résumé: "Harcèlement scolaire chez les étudiantes du cycle supérieur de l'enseignement supérieur
de l'enseign. Sup. secondaire, la question du désengagement moral des victimes", in
Revue de droit pénal et de criminologie n°7-8
59C/02g
Consulter sur place

Echec scolaire - activité extra-scolaire
Salamon, Reda
01-06-2014

Résumé: "Comportement et activité extra-scolaire : une étude en vie quotidienne de l'échec et de la
réussite scolaire", in Annales-médico-psychologiques vol.172 n°4
61D/05g
Consulter sur place

Délinquance - région de Bxl-Capitale - chiffres
MAHIEU Valentine
La Charte, Bruxelles. Belgique.

01-01-2016

Résumé: "Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de
Bruxelles-Capitale", in Revue de Droit pénal et de Criminologie
69C/03a
Consulter sur place

Ado - crime - cas clinique
PELLEDEAU Elise
Etudes de psychologie de l'Université de paris. France.

01-07-2014

Résumé: "Le crime à l'adolescence. Statut de l'objet et régulation de l'excitation: considérations à
partir d'un cas clinique", in Bulletin de Psychologie tome 67 n°532

6

69C/03b
Consulter sur place

Crime - psychotique
TRICHET Yohan
Etudes de psychologie de l'Université de Paris. France

01-07-2015

Résumé: "Traitement psychanalytique et subjectivation de l'acte d'homicide chez des sujets
psychotiques", in Bulletin de psychologie tome 68 n°538
75D/04a
Consulter sur place

Evolution psychologique
Nashat S.
01-11-2014

Résumé: "Cas clinique. La formulation de cas: un modèle d'évaluation psychologique de l'enfant et
de l'adolescent" in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol. 62 n°7
75D/04b
Consulter sur place

Neuropsychologie du développement
Jacquet-Andrieu, A.
01-11-2014

Résumé: "Aspects du bilan neuropsychologique chez l'enfant et l'adolescent", in Neuropsychiatrie
de l'enfance et de l'adolescence vol.62 n°7
75D/04c

Examen psychologique

Consulter sur place

01-11-2014
Résumé: "L'examen psychologique de l'enfant: pratique et déontologie", in Neuropsychiatrie de
l'enfance et de l'adolescence vol. 62 n°7
77C/01c
Consulter sur place

Ado - psychothérapie
HAR A.
Elsevier, Paris. France.

01-08-2015

Résumé: "La thérapie dyadique parent-adolescent centrée sur les émotions", in Neuropsychiatrie
de l'Enfance et de l'Adolescence vol. 63 n°8
78B/07i
Consulter sur place

Ado -suicide - dispositif (Genève)
Anonyme
Elsevier, Paris. France.

01-07-2015

Résumé: "Le dispositif de soins pour jeunes suicidaires et suicidants à Genève", in
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.63 n°7
78B/07j
Consulter sur place

Suicide - ado et jeunes adultes
LACHAL J.
Elsevier, Paris. France.

01-07-2015

Résumé: "Perspectives des adolescents et jeunes adultes sur le suicide: une méta-synthèse
qualitative", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.63 n°7
78B/08a
Consulter sur place

Tentative de suicide - étude descriptive
GIRAUD P.
Elsevier, Montrouge. France.

01-06-2013

Résumé: "Tentatives de suicide: étude descriptive d'une cohorte de 517 adolescents de moins de 15
ans et 3 mois", in Archives de pédiatrie vol. 20 n°6
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98B/02c
Consulter sur place

Autisme
DROCOURT Carmen
Martin Média, Revigny. France.

01-04-2015

Résumé: "L'autisme, une façon d'être au monde", in Le Journal des psychologues n°326
LIV/020741

La Gestalt-thérapie.
MASQUELIER-SAVATIER Chantal
PUF, Paris. France.

01-04-2015

Résumé: La gestalt-thérapie recherche avec le patient la mise en mouvement des formes figées pour
fluidifier l'échange entre l'organisme et l'environnement. Au-delà, la proposition
gestaltiste est une invitation à repenser le rapport de l'homme au monde.
LIV/020742

Psychothérapie, voyage au cœur de soi
TRAUBE Patrick
Odiçè. France.

01-01-2003

Résumé: Le mal-à-l'âme - la psychothérapie, une relation très singulière, une demande inouïe, un
marchepied vers le changement. Elle suppose confiance, sécurité, volonté et liberté.
LIV/021435

Sociologies du genre.
BUSCATTO, Marie
Armand Colin, Paris. France
Résumé: La fabrique des filles et des garçons - Les familles au prisme du genre - Ségrégation
générées dans l'emploi et le travail - Sport et culture ne font pas exception - Les "
masculinités " en question.

LIV/021436

Mon adolescent en 100 questions.
FIZE, Michel
Eyrolles, Paris. France
Résumé: Qu'est-ce que l'adolescence ? : L'adolescence au fil du temps - Doctrines, théories et
concepts - Modèles éducatifs et méthodes de communication - Différents âges
d'adolescence. L'adolescence au Quotidien : Conseils généraux avant d'ouvrir l'abécédaire
- Abécédaire.

LIV/021439

50 exercices pour domestiquer son ado
BE, Lorenzo
Eyrolles, Paris. France
Résumé: Se séparer à l'ado naissant - Odyssée dans son univers - L'aider dans sa scolarité - Les
comportements à risquer et les crises - Les sentiments ( et plus si affinités ) - L'ado récent
( et durable ) .

LIV/021441

Quels liens pour grandir ? Transformer la relation adulte-enfant
BORDAGE, Anne / BANNAY, Michèle
Chronique Sociale, Lyon. France
Résumé: De l'exil de soi au soi-nous : L'exil - La relation adulte-enfant dans la quête d'intégration
et d'apparentance - Le dispositif " enfant d'aujourd'hui " Pratique d'une autre éducation.
Trois contextes de pratiques professionnelles - La relation adulte-enfant - Sept tuteurs
pour accompagner enfants et adultes vers le soi-nous : Mise en place du dispositif "
Enfants d'aujourd'hui " - Présentation des sept tuteurs - Fiches outils.
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LIV/021444

" Défense deuxième chance " et la socialisation des jeunes en difficulté.
TOBANGUIS, Alexis
L'Harmattan, Paris. France
Résumé: Armée et jeunesse en difficulté : deux sociologies interrogées : Les forces armées comme
objet de recherche des sciences sociales - Méthodologie et travail d'enquête - Sociologie de
la jeunesse : théories et représentations - Dispositifs d'insertion des publics juvéniles en
difficulté - L'armée et l'insertion professionnelle des jeunes : présentation des principales
valeurs de l'ethos militaire - Bilan des actions sociales de l'armée auprès des jeunes en
difficulté - Les discours des acteurs sur les dispositifs " D2C " et la " socialisation militaire
" - Présentation et analyse des données : perception des rites profanes du monde militaire
- Institution totale ou institution de formation ?

LIV/021448

Enfants soldats… enfants sorciers ?
N'KOUSSOU, Geneviève
L'Harmattan, Paris. France
Résumé: Regards sur l'Afrique central. - Le statut de l'enfant dans la région des Grands Lacs - Etre
ou ne pas être ndoki - Que fait-on pour ex-enfants soldats ? - Un centre-pilote pour l’exenfants soldats.

LIV/021455

Les troubles du registre obsessionnel chez l'enfant et l'adolescent : quelles organisations
psychiques ? Apports du bilan psychologique.

EMMANUELLI, Michèle / LOUËT, Estelle
érès, Toulouse. France
Résumé: Le transfert sur la parole dans la névrose obsessionnelle - Angélique, 10 ans. Clinique des
troubles d'apparence obsessionnelle - Les troubles obsessionnels chez l'enfants : quel
pronostic ? - La névrose obsessionnelle à l'adolescence : entre contrainte et limite - Du
symptôme au fonctionnement psychique. Ethan, 14 ans : quelle obsessionalisation ? - Un
barrage contre la pulsion : quand les symptômes obsessionnels permettent d'exister.
LIV/021462

J'aimerais tant qu'on se revoie…. mon fils.
Laurence
DE GUIBERT François-Xavier
Résumé: Terrassée par la mort de Tristan, emporté par un cancer foudroyant à 19 ans, Laurence,
sa mère, est au bord de la rejoindre. Un soir, par hasard, elle envoie un message sur le site
d'un cancérologue qu'elle ne connaît pas, une "bouteille à la mer"…

LIV/021464

Enfants rebelles, parents coupables?
Attias, Dominique / KHAÏAT, Lucette
Erès, Toulouse. France.
Résumé: Les parents face à leurs enfants. Les parents face à la société civile. Les parents face à
l'institution pénale. L'expérience étrangère.

LIV/021465

Adolescentes mamans. Histoire et actualité.
CARPENTIER Nelly
L'Harmattan, Paris. France.
Résumé: Hier… "fille-mère" fautive!, aujourd'hui adolescente maman "majeure"! - L'adolescente
maman et sa famille originelle - Et l'homme, père de son enfant? - avec son enfant: quel
avenir? Quel tiers social - Défi de l'ambivalence humaine et sociétale.

LIV/021466

Cet enfant qui ne dort pas… Pour en finir avec les nuits sans sommeil.
NEMET-PIER Liliane
Albin Michel. France.
Résumé: L'auteure balaie les idées reçues pour que petits et grands retrouvent le sommeil.
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LIV/027369

Aide-mémoire. L'expertise pénale psychologique et psychiatrique
Lopez Gérard / Cédile Geneviève
Dunod, Paris. France.
Résumé: Aide au professionnel, en 32 notions: déontologie et missions de l'expert - examen et
rapport d'expertise - les expertises selon les contextes - le cadre juridique

LIV/027370

Attends… Dépêche-toi! Le temps des parents. Le temps des enfants.
Djénati, Geneviève
L'Archipel, Paris. France.
Résumé: Enfant agités, déprimés, colériques ou au contraire inhibés… S'appuyant sur des
exemples concrets, Geneviève Djénati explique pourquoi le temps des parents n'est pas
celui des petits. Elle indique ce sur quoi il faut être vigilant et comment aider l'enfant à
vivre selon son rythme propre.

LIV/027373

La prise en compte des psychoses dans le travail éducatif.
ROUZEL Joseph
Ersès, Toulouse. France.

01-01-2013

Résumé: L'auteur propose un repérage, à la fois clinique et théorique, indispensable dans
l'accompagnement socio-éducatif des personnes psychotiques.
LIV/027374

Addictologie (alcool, tabac, cannabis, opiacés, cocaïne, dépendances comportementales).
LEJOYEUX M.
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux, France.
Résumé: Public: psychiatres, psychologues, médecins généralistes et étudiants. Les prises en
charge les plus efficaces…

LIV/028679

Le psychologue en addictologie
VARESCON Isabelle
In Press, Paris. France.
Résumé: Un métier aux multiples facettes. Cet ouvrage s'attache à montrer la spécificité du travail
du psychologue clinicien dans le domaine des addictions, au sein d'une équipe, à l'hôpital,
en institution…. Quelles réalités, quelles approches, quelles pratiques recouvre cette
fonction? Un guide pédagogique et pratique qui dresse un panorama complet du travail du
psychologue en addictologie.

LIV/028688

Réflexions pour une thérapeutique de la violence. Violence et créativité.
CHARRIER Cécile.
L'Harmattan, Paris. France.
Résumé: Repères - Agir - Pour une thérapeutique de la violence.

LIV/037030

Animer un atelier d'accompagnement scolaire par le jeu
BOUSSAUD-RIO, Dominique
Chronique sociale, Lyon. France.
Résumé: Ce livre décrit avec précision comment monter, animer et faire le bilan d'un atelier
d'accompagnement scolaire. Il propose 30 fiches d'activités. Cette formule a l'avantage de
réconcilier les enfants avec l'apprentissage.

LIV/037031

L'instant d'apprendre. Une approche dynamique de l'échec scolaire
Plantevin-Yanni, Emmanuelle
ESF
Résumé: L'échec, que l'enseignant cherche à combattre, apparaît ici comme un moyen que se donne
une personne pour se protéger face à l'inconnu ou au danger. Cet échec est à entendre
comme le résultat possible de la rencontre du sujet avec la connaissance, une rencontre
qui le surprend, le déstabilise et trouble ses pensées. C'est là où, précisément, peut se
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situer "l'instant d'apprendre" car c'est à ce moment-là que le sujet réorganise sa pensée…

LIV/037042

Le décrochage scolaire. Le comprendre, le prévenir.
BERNARD Pierre-Yves
PUF, Paris. France.
Résumé: Repenser l'orientation globale de la politique éducative.

LIV/040844

L'éducation en mal d'autorité. Lâchez-moi, tenez bon !
LE PENNEC, Yann
L'Harmattan, Paris. France
Résumé: L'éducation en mal d'autorité - Représentation de l'enfant et sens donné à l'éducation L'éducation aux prises avec l'évolution des mœurs - Lorsque l'enfant paraît au monde
mondialisé - Education et transmission - Un autre regard sur l'enfant, sur l'éducation et
donc sur l'autorité - Nouvel environnement, nouvel individu, nouvelle pédagogie L'éducation en tant que stratégie - La liberté, enjeu de l'éducation - Déficit de culture
juridique et politique - Parents et éducateurs face à l'incertitude - Préserver la possibilité
d'éduquer - Une culture éducative.

LIV/041752

L'homoparentalité en France. La bataille des nouvelles familles.
GARNIER, Eric.
Thierry Marchaisse, Vincennes. France.
Résumé: Riche de données, de témoignages, de comparaisons avec d'autres pays et d'analyses, cet
ouvrage entend intervenir dans le débat sur l'homoparentalité et sa reconnaissance légale.

LIV/042623

Enfances. Pratiques, croyances et inventions.
COQUET, Michèle / MACHEREL, Claude
Cnrs, Paris. France
Résumé: Masquages d'enfants entre guerre et rituel au royaume d'Oku - Le mal des fantômes Jouer dans les marges : pratiques enfantines de jeux rituels chez les T'ai Dam - " Un
monde merveilleux où vivre " L'état d'enfance et la création - Le jour où il fut Jésus Courir ou danser entre deux mondes. Les performances rituelles des enfants dogon - Jeux
d'enfants toungouse : imitation des adultes ou médiation avec les esprits ?

LIV/042632

Les troubles psychiques à l'adolescence.
RICHARD François
Dunod, Paris. France.

01-01-1998

Résumé: L'adolescence constitue un carrefour pour l'étude des catégories de la psychopathologie
(névrose, psychose, fonctionnements limites, pathologies de la dépendance- qui peuvent être
considérées à travers leur caractère évolutif et leur complexité.
LIV/042633

Adoptions, dons et abandons au Mexique et en Colombie. Des parents vulnérables.
LESTAGE, Françoise / OLAVARRIA, M.-E.
L'Harmattan, Paris. France.
Résumé: L'ouvrage facilite la compréhension ces formes de parenté tout en questionnant les
représentations sociales et en analysant certains aspects des sociétés mexicaine et
colombienne, en particulier les situations de violence et d'inégalités dans le contexte
familial.

LIV/043258

La domination adulte. L'oppression des mineurs.
BONNARDEL Yves
Myriadis
Résumé: Des luttes mineures? - La condition d'enfant - Notre fabrication de l'enfance L'éducationnisme - L'abolition du statut de mineur.
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LIV/045879

Sociologie de l'homosexualité.
CHAUVIN, Sébastien / LERCH, Arnaud
La découverte, Paris. France
Résumé: Les sciences sociales et l'homosexualité - Les clés du placard : homophobie, coming-out,
communautés - Modes de vie et sexualité - Des liens et des familles - Mouvement politiques
et associatifs - Grandes questions sociologiques au prisme de l'homosexualité.

LIV/045880

Promis, demain j'arrête. Sexe, alcool, jeux et autres dépendances… quand l'addiction
prend les commandes.

Dr BENYAMINA, Amine / SAMITIER, Marie-Pierre
Michel Laffont, Neuilly-sur-Seine. France
Résumé: Quand " l'autre " devient addiction : Le sexe à tout prix - Aimer à en crever - Quand
manger devient une maladie - Substances addict : Alcool : le verre de trop - Le tabac - Le
cannabis - Les drogues " dures " cocaïne, héroïne, drogues de synthèse - Les
médicaments - Les addictions du IIIe millénaire : Internet, jeux et réseaux sociaux - Les
jeux d'argent - Ces autres conduites addictives.
LIV/045883

La chambre des amants. La mère, le père, l'enfant.
GUTTON, Philippe.
Odile Jacob, Paris. France.
Résumé: A partir du concept éclairant et novateur de "scène première", l'auteur nous invite à
mieux comprendre comment se fait la transition du couple à la famille, sur quels obstacles
insoupçonnés elle bute parfois et ce qu'exige, pour être harmonieux, le passage du statut
d'amant à celui de parent.

LIV/047545

Frères, sœurs… Les erreurs à éviter dans la fratrie.
PLEUX, Didier / OLLIVIER-CHANTREL, Colette
Eyrolles, Paris. France
Résumé: Comment préparer mon aîné à la venue de son petit frère ? - Poser de bonnes bases dès les
premières semaines - J'ai peur qu'un de mes enfants ne trouve pas sa place dans la fratrie
- J'ai un chouchou - Je compare mes enfants entre eux - Mes enfants passent leur temps à
se disputer - Quand les enfants prennent le pouvoir - Je n'en peux plus des bagarres ! Quand la fratrie est secouée par une difficulté particulière - Nous élevons nos enfants de
manière un peu désorganisée - La famille se recompose mais les deux fratries sont
ingérables - Parents, et si nous arrêtions nos bêtises ?

LIV/047548

L'insidieuse malfaisance du père
BRUN Danièle
Odile Jacob, Paris. France.
Résumé: Psychanalyste, l'auteure parle du père, héros pour la fonction qu'il occupe et destituable
en raison des failles qu'on lui découvre. L'homme répondrait-il rarement aux espérances
de ses proches? Mais lui aussi a ses blessures, dites et non dites. Qu'en fait-il? Qu'en
transmet-il?...

LIV/047549

Accompagnement budgétaire et éducatif des familles.
DEPENNE, Dominique
Esf, Issy-les-moulineaux. France
Résumé: Un accompagnement des familles en évolution - l'accompagnement en économie sociale et
familiale - AESF - La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial - Quelle
perspectives pour l'accompagnement budgétaire et éducatif des familles ? - Le point de vue
des acteurs.

LIV/047552

Parents respectueux enfants respectueux.
HART, Sura / KINDLE HODSON, Victoria
La découverte, Paris. France
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Résumé: Le fondement du respect et de la coopération - Les sept clés de la coopération - Activités
familiales et petites histoires tirées de la zone sans faute.
LIV/047557

Le frère venu d'ailleurs. Culture et rencontre-transfert.
FERRADJI, Taïeb / LESOEURS, Guy
L'Harmattan, Paris. France
Résumé: Ch. 1 : La question de l'être au monde - Ch. 2 Contre-transfert culturel et communication
en santé - Ch. 3 : Les fondements de la démarche transculturelle - Ch. 4 La posture
mentale transculturelle - Ch. 5 : Empathie, effets et valeurs en communication - Ch.
6:L'alliance thérapeutique - Ch. 7 : L'annonce transculturelle de la maladie grave - Ch. 8 :
Le manager transculturel - Ch. 9 : De la cognition au ressenti : le regard des valides sur
les jeunes handicapés en France et Amérique du Sud. Ch. 10 : Vignettes cliniques Vignette 1 : approche transculturelle et prévention en santé mentale - Vignette 2 : enfants
venus d'ailleurs : accueillir et soigner - Vignette 3 : communication transculturelle lors
du don d'organes. Séquences 1 du film le frère venu d'ailleurs - Vignette 4 :
communication transculturelle lors du don d'organes. Séquence 2 du film Le frère venu
d'ailleurs.

LIV/047586

Histoire des mères et de la maternité en occident.
KNIBIEHLER Yvonne
PUF, Paris. France.

01-01-2000

Résumé: C'est sur la dimension maternelle que cet ouvrage éclaire, en s'attachant à dégager les
grandes phases qui structurent l'évolution du statut et de la fonction de la mère ainsi que
de l'image de la maternité, dans la société, dans la famille, mais aussi dans la conscience
de chaque femme.
LIV/047634

Au vif de la violence. Ecouter et accompagner les auteurs de violences intrafamiliales.
HELLBRUNN Richard
L'Harmattan, Paris. France.
Résumé: Le dispositif - Témoignages et analyse du dispositif - Les processus.

LIV/047635

L'enfant de l'autre. Petit traité sur la famille recomposée.
SELLENET C. / PAQUE C.
Max Milo, Paris. France.
Résumé: Refaire sa vie ou la poursuivre? - La fin d'un amour… racontée aux enfants - Bonne ou
mauvaise pioche: paroles d'enfants - paroles de belles-mères.

LIV/048530

Créer des contes pour son enfant.
FLORET Anne
Dangles, Escalquens. France.
Résumé: Comment utiliser des clés symboliques pour aider son enfant à surmonter ses difficultés
et grandir?

LIV/048531

J'aide mon enfant à grandir dans le respect.
DE PANAFIEU Aliette
Eyrolles. France.
Résumé: Pilier éducatif, le respect est aussi un fondement du développement de l'individu. "Se faire
respecter", "Se respecter" et Respecter" sont les trois étapes de la construction
personnelle… Chaque chapitre dégage les besoins de l'enfant et souligne ensuite la
responsabilité du parent.

LIV/051615

Evénements et formation de la personne. Ecarts internationaux et intergénérationnels.
LANI-BAYLE MARTINE / MALLET Marie-Anne
L'Harmattan, Paris France.
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Résumé: … au-delà de l'effet-âge, y aurait-il un effet-génération (comment est-on marqué par ce
qu'on n'a pas vécu, voire ce qui s'est passé avant notre naissance), un effet-site (histoire
des pays de vie, histoire spécifique du site au sein de ce pays)? Vaste fresque internationale
différentielle avec ses inférences en termes de transmission de savoirs et de formation.

LIV/051616

L'adoption, un roman familial.
ROBINEAU Christian
Erès, Toulouse, France.
Résumé: Adoption et pluriparentalités: approche historique et anthropologique - Construction
filiative - Renoncement à l'enfant - Clinique d'une adoption. La détresse comme passage.
Figures mythiques de l'enfant exposé…

LIV/053455

Violences conjugales et partenalité. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant.
DURAND, Edouard
L'Harmattan, Paris. France
Résumé: Que dit la loi ? : La répression des violences conjugales - L'enfant victime des violences
conjugales et la séparation des parents - La protection de l'enfance. - Que dit le juge ? :
L'impact traumatique des violences conjugales sur l'enfant - Désigner les violences
conjugales - Violences conjugales et parentalité.

LIV/053460

L'adolescent délinquant ou la fureur de dire. Approche narrative de la résilience.
HALLEGUEN M. / MORI S.
L'Harmattan, Paris. France.
Résumé: Cet ouvrage s'adresse à tous ceux - professionnels et non professionnels - qui
s'intéressent aux récits de vie, aux thérapies narratives, à la résilience et à la rencontre
avec la population adolescente placée par l'ASE et la PJJ.

LIV/053461

Punir, restaurer, guérir. Regards croisés sur la Justice restaurative.
ROGNON, F. / DEYMIE B.
L'Harmattan, Paris. France.
Résumé: Le regard du théologien - La justice restaurative: fondement théologiques et
christologiques - De quelques implications morales et politiques de l'éthique
reconstructive - Médiation pénale et exécution des peines.

LIV/053474

Les traumatismes relationnels précoces. Clinique de l'enfant placé.
BOONEVILLE-BARUCHEL Emmanuelle
Erès, Toulouse. France.
Résumé: Les troubles relationnels précoces - Diagnostic psychodynamique de la pathologie des
traumatismes - Effets à long terme - Des organisateurs de relations tourmentées Quelques pistes et réflexions à propos de la prise en charge thérapeutique.

LIV/053475

Violences. De la réflexion à l'intervention.
TOUATI Aramand (Dir.)
PUF, Paris. France.
Résumé: Anthropologie, biologie, philosophie… - De la famille à la cité - Pulsion de mort,
domination et régression - Ecouter, transformer, accompagner.

LIV/055135

Aux rythmes de l'enfermement. Enquête ethnographique en institution pour jeunes
délinquants.
JASPART Alice
Bruylant, Bruxelles. Belgique.
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Résumé: Les espaces de l'enfermement - Les acteurs en section - Les temps du placement - Regards
croisés - Histoires de rire.
LIV/055136

Eduquer dans la rue
Le Goaziuo Véronique
Presses de l'EHESP, Paris. France.
Résumé: Histoires et politique - La prévention spécialisée en action - Obstacles et défis…

LIV/055137

Les cahiers dynamiques n°59, La justice restaurative.
Collectif
Erès, Toulouse.
Résumé: Principes et promesses - Une intégration possible et nécessaire - Le destin de la mesure
de réparation - Autour de la médiation et de la concertation restauratrice en groupe en
Belgique.

LIV/062046

Cahiers de psychologie clinique n°46 (1/2016): Cadres et institutions
Anonyme
Be Boeck, Bruxelles. Belgique.
01-01-2016

Résumé: Organisation et désorganisation dans les pratiques cliniques. Pour une approche
interculturelle en situation d'abus sexuel à El Alto (Bolivie). De l'agir à l'acte: la
temporalité dans la compréhension de l'acting out chez l'adolescent. A la rencontre des
adolescents auteurs de violences sexuelles accueillis dans un dispositif spécifique…

LIV/063084

Revue de l'enfance et de l'adolescence RAFEF-GRAPE n°94
Anonyme
Erès (Les recherches du GRAPE) Ramonville France.

01-12-2016

Résumé: La parole de l'enfant: faut-il s'y fier? - Laisser parler un enfant, entendre un enfant qui
parle.
LIV/063513

Revue de l'enfance et de l'adolescence n°95
Collectif
Erès (Les recherches du GRAPE) Ramonville France.
Résumé: A l'épreuve du virtuel et des écrans.

LIV/065043

Peut-on encore toucher les enfants aujourd'hui? (yakapa.be)
DELION, Pierre
Faber édition, Bruxelles, Belgique

01-03-2016

Résumé: Temps d'arrêt, Lectures. Livret du service de Coordination de l'aide aux victimes de
maltraitance.
LIV/080071

Fabien et l'Odyssée 68.
Soldati Bruno
ILV Edition, Cergy Pontoise. France.
Résumé: "Quand le mystère interfère avec la réalité, dans une fuite en avant, certains se révèlent à
eux-mêmes, d'autres s'y perdent".

REV/010259

Ecole des parents et des éducateurs. (N°622- 01 à 036/2017)
Anonyme.
EPE, Paris France.

01-01-2017

Résumé: Dossier: L'éducation positive en question: parentalité positive - parents bienveillants Bien-être à l'école, …
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REV/010260

Ecole des parents et des éducateurs. (N°623 04 à 06/2017)
Anonyme.
EPE, Paris France.

01-04-2017

Résumé: Dossier: La parentalité en solo.
REV/022168

L'Observatoire (Action sociale) N°89
Anonyme
Revue action sociale Liège Belgique.

01-12-2016

Résumé: Dossier: Travailler avec les proches.
REV/022169

L'Observatoire (Action sociale) N°90
Anonyme
Revue action sociale Liège Belgique.

01-12-2016

Résumé: Dossier: Jardinons le social, cultivons un autre monde
REV/040069

Prospective Jeunesse (N°76 - printemps 2016).
Anonyme.
Prospective Jeunesse Bruxelles Belgique.

01-03-2017

Résumé: Une cartographie militante de l'Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle
(EVRAS) en Belgique francophone

REV/040070

Prospective Jeunesse (N°77-78 - été 2017).
Anonyme.
Prospective Jeunesse Bruxelles Belgique.

01-07-2017

Résumé: "La matraque toujours préférée au dialogue - Les pratiques thérapeutiques d'hier à
aujourd'hui - L'adolescence, reflet de notre époque?".
REV/043312

Journal du droit des jeunes (N°359- 11/16)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-11-2016

Résumé: Détermination et exercice des droits: les âges en question (majorité pénale, sexuelle, civile
- les âges en justice juvénile - Frontière arbitraire des âges minimums) - Le statut des
parents nourriciers (analyse sous l'angle des "droits de l'enfant. La transparence des
parents les plus pauvres. La parole des enfants accueillis).
REV/043313

Journal du droit des jeunes (N°360- 12/16)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-12-2016

Résumé: Radicalisme violent (rôle des médias sociaux. Lutte anti-terroriste. Criminologue de
parquet) - La responsabilisation des mineurs délinquants - L'aide juridique aux mineurs.
REV/043314

Journal du droit des jeunes (N°361- 01:17)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-01-2017

Résumé: Le Manifeste du travail social: présentation et réaction - Mineurs étrangers en conflit
avec la loi: garantie procédurales - Fiche JDJ: Les soins de santé des MENA.
REV/043315

Journal du droit des jeunes (N°362- 02/17)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-02-2017

Résumé: "Préserver les droits: une question de genre? - Les allocations familiales - Lutte contre
les mutilations génitales féminines - Sur le pavé, l'égalité: action par, pour, avec les
jeunes - Enfants placés à l'hôpital par l'Aide à la Jeunesse - De la répression de la
mendicité".
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REV/043316

Journal du droit des jeunes (N°363- 03/17)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-03-2017

Résumé: "Mixité à l'école: une proposition réaliste - L'accompagnement des jeunes: regards
croisés - Des réformes: aide juridique, avocat jeunesse, code Madrane".
REV/043317

Journal du droit des jeunes (N°364- 04/17)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-04-2017

Résumé: Dossier: Les enfants en situation de handicap - Accès à la scolarité et inclusion sociale La Belgique devant le Comité européen des Droits sociaux" Fiche JDJ - Conseil de classe:
décisions et recours.

REV/043318

Journal du droit des jeunes (N°365- 05/17)
Anonyme
Bartholomé, Liège Belgique.

01-05-2017

Résumé: On n'enferme pas un enfant. Point. Adolescents et regroupement familial - CPAS et
débiteurs d'aliments - Organisation des services de première ligne - Maltraitance des
enfants en institution ) Inceste - Travail des enfants domestiques en RDC.
REV/051040

La revue internationales de l'éducation familiale n°39
Anonyme
L'Harmattan, Paris. France.

01-01-2017

Résumé: Les lieux pour jeunes enfants et parents. Expériences internationales.
REV/051041

La revue internationales de l'éducation familiale n°40
Anonyme
L'Harmattan, Paris. France.

01-04-2017

Résumé: Protection de l'enfance. Vers une nouvelle intégration des parents?
REV/074049

Mille Lieux Ouverts (FEMMO) (N°56-02/2017)
Anonyme.
FEMMO-Dinant Belgique.

01-02-2017

Résumé: Maladie professionnelle - travail social - usure - bilans - visite médical - histoire
personnelle et travail…

ONE : NOUVELLES ACQUISITIONS.
13537 B

Le développement affectif et cognitif de l'enfant
GOLSE, Bernard (dir.)
Elsevier - Masson / Issy-les-Moulineaux France 2015
Résumé: Cet ouvrage aborde : les liens entre la cognition, affectivité et désir d'apprendre et de
savoir qui conditionnent notamment la qualité des apprentissages scolaires; une approche
complémentaire du développement de l'enfant qui permet au praticien de tenir compte de
manière synergique de différents modèles théoriques utiles à l'enrichissement de sa
clinique; un approfondissement des relations entre identification projective et théorie de
l'esprit qui ouvrent désormais sur une compréhension plus profonde des intrications entre
le domaine des émotions et celui de la cognition.*développement affectif et cognitif
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13540 B

100 activités Montessori pour préparer mon enfant à lire et à écrire
PLACE, Marie-Hélène
Nathan / Paris France 2015
Résumé: La période sensible de l'écriture et de la lecture commence un peu avant trois ans et se
poursuit jusqu'à six ans. En proposant à votre enfant durant cette période des activités
ludiques, variées, en fabriquant un matériel sensoriel simple, vous lui donnerez les clés
pour acquérir l'écriture et la lecture plus facilement. *pédagogie Montessori

13541 B

Les 100000 familles : plaidoyer pour l'entreprise familiale
CHEVRILLON, Cyrille
Grasset / Paris France 2015
Résumé: Vision de long terme, solidarité, pérennité du projet, proximité avec le tissu économique
local, plus grande liberté vis-à-vis des marchés financiers, relations sociales plus
harmonieuses, rapidité de décisions et de mouvement..autant d'atouts et par rapport aux
entreprises cotées en bourse. En puisant dans son itinéraire personnel, ainsi que dans
l'observation d'autres entreprises familiales, l'auteur démontre ici la pertinence de ce
modèle pour dynamiser le rebond économique de nos pays.*entreprise familiale

13543 B

Les 100 questions que se posent toutes les mamans
Anonyme
Larousse / Paris France 2015
Résumé: Mon bébé n'arrive pas à dormir seul, que faire ? Pourquoi refuse-t-il de prendre le biberon
? Les otites expliquent-elles un petit appétit ? Un petit bébé égale un petit adulte ? Faire
vacciner est-il obligatoire ? Quel moment faut-il le mettre sur le pot ? Et bien d'autres
questions encore. Avec des réponses claires, ce livre accompagne les parents dans cette
nouvelle expérience.*puériculture

13545 B

Vivre heureux dans une famille recomposée
PONCET-BONISSOL, Yvonne ; ASSANTE, Stéphanie
Dangles / Escalquens France 2015
Résumé: Vivre heureux en famille recomposée : les clés pour bâtir des relations serines et positives
antre parents, beaux-parents et enfants.*famille recomposée

13548 B

J'aide mon enfant dyslexique : déceler, comprendre et accompagner les difficultés
COULON, Marie
Eyrolles / Paris France 2015
Résumé: Qu'est-ce que la dyslexie ? Comment la dépister, la diagnostiquer ? Quels sont les outils
disponibles ? Ce guide s'adresse aux parents désireux de déceler, comprendre et
accompagner les troubles dyslexiques de leur enfant? Pédagogique et pratique, il vous
seconde dans la gestion de ce trouble courant, décourageant et pourtant de mieux en mieux
maîtrisé. Il vous propose des pistes pratiques pour aider votre enfant dans le travail à la
maison et il constitue un précieux outil de dialogue avec les professionnels.*dyslexie

13550 B

Le temps des naissances en souffrance
GUSTIN, Pascale
Presses Universitaires de France / Paris France 2015
Résumé: Les enfants naissent dans l'environnement hyper-technicisé, où les progrès de
l'obstétrique et des soins néonataux mènent à une médicalisation sans précédent de la
grossesse et de l'accouchement. Si celle-ci allège nombre se souffrances, elle en génère
toutefois de nouvelles, alimentées par des angoisses suscitées par la techno-médecine et
par une organisation des soins qui souscrit aux impératifs du monde marchand avec
lesquels l'hôpital doit composer. Dans ce contexte, comment donner place aux
interrogations qui accompagnent le temps de la naissance : sur le sens de la vie et de la
transmission, sur le rapport à la sexualité et au corps ? Ce livre rend compte de la volonté
d'accueil et d'élaboration de ces questions.*accouchement ; hospitalisation
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13561 B

Ne bouge pas, tu vas tomber ! Réussir malgré ses parents
HARRUS-REVIDI, Gisèle
Payot / Paris France 2015
Résumé: Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent, Pourtant beaucoup d'entre ceux
leur mettent des bâtons dans les roues, sans le savoir. Ils le font dès que l'enfant s'écarte
trop des modèles familiaux. Comment les parents s'y prennent-ils pour empêcher leurs
enfants de s'épanouir ? A quel prix les enfants parviennent-ils malgré tout à "se réaliser"
?*résilience ; éducation

1572 A

La fin des sociétés
TOURAINE, Alain
Seuil / Paris France 2013
Résumé: Avec la décomposition du capitalisme industriel, les institutions sociales perdent leur
sens. Que se passe-t-il pour les piliers de nos sociétés démocratiques se dérobent quand la
globalisation du monde appellerait leur renforcement ? Loin de céder à la peur du chaos
qui accélère le déclin, cet ouvrage s'efforce d'unir le récit d'une fin et l'annonce d'un
commencement : celui d'un autre type de vie collective et individuelle fondé sur la défense
des droits humains universels contre toutes les logiques d'intérêt et de pouvoir.*sociologie

1573 A

Préparer son accouchement avec la sophrologie
CHENE, Patrick-André ; TORTOCHOT, Chantal
Ellébore / Paris France 2015
Résumé: La sophrologie est particulièrement adapté à la grossesse. Les techniques de respiration
et de relaxation qui la composent sont idéales pour se recentrer sur soi et vivre au mieux
cette période de profonds changements. Pour préparer sereinement son accouchement, cet
ouvrage propose 4 séances guidées à faire chez soi. Pratiquées régulièrement, elles vous
aideront à vous détendre et à dominer la douleur afin de vivre pleinement l(arrivée de votre
enfant. *accouchement ; sophrologie

1578 A

J'ose pas dire non
LAOUENAN, Christine ; AZAM, Jacques
La Martinière / Paris France 2015
Résumé: Oser dire non, c'est oser être vrai. C'est être en accord avec vous et les autres. Alors,
prenez confiance en vous et dites oui au non grâce à ce manuel percutant et plein
d'humour.*affirmation de soi

19436 C

L'enfant, la littérature et la philosophie
CHIROUTER, Edwige
L'Harmattan / Paris France 2015
Résumé: Au-delà de la réflexion théorique sur les liens qui unissent la philosophie, la littérature et
l'enfance, cet ouvrage fait aussi le récit et l'analyse d'une expérimentation menée dans
une école élémentaire durant trois années consécutives. Il montre ainsi comment
concrètement la littérature a permis à ces jeunes enfants d'entrer en philosophie,
comment la fiction a effectivement été pour eux un laboratoire pour expérimenter leur
pensée.*littérature ; philosophie ; enseignement

19442 C

Epreuves thématiques en clinique infantile : approche psychanalytique
BOEKHOLT, Monika
Dunod / Paris France 2015
Résumé: Cet ouvrage présente quatre épreuves parmi les plus utilisées en psychologie clinique
auprès des enfants de 3 à 12 ans : une épreuve de jeu, le scéno-test, et trois épreuves
verbales, le CAT (Children Apperception Test), le PN (les aventures de Patte Noire) et le
TAT (Thematic Aperception Test).*psychologie
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19444 C

Evaluer en protection de l'enfance
ALFÖLDI, Francis
Dunod / Paris France 2015
Résumé: La maltraitance infantile confronte les professionnels de l'enfance à des situations
difficiles. Animés par la volonté d'améliorer leur pratique, ils demandent des moyens
d'évaluation plus efficaces : une méthode solide pour renforcer la prévention et la prise en
charge de l'enfance en danger. La méthode Alföldi s'inscrit dans le champ de l'évaluation
porteuse de sens, une évaluation spécialement conçue pour les professionnels de l'action
sociale.*protection de l'enfance ; maltraitance

19446 C

Comprendre la violence des enfants : l'apport des neurosciences
MATH, François ; DESOR, Didier
Dunod / Paris France 2015
Résumé: Dans cet ouvrage, trois spécialistes examinent en particulier la violence sur soi,
l'automutilation, le suicide et la violence sur les autres, et font des propositions sur les
moyens de prise en charge en milieu spécialisé.*violence

19447 C

Le conjugal et le familial face à la problématique alcoolique : approche centrée sur
l'entourage et l'alcoolodépendance

TAMIAN, Isabelle
Chronique Sociale / Lyon France 2015
Résumé: Le sujet alcoolodépendant et son entourage sont conduits à porter un regard nouveau sur
leur parcours, à se restituer mutuellement dans leurs liens familiaux et à voir pour
chacun s'ouvrir ainsi un accès à sa place de sujet qui ouvriront les possibilités d'un
changement.*alcoolisme

19450 C

30 grandes notions de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent
DE KERNIER, Narhalie
Dunod / Paris France 2015
Résumé: A travers trois chapitres; l'enfance, la période de latence, l'adolescence, cet ouvrage
explicite trente grandes notions de la psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence.
*psychopathologie

19480 C

La bientraitance éducative dans l'accueil des jeunes enfants
BOUTILLIER, Claire
Dunod / Paris France 2015
Résumé: Comment maintenir une bonne qualité d'attachement tout en faisant respecter certaines
règles ? Comment favoriser des relations positives entre enfants et encourager la
résolution pacifique des conflits ? Qu'est-ce que la violence éducative ordinaire ?
Comment éduquer sans se montrer soi-même violent ?*éducation ; violence

19487 C

Le couple rythmé par ses crises : un regard croisé entre une sociologue et une
thérapeute de de famille

BAWIN-LEGROS, Bernadette ; SCHROD, Hannelore
L'Harmattan / Paris France 2015
Résumé: Ce livre entend questionner quelques grandes crises que traversent les couples
aujourd'hui, de la formation du couple à la retraite, en passant par la naissance des
enfants, les recompositions familiales et l'impact des nouvelles technologies. Son
originalité réside dans le double regard qui qui y est porté, celui d'une sociologue et celui
d'une thérapeute de famille d'inspiration systémique.*vie conjugale ; psychologie du couple

19488 C

Au vif de la violence : écouter et accompagner les auteurs de violences intrafamiliales
HELLBRUNN, Richard
L'Harmattan / Paris France 2015
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Résumé: Les auteurs ont mené un travail destiné aux auteurs de violences intrafamiliales dans le
milieu associatif. Cet ouvrage a pour ambition d'ouvrir un espace de parole pour ces
personnes qui ont achevé ce travail avec eux, afin qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent de
leur traversée, plus ou moins réussie. Ils sont les experts des situations difficiles qu'ils
ont sur dépasser et démontrent que la violence n'est pas une fatalité quand elle est prise en
charge dans un processus thérapeutique qui met le corps en jeu et libère la
parole.*violence intrafamiliale
19506 C

Le nouvel âge des pères
DELSOL, Chantal ; STEFFENS, Martin
Du Cerf / Paris France 2015
Résumé: C'est la culture chrétienne qui a reconnu la femme. C'est le monde occidental, né du
christianisme qui en a retardé l'épanouissement. S'emparant de cette contradiction, les
auteurs entrent en dialogue. Lisant l'histoire, ils interrogent l'avènement de l'égalité des
sexes, la persistance du machisme, l'apparition du féminisme. Scrutant le présent, ils
questionnent l'asservissement répété des femmes et les défis que leur libération adresse
aux hommes : en face des femmes émancipées, il faut des hommes consistants. Ce livre
explore la crise actuelle de l'identité et de la différence.*féminisme ; sociologie

19507 C

Accompagner le deuil en situation traumatique : 10 contextes cliniques
ROMANO, Hélène
Dunod / Paris France 2015
Résumé: Cet ouvrage propose à partir de dix situations cliniques les repères et les ressources
nécessaires pour une meilleure prise en charge des personnes ayant subi un deuil en
situation traumatique. Les contextes de mort, les diverses manifestations du deuil et leur
spécificité selon les âges, les rituels, les dispositifs d'accompagnement : ce livre, rédigé
par des professionnels de terrain, aborde l'ensemble de ce qu'il faut savoir sur le
sujet.*deuil

19508 C

L'enfant prématuré : développement neurocognitif et affectif
LEJEUNE, Fleur ; GENTAZ, Edouard
Odile Jacob / Paris France 2015
Résumé: Dans ce livre, les auteurs rassemblent les connaissances les plus récentes, et des
informations claires et utiles concernant l'évolution des enfants prématurés, pendant et
au-delà de leur séjour en service de néonatologie. La prématurité peut perturber le
développement psychologique d'un enfant. Cet ouvrage illustre clairement la nécessité de
mener une réflexion constante qui soit pluridisciplinaire autour de l'enfant prématuré, de
ses compétences, de ses difficultés, de son environnement et des soins qui lui sont
prodigués.*prématurité

19509 C

De 0 à 8 ans : le développement psychique de l'enfant pas à pas
DERBOGHOSSIAN, Nicole
Dunod / Paris France 2015
Résumé: Cet ouvrage propose au lecteur d'effectuer le parcours complet du développement
psychologique de l'enfant stade après stade. Très pédagogique, en référence constante à la
vie quotidienne, il permet de s'approprier les notions principales de la psychologie de
l'enfant. *psychologie ; développement psychique
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19510 C

Casseroles, Amour et Crises (Ce que cuisiner veut dire)
KAUFMANN, Jean-Claude
Armand Colin / Paris France 2015
Résumé: La table est le petit théâtre des familles. Avec ses jeux de rôles, ses répertoires imposés
(raconter sa journée), ses délices et ses crises. Le repas est aussi le temps fort de la vie de
famille. Si la famille rêve de moments fusionnels, elle est composée d'individus soucieux
de leur propre liberté. Quand le fameux cri de ralliement "A table !" est lancé, cela
signifie aussi que chacun arrête ses activités personnelles pour pendre place dans le
cercle familial. Or certains ne sont pas pressés de la faire. Entre désir de proximité et de
distance personnelle, trouver le bon ajustement exige désormais des compétences subtiles.
Ce qui se passe autour d'une table révèle comment une famille fonctionne.*famille ;
sociologie

19511 C

La fabrication des enfants : un vertige technologique
ANSERMET, François
Odile Jacob / Paris France 2015
Résumé: Autour de la naissance d'un enfant, il peut y avoir plus de monde que les deux parents :
outre le père et la mère, il arrive qu'on trouve la femme qui a réalisé la gestation pour
autrui, le donneur de sperme, la donneuse d'ovule ou encore la donneuse d'utérus greffé,
sans compter les médecins et les biologistes de la reproduction. Les progrès de la science
créent un monde totalement fabriqué. Jusqu'où peut-on aller ?*procréation médicalement
assistée ; PMA

19512 C

Eduquer avec les animaux : la zoothérapie au service des jeunes en difficulté
BEIGER, François
Dunod / Paris France 2014
Résumé: Outre le respect des règles élémentaires de prudence, d'éthique et de sécurité, la mise en
place d'un programme en médiation animale exige de savoir articuler des connaissances
de "lecture de l'animal" avec des compétences pédagogiques liées aux problèmes vécus
par les enfants et les adolescents en difficulté. Ce manuel de zoothérapie offre tous les
outils pour réussir son application en éducation spécialisée.*zoothérapie

19513 C

Espoirs et limites de l'assistance médicale à la procréation : prendre soin de l'enfant à
naître

WOLF, Jean-Philippe
Odle Jacob / Paris France 2015
Résumé: Désirer un enfant est la chose la plus compréhensible et la plus partagée au monde. Maisest-il possible de tout faire pour atteindre ce but sans en envisager les conséquences ? La
levée de l'anonymat des donneurs réclamée par de jeunes adultes issus d'insémination
avec donneurs doit-il nous amener à réfléchir. Ce que l'on peut envisager pour soi est-il
une solution à l'échelon d'une société ? Un médecin de la reproduction, à la pointe des
techniques d'assistance médicales à la procréation, témoigne de la diversité des cas
d'infertilité et des réponses médicales possibles.*infertilité ; procréation médicalement
assistée : PMA
19520 C

Enfance et violence de guerre; tome I : une revue de la littérature
BERRAIES-GUIGNY, Fériel
L'Harmattan / Paris France 2015
Résumé: Cet essai entreprend la toute première revue de la littérature sur la compréhension que
l'on avait de la clinique psychiatrique s'agissant des populations civiles et en particulier de
l'enfance en situation de guerre. Il se présente sous forme d'une réflexion en deux tomes :
le premier sur les traumas de la guerre liés à l'enfance qui vit les situations de guerre et
de violence, le second sur l'embrigadement de l'enfance dans les zones de guerre.*enfant
dans la guerre

22

19521 C

Enfance et violence de guerre; tome II : la violence de guerre engendre-t-elle la violence
de l'enfant ?

BERRAIES-GUIGNY, Fériel
L'Harmattan / Paris France 2015
Résumé: Ce second tome évoque le passage à 'acte de l'enfant qui a grandi et qui a été sevré dans la
violence; les mécanismes d'embrigadement, les profiles types des enfants les plus voués à
entrer dans cette spirale. Spirale infernale qui fait que ni la victime ni l'ancien bourreau
ne pourront accéder à leur humanité retrouvée. Alors ces gamins de la guerre, devenus
gamins de la rue se réinventent leur histoire, leur vie et leur enfance volée. *enfant dans
la guerre
19522 C

Autisme : le sacrifice invisible
JEAN-BART, Christiane
L'Harmattan / Paris France 2015
Résumé: Autisme : trajectoires des familles et regards croisés des professionnels.*autisme

19537 C

Expressions corporelles et souffrance psychique
Anonyme
Presses Universitaires de France / Paris France 2011
Résumé: Le corps et l'esprit : quelles relations ?. Le corps de la folie. Travailler avec et après W.R.
Bion. L'éclairage du modèle post-bionien de l'appareil mental pour la compréhension des
pathologies évacuatives et psychosomatiques. La douleur, du corps à la psyché. Le bébé et
les figurations corporelles présymboliques. Psychothérapie parent-enfant d'une petite fille
souffrant d'un retard psychomoteur global, de dermatite atopique, d'asthme et d'épilepsie.
Processus d'intégration et émergence de l'identité. De quelques prisons d'infortune des
"corps psychiques". Somatisations, conflictualités dépressives et sein psychosomatique.

19561 C

Petite enfance et neurosciences : (re)construire les pratiques
SCHUHL, Christine ; SERRES, Josette
Chronique Sociale / Lyon France 2015
Résumé: Ce livre engages les professionnels de la petite enfance, à toujours se placer du point de
vue de l'enfant en s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles pour ajuster en
permanence leurs pratiques. Il s'agit ici d'un regard croisé entre neurosciences et
pédagogie au profit du tout petit.*neurosciences

19582 C

La démarche qualité en action sociale et médico-sociale
LOUBAT, Jean-René
Dunod / Paris Frznce 2015
Résumé: Cet ouvrage constitue un véritable guide méthodologique pour tous ceux qui veulent mettre
en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité durable et participative au
sein de leurs organisations sociales ou médico-sociales et en réaliser une auto-évaluation
la plus complète possible.*médico-social

583 S.L

Actualités en droit de la famille
Anonyme
Bruylant / Bruxelles Belgique 2015
Résumé: L'ouvrage analyse les bouleversements affectant les concepts fondamentaux en matière de
transmission du nom comme élément premier d'identification de la personne ou encore de
l'organisation d'une double filiation mono-sexuée pour l'enfant né du projet parental de
deux femmes. Parallèlement, cette analyse porte sur l'organisation d'un contrôle renforcé
de la sincérité du consentement afin d'éviter que des institutions telles que le mariage, la
cohabitation légale ou la reconnaissance de filiation ne soient utilisées frauduleusement
pour obtenir des avantages étrangers à l'organisation d'une réelle communauté de
vie.*droit de la famille. Ne peut être emprunté.
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584 S.L

Dictionnaire pédiatrique Weber
Anonyme
De Boeck / Montréal Canada 2015
Résumé: Ce dictionnaire constitue l'ouvrage de référence en pédiatrie. Fort de son succès, le
Weber a été entièrement revu et augmenté pour cette nouvelle édition. *pédiatrie. Ne peut
être emprunté

586 S.L

Divorce et séparation de corps
CARRE, Didier
Bruylant / Bruxelles Belgique 2015
Résumé: Répertoire pratique du droit belge : divorce et séparation de corps, législation, doctrine et
jurisprudence. *divorce ; séparation. Ne peut être emprunté

Aide à la Jeunesse - Info rubrique
Les rapports annuels de l’administration de l’aide à la jeunesse
sont disponibles gratuitement au Ministère de la Communauté française /
DAAJ, Mlle Véronique Tyri /
BD LEOPOLD II, 44 / 1080 BRUXELLES,
02.413.26.31

LISTE DES BROCHURES DISTRIBUEES (GRATUITEMENT) PAR L’AIDE A LA JEUNESSE

TITRE

GENRE

Décret relatif à l’aide à la jeunesse
Le décret 91
Aide à la jeunesse: questions de parents…
Droit de l’enfant, droit des jeunes
Les Services de l’Aide à la Jeunesse
Code de déontologie des services du secteur de l’AJ
Adoptions
Règlement général du groupe des IPPJ de la C.F.
Réforme du secteur de l’aide à le jeunesse
Aide à la jeunesse : SAJ - SPJ
Un enfant n’est pas un partenaire sexuel (Tout public)
Ta sécurité, toi aussi, penses-y !

Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Dépliant
Brochure
Brochure
Dépliants (2)
Brochure
Brochure

PAGES
28
36
64
38
96
20
6
12
24
6
16
16

Ces brochures sont disponibles, en petites quantités, à la bibliothèque.
Pour une demande plus importante, contactez Mme Emmanuelle Bogard
(emmanuelle.bogard@cfwb.be) ou le 02/413 22 32.
N.B. : si une brochure ou un dépliant était en rupture de stock, une copie vous serait envoyée.
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Utile (notamment pour les services extérieurs):
portail de la Communauté française: aide à la jeunesse:
http://www.cfwb.be/index.php?id=238
Sites utiles :
- publications de l’aide à la jeunesse : liste complète avec certains documents téléchargeables :
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/ajss-pro/publicationsnbspanspan/
- Site du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant
www.cfwb.be/dgde courriel : dgde@cfwb.be
- Site de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse
www.oejaj.cfwb.be
- Adoptions: www.adoptions.be

- La revue de presse du Ministère de la Communauté française est consultable via notre intranet :
http://home.cfwb.be. Une recherche par thème(s) ou par mot(s)-clé(s) : www.revuedepresse.cfwb.be
- « Jeunes et consommation » : consultations spécialisées pour jeunes, parents et intervenants, avec
le soutien du Fonds de lutte contre les assuétudes ; de la Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise
asbl). Permanence téléphonique d’orientation du lundi au vendredi de 13h à 18h 0491 71 99 88.
- www.jandco.be info@jandco.be
Pour un complément d’information, les brochures ou fascicules suivants sont disponibles
à la bibliothèque de l'aide à la jeunesse (B = brochure ; F = fascicule) :
F: "Loi 1912", Moniteur belge
F: "Loi 65", Ministère C.F., Réglementation A.J.
F: "Loi 1912, 1965 et décret 91" (historique), DAAJ, Mme Gevaert
F: "Décret: exposé des motifs", Ministère C.F., A.J.
F: "Décret: commentaires des articles", Ministère C.F., A.J.
B: "Arrêtés du Gouvernement du 15 mars 1999" (agrément, octroi subvention), Moniteur belge
F: IPPJ: "Présentation des IPPJ", Ministère C.F., A.J., 2002
B: Brochure de l’exposition sur l’Aide à la Jeunesse: "De la protection de l’enfance à l’aide à la
jeunesse. 1830-1991", Ministère C.F., A.J.
F: "Aide à la jeunesse et contrats de sécurité", Ministère de la C.F., A.J., Yves Cartuyvels, 11/1994
B: "La drogue et l’institution", J-M Dupont, Ministère de la C.F., A.J.
F: Dossier bibliothèque A.J.: "Maltraitances infantiles", brochure "Campagne article 34" de la C.F.,
O.N.E., Délégué aux droits de l’enfant, Ministère de la Justice
F: "Adoptions", Ministère de la C.F., A.J., 2005
F : "Prévenir le suicide à l'adolescence", Ministère de la Communauté française, ONE, réalisé à
l'initiative et avec le soutien du Fonds Houtman.
F: "Abécédaire et sigles de l'aide à la jeunesse et de son environnement", bibliothèque de l'aide
à la jeunesse, 2004
B: "Aide à la jeunesse: questions de parents…", Direction générale de l'aide à la Jeunesse et
Cabinet de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé Nicole Maréchal, 2004
B: "Questions de principe. Le SAJ de Bruxelles se présente", SAJ de Bruxelles, 2004
___________________________________

25

FORMATIONS - CONFERENCES COLLOQUES - SEMINAIRES
La Boutique de gestion édite une brochure reprenant les formations destinées aux
professionnel(le)s de l'Enfance organisées par le FRAJE, CEMEA, Re-Sources Enfances, ICC,
EPE et financées par le Ministère de la Communauté française.
Renseignements: La Boutique de Gestion: rue de Coquelet 24 à 5000 Namur
Edouardcarlier@boutiquedegestion.be

La Haute Ecole Paul-Henri Spaak, Département social, organise une année de spécialisation
(à horaire décalé):
"Travail psychosocial en santé mentale"
Renseignements: rue de l'Abbaye 26 à 1050 Bruxelles,
Directrice du Département social: Madame Simone Vanden Borre, ℡ 649 34 43
02/ 640 50 42 site: www.iessid.be

ASBL Jeunesse et Droit et Service Droit des Jeunes organisent les formations au droit des jeunes:
la quête des origines – droits de l'enfant: contrôle national et international – les châtiments corporels –
Participation du mineur en conflit avec la loi – les droits de l'enfant dans la coopération au développement – Les
droits de l'enfant dans les médias – Les jeunes, la loi et internet - le mineur dans le droit pénal ; droit scolaire;
aide sociale; comprendre et expliquer le droit aux jeunes ; autonomie et droits sociaux du mineur; secret
professionnel; aide et protection de la jeunesse; le mineur et la et la police; droit familial; mineurs étrangers non
accompagnés ; droit familial ; les jeunes et internet – Le mineur dans le droit pénal - Justice adaptée aux
enfants - … et plusieurs possibilités de formations « à la carte ».
Renseignements: Jeunesse & Droit (www.jeunesseetdroit.be), Rue Ch. Steenebruggen 12, 4020 Liège
e-mail : cecile.mangin@droitdesjeunes.com

Thérapies brèves, hypnose Ericksonienne, HTSMA: au-delà de l'EMDR,
ateliers, compétence relationnelle, motivation, …
Espace du Possible sprl – Thérapies brèves plurielles sarl
29, Le Torieu 7521 Chercq-Tournai
69 21 47 19
69 21 12 19
e-mail: info@espace-du-possible.org www.espace-du-possible.org

Formation en cours du jour :

L’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication (ISFSC)
Rue de la Poste 111 à 1030 Bruxelles (Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC)
℡ 02/227 59 00 ou 02/227 59 30 M. Bernard Buchel, Maître assistant) www.isfsc.be

Pour le programme des journées organisées par la SBFPDAEA (Société Belge Francophone
de Psychiatrie et des Disciplines Associées de l'Enfance et de l'Adolescence ASBL):
Renseignements: 02/648 29 94 de 20 à 21h – e-mail: v.delvenne@skynet.be
L'Académie du Droit organise des formations: service non marchand: travailleurs sociaux –
juristes – gestionnaires – CPAS – secteur public – ASBL: Namur – Charleroi – Liège.
Renseignements: Académie du Droit, rue Léopold, 1/8 à 5500 Dinant, ℡ et 082/22 82 82
e-mail: academiedudroit@hotmail.com site: www.academiedudroit.be. Conseiller scientifique: Baudouin
Paternostre – coordinatrice: Marie-Christine Marlier
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Pour obtenir le magazine "Repères" de l'EPE (Ecole des Parents et des Educateurs) reprenant
- les formations tout public (courtes, longues en communication: Gordon; A.T.; E.S.P.E.R.E.)
- les formations pour professionne(le)ls et bénévoles (courtes et à la demande), formation de
formateur, fonctionnement et dynamique institutionnelle, développement des ressources de la
personne dans ses fonctions, compréhension et accompagnement sensible de l’enfant et de
l’adolescent, …
- les séminaires d'été à Floreffe et à Bruxelles
- les conférences, les Midis de l'EPE et autres activités…
EPE – Ecole des Parents et des Educateurs asbl Rue de Stalle 96 – 1180 Bruxelles
02 733 95 50 – www.ecoledesparents.be - secretariat@ecoledesparents.be
Pour une formation dans votre association :
071/30 22 12 – coordination@ecoledesparents.be

L'ADIM asbl édite "La lettre hebdomadaire d'informations professionnelles du secteur psychomédico-social FAX-INFO" (ateliers, activités, conférences, congrès, débats, séminaires, formations, stages,…
ADIM asbl: avenue du Col-Vert 3 à 1170 Bruxelles. Fax: 02/675 35 94 fmo@guidesocial.be

Le C.E.F.S. organise des journées d'étude de thérapie familiale. Périodique trimestriel.
Renseignements: C.E.F.S.: 30 avenue Edouard Lacomblé à 1040 Bruxelles,
02/771 74 76 02/771 65 01 – E-mail :cefs@skynet.be Site: www.cefs.be

La Faculté de Médecine de l’UCL et le Centre Chapelle-aux-champs asbl, Service de Santé
mentale agréé par la Cocof, organisent des formations, notamment ayant trait à l'adolescence, à la
Jeunesse. Egalement : certificat universitaire de formation à la psychothérapie (cliniques psychanalytiques - avec les adultes ; avec les enfants - ; cliniques familiales et systémiques ; intervention
systémique en santé mentale. Séminaires des Cliniques de l’Europe, de la Clinique Saint-Jean, du
Réseau ENERPSYS, … Pour l'obtention de l'agenda:
Secrétariat des Formations, Clos Chapelle-aux-champs, 30 bte 3049 – 1200 Bruxelles
Tél.: 02/ 764 39 45 ou 02/ 764 30 73 – Fax: 02/ 764 31 30 site www. chapelle-aux-champs.be
E-mails : fleur.laloux@apsyucl.be – chantal.sodoyez@apsyucl.be – dominique.valenduc@apsyucl.be
Programmes détaillés sur les sites : www.uclouvain.be – www.chapelle-aux-champs.be

L'asbl Couples et Familles édite son trimestriel d'information: "Feuilles Familiales Infos".
Editeur responsable: Jean Hinnekens, rue du Fond 148 à 5020 Malonne
℡ 081/45 02 99 081/45 05 98 E-mail: mcf@skynet.be www.couplesfamilles.be

Haute Ecole de Namur (Département social) – Haute Ecole Charleroi Europe (Catégorie
sociale – Institut Cardiyn) :

Master en Ingénierie et actions sociales :
En 2 ans : formation de cadres du non-marchand
Informations : info.cardiyn@skynet.be – info.as@henam.be
0497 433 434
www.henam.be – www.hece.eu
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La Sobab (Société Belge d'Analyse Bioénergétique) organise des formations et des activités de
groupe :
Renseignements: claude.maskens@gmail.com www.sobab.org
Rue Engeland 356A à 1180 Bruxelles
L'U.F.A.S. – Union professionnelle francophone des assistants sociaux – est membre de la
F.I.A.S. Fédération internationale des assistants sociaux.
Elle a pour objectifs la protection du titre, la défense du statut, la gestion et la diffusion du Code de déontologie professionnelle. Elle offre aux assistants sociaux différents services – Commission de déontologie et
contentieux, commission formation et post-formation, Commission affaires internationales.
Elle publie une revue – T.A.S. – La Tribune des assistants sociaux.
Elle assure pour les professionnels des supervisions individuelles, de groupe, d’équipe à la demande soit des assistants sociaux, soit des services.
Informations U.F.A.S. – 81, Drève des 10 mètres – 1410 Waterloo.
Supervision : Jacqueline Lefin : 800 C3/3, avenue Eugène Mascaux – 6001 Marcinelle
℡ : 071.47.52.04 – G.S.M. : 0495.43.76.50 Courriel : jacqueline.lefin2@gmail.com

SOS Enfants-ULB C.H.U. Saint-Pierre met en place des groupes de parole :
- « Votre enfant a été abusé sexuellement ? Venez en parler avec d’autres parents »
(groupe de parole thérapeutique pour parents d’enfants victimes d’abus sexuels)
- « Ensemble pour mieux se reconstruire » (groupe de parole thérapeutique pour adultes ayant
vécu une situation d’abus sexuel dans l’enfance)
12 séances chacun. A côté du CHU Saint-Pierre : 18, rue Evers à 1000 Bruxelles
Contacts SOS Enfants-ULB :
Chantal Duchâteau : ℡ 02/535 34 25 – Clémentine Gérard : ℡ 02/538 87 33 –
Natacha Winners : ℡ 02/538 87 33

PSYCORPS (Ecole Belge de Psychothérapie, psychanalytique à médiations) présente
son programme de conférences qui ont lieu à la Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau,
Centre de Formation, Avenue des Franciscains 3a à 1150 Bruxelles
Renseignements et inscription : avenue du Directoire 8 à B- 1180 Bruxelles
℡ 02 375 56 16 ℡02 771 00 40 www.psycorps.org info@psycorps.org

Approche interdisciplinaire des droits de l’enfant 2016 :

Formation continuée, certificat universitaire UCL – CIDE – NAMUR - ULB : des outils, savoirs et
méthodes pour intégrer les Droits de l’Enfant dans les pratiques professionnelles.
www.formation-continue-droits-enfant.be ℡ 010/47 46 67
e-mail : anne-michele.druetz@uclouvain.be

Le CITS (Centre Interdisciplinaire en Travail Social) publie son agenda 2013 :
Formation continue en travail social
Campus HERB-FUCAM, Chée de Binche 159 à 7000 Mons
065 40 41 67 065 40 41 55 cits@helha.be http://cits.issha.be

Certificat interuniversitaire en cliniques psychothérapeutiques.
Orientation infanto-juvénile
S’adresse aux jeunes diplômés et aux praticiens. Cycle complet de 3 années.
Informations : Service de Formation Continue ULB – Mme Cécile Sztalberg (Directrice),
Mme Rita Geonet ℡ 02 650 45 80
02 650 45 88 Site : http://formcont.ulb.ac.be
E-mail : formcont@admin.ulb.ac.be
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L’UCL, Faculté de Santé Publique, en partenariat avec « Parnasse-ISEI », organise une formation continue :

« Pratiques de consommation et conduites de dépendances.
Prévention, accompagnement et soins »
www.uclouvain.be/formation-continue-conduites-dependances
à découvrir sur www.uclouvain.be/formation-continue-catalogue

Prospective Jeunesse : Centre d’étude et de formation :

Approcher les usages de drogues dans leur complexité
Prévention – promotion de la santé – réduction des risques
Information – formation – accompagnement de projets – supervision – entretien
Prospective Jeunesse asbl : chée d’Ixelles 144 à 1050 Bruxelles - ℡ 02 512 17 66 –
02 513 24 02 – site : www.prospective-jeunesse.be – info@prospective-jeunesse.be

Nouvelle adresse du Fonds Julie Renson (géré par la Fondation Roi Baudouin) :
rue Bréderode 21 à 1000 Bruxelles.
Point d’Info Santé Mentale : ℡ 02 549 02 66. E-mail : pointinfo@julierenson.be et
dervenis.c@kbs-frb.be Sites : www.julierenson.be et www.theseas.be

Nouvelle formation organisée par le Centre de Recherches et d’Etudes Appliquées de la HE Libre de
Bruxelles-Ilya Prigogyne :
Case management, une ressource pour le travail en réseau
(méthodologie innovante dans l’intervention sur des problématiques chroniques complexes
au sein des dispositifs d’aide et de soins), par Florence Fauconnier
sur demande : formation intra-Muros pour une formule à une problématique particulière
Cours et contacts : CREA – HELB I. Prigogine : Campus Erasme – Bâtiment P
808 route de Lennik 1070 Anderlecht (métro « Erasme » - ring sortie 16)
℡ 02 560 28 00
02 560 28 20
site web : www.crea-helb.be e-mail : crea@helb-prigogyne.be
-------------------La HELB Ilya Prigogine inaugure une spécialisation en Art Thérapie
à l’intention des artistes, soignants, acteurs psychosociaux ou éducatifs.
Renseignements : Dr Anne van Maele :
℡ 02 560 28 60 E-mail :anne.vanmaele@helb- prigogine.be www.helb-prigogine.be

Infor-Drogues – offre de formations de l’Equipe de prévention.
Infor-Drogues travaille les questions de prévention avec les professionnels de divers secteurs
(éducatif, social, médical…) en s’appuyant, notamment, sur sa pratique auprès des usagers de
drogues et de leur entourage.
L’Equipe de prévention d’Infor-Drogues vous propose :
- Des entretiens ponctuels concernant, par exemple, des difficultés par rapport à un jeune, une
situation de crise, un besoin d’information, une recherche d’outil afin de mener à bien un projet…
- Des formations répondant aux besoins des professionnels, comme les questions posées par les
usages des drogues à l’école ou en institution, par les dépendances en général, les modèles de
prévention, l’adolescent et ses consommations, la parentalité et les addictions, les effets des psychotropes, etc.
- L’accompagnement d’équipe (supervision) et/ou de projet de prévention à l’école, en maison de
jeunes, dans un mouvement de jeunesse, en institution, en internat, dans la commune…
- Tout type d’intervention nécessitant appui, soutien ou expertise.
Contact : 02/227 52 61 ou prevention@infordrogues.be
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CESA (Centre d’Enseignement Supérieur pour Adultes) :
« Etre étudiant/enseignant en bachelier en éducation spécialisée
en accompagnement psycho-éducatif… »
CESA, Rue de Courcelles, 10 à 6044 ROUX
℡ 071/45 11 08 - 071/45 53 63 - mail : cesa@cesa.be

ADRESSES UTILES POUR LES FORMATIONS
Nom
Académie de Sophrologie Caycédienne de Bruxelles
A la Différence (médiation, écoute, techniques
d'entretien)
APDES (Association Professionnelle des Educateurs
Spécialisés)
APSY-UCL (Assoc. des services de Psychiatrie
et de Santé mentale de l'UCL)
AREAM (Assoc francoph. pour la recherche, l'enseignement et les applications de la musicothérapie
ARIA-Espace E.A.T. (projet borain de
traitement des toxicomanies
ASSOCIATIF Financier (service d'aide à la gestion
financière des associations)
Association Wallonne de Sophrologie Caycédienne
et de Bien-être
Atelier du Parc (PNL)
Atouts
CDCS (Centre de Documentation et de Coordination Sociales
CDGAI (Centre Dynam. Groupes et Analyse
Institution. c/o service de psychologie soc.)
CEDIF (centre de doc. & d'info de la Fédération
Franc. Belge pour le Planning Familial)
CEDORES (Centre de Documentation et de
Recherche Sociales
CEDS (Centre d'Etudes et de Documentation
Sociales
CEFA (Centre d'Education et de Formation en
Alternance)
CEFA (Centre d'Etude de la Famille Association
- France) initiat. et format. à la thérapie famil.
CEFES-ULB (Centre d'Etude et de Formation
pour l'Education Spécialisée)
CEFORM asbl (Centre d'Etudes et de Formation)
C.E.F.S. (Centre Etude Famille et Système)
CEMEA (Centre d'Entrainement aux
méthodes d'Education Active)
Centre Belge de Musicothérapie
Centre Chapelle aux Champs:

Adresse et téléphone
Rue de la Cambre 289
1150 Bruxelles T: 02/772.01.58
Route de Burdinne 6
4217 Heron T: 085/71.29.68
Rue Beauregard 10
4020 Liège T : 041/41.13.23
Avenue Hippocrate 10
1200 Bruxelles T : 02/764.31.42
Rue de la Brasserie 159
1630 Linkebeek T. & Fax: 02/380.46.07
Rue Grande 60 A
Square Armand Steurs 1
1210 Bruxelles T.: 02/218.14.68
Rue de Coppin 116
5100 Jambes T: 081/30.72.17
Rue du Parc 6
7000 Mons T: 065/84.20.21
Rue d'Anvers 5
f.liess@atouts.be
4800 Verviers T: 087/27 08 50 Fax: 087/27 08 51
Rue du Champ de Mars 25
1050 Bruxelles T:02/511.08.00 Fax:02/512.25.44
Univ. Liège, Traverse des Architectes (Pav.1)
4000 Liège T : 04/66.20.82
Rue de la Tulipe 34
1050 Bruxelles T: 02/502.68.00
Rue du Débarcadère 179
6001 Marcinelle T : 071/44.72.11 FAX: 071/47.27.44
Bd d'Avroy 28-30
4000 Liège T : 041/23.08.08./23.38.04
Avenue de la Chasse 141
1040 Bruxelles T: 02/733.75.00
Bd Saint-Michel 95
75005 Paris T : (1) 43.54.98.84
Avenue Fr. Roosvelt 50 CP 122
1050 Bruxelles T :02/650.32.81
Rue du Centenaire 2E 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
T: 071/52 11 79 Fax: 071/52 97 63 info@ceform.be
Avenue Ed. Lacomblé 30
1040 Bruxelles T: 02/771.74.76
Avenue de la Porte de Hal 39 Bte 3
1060 Bruxelles T: 02/543.05.95
J. Dequiper, Chemin des Barraques 69
7000 Mons T: 065/35.35.76
Clos Chapelle aux Champs 30
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Département adol. et jeunes adultes
Départ. & Serv. Psychiatrie UCL
Groupe "institutions"
Groupe de format. Thérapie systémique
Centre et Ecole Belge de Daseins-Somatanalyse
Centre d'Enseignement Supérieur pour Adultes
(droit de la jeunesse et de la famille)
Centre d'Enseign. Sup. Pédag. Charleroi-Mons
Centre Européen de Médiation
Centre de Formation à la Thérapie de Famille
Centre Formation en Thérapie Familiale

Centre Gregory Boteson
Centre interdisciplinaire en travail social (CITS)
c/o I.S.S.H.A.
Centre NADJA (toxicomanie)
Centre pluraliste familial asbl (Centre de planning
familial agréé par la COCOF)
Centre de Promotion Sociale pour Educateurs
(médiation, PNL, analyse systémique)
Centre Rhapsodie ( PNL, hypnose)
Centre de Relaxothérapie et de Prévention
CERINM (Centre d'Etude et de Recherche sur
les Instit. à Vocation Non-Marchandes
CERIS (Centre de Recherche et d'Innovation en
Sociopédagogie familiale et scolaire)
CESA (Centre d'Enseignement Supérieur pour
Adultes)
CESEP (Centre socialiste d'Education
Permanente)
CFA (Centre de Formation d'Animateurs)
CFCC (Centre de Formation des Cadres
Culturels)
CFEP (Centre de Formation Educationnelle
Formation et Education Permanente)
CFTF (Centre de Formation à la Thérapie
de Famille)
CFIP (Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques)
CITS (Centre Interdisc. en Travail social
c/o ISSMA)
CLIF (Centre Liégeois d'Interventions
Familiales)
Comité de Contact des Organismes d'Aide
à la Jeunesse
Comité Français pour l'Adolescence (CFA)
Communication et Relations Humaines (CRH)
(analyse transactionnelle)
CRASC

1200 Bruxelles
ID. Bte 3049 Tél : 02/734.31.42
ID.
ID.
Rue Leys 16
1040 Bruxelles T: 075/71.41.20
Rue de Courcelles 10
6044 Roux T: 071/45.11.08 cesa@cesa.be
Rue Circulaire 4
6041 Gosselies T : 071/35.29.34
Rue Hôtel des Monnaies 119
1060 Bruxelles T : 02/537.34.15
Rue Fabry 11
4000 Liège T: 04/253.50.05
Quai Godefroid Kurth 5
4020 Liège
Route de Banneux 131
4870 Fraipont
Rue Marguerite Bervoets 10
7000 Mons T : 065/40.16.16
Rue Soeurs de Hasque 9
4000 Liège T: 04/223.01.19 fax: 04/221.18.43
Rue de Stalle 24
1180 Bruxelles T: 02/376.10.00 02/376.75.62
Rue des Fortifications 25
4030 Grivegnée T: 04/343.00.54
Rue Defacqz 28
1050 Bruxelles T: 02/539.12.04 fax 02/538.34.08
Rue de l'Eté 79 A
1050 Bruxelles T et fax : 02/649.36.46
Rue Vondel 13
1030 Bruxelles T: 02/245.42.48
Place du Parc 18 ?
7000 Mons
Rue de Courcelles,10
6044 Roux T: 071/45.11.08 cesa@cesa.be - fax: 071 45 53 63
Rue de Namur 117
1400 Nivelles T :067/21.94.68 - 21.90.06
Rue du Houblon 40
1000 Bruxelles T: 02/511.25.86
Rue de Namur 117
1400 Nivelles T: 067/21.94.68
Rue Fosse-aux-Raines 42
4020 Liège T : 04/253.50.05
Rue Fabry 11
4000 Liège T : 041/53.50.05
Avenue L. Gribaumont 153
1150 Bruxelles T : 02/770.50.48
Campus HERB-FUCAM chée de Binche 159 7000 Mons
T : 065/40 41 67 F. 065 40 41 55 cits.issha.be
Rue Lambert Le Bègue 14
4000 Liège T : 04/237.07.97
Avenue des Croix de l'Yser 9
1120 Bruxelles T et Fax: 02/640 21 97
rue de la Chapelle
75018 Paris T: 00 33 01 42 09 99 18
Rue Renier Chalon 32
1050 Bruxelles T et Fax : 02/344.96.90
Rue de Mérode 199
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Crea-Helb I. Prigogine (Centre de recherches et
d'études appliquées de la HELB I. Prigogine
CREAS (Centre de Ressource Educative
pour l'Action Sociale)
CRIDIS (Centre de Recherche & d'Intervention
sur les Dynamiques Instit. et Sociales
Cristal (analyse transactionnelle)
C.Th.A. (Centre Thérapeutique pour Adolescents)
CTNERHI (Centre Technique National d'Etudes et de
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations)
CUNIC (éducation familiale et relationnelle)
DEI (Défense des Enfants International
Section Belge Francophone)
Direction générale des Affaires culturelles
de la Province de Hainaut
EBS (Ecole Belge de Somatanalyse)
Ecole européenne des pratiques de la relation d'aide
(EPI) (formation de praticien de la relation d'aide)
Ecole de Formation à la Relation d'Aide
(+formation à l'entretien)
Ecole Namuroise de Psychothérapie systémique
Ecole de Sophrologie Caycédienne du Hainaut
(ESCHO)
ENPS (Ecole Namuroise de Psychothérapie
Systémique)
EPE (Ecole des Parents et des Educateurs)
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education ULB (formation adolescents)
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education Univ Mons-Hainaut (pédagogie de la famille)
FFBPFES (La Fédération Francophone Belge pour le
Planning Familial & l'Education Sexuelle
Fil d'Ariane (le) : Centre de Documentation de
l'asbl l'Equipe
FISSAAJ (Fédération des Institutions et Services
Spécialisés d'Aide aux Adultes et aux Jeunes)
Fonds Houtman
Fonds social ISAJH
FOPA (Faculté Ouverte pour Enseignants,
Educateurs et Formateurs d'Adultes)
FOPES (Fac. Ouverte de Politique Economiq.
et Sociale de l'UCL)
"Forestière" Groupe de Formation et de
Recherche en Thérapie Systémique
Formation Animation Groupes
Formation à l'écoute, au contact affectif, à l'écoute
de l'enfant
FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes)
FRAJE

1060 Bruxelles T: 02/537.63.35 Fax: 02/537.64.09
Campus Erasme - bâtiment P : 808 route de Lennik
1070 Bxl - T: 02 560 28 00
Place du Parc 18
7000 Mons T : 065/37.31.10
Avenue de l'Hippodrome 60 Bte 28
1050 Bruxelles T : 02/648.31.56
Rue Kelle 27
1150 Bruxelles T: 02/772.58.05
Place Carnoy 16
1200 Bruxelles T+B141: 02/764.20.02 Fax: 02/764.89.12
Rue de Tolbiac 236 bis
75013 Paris T: 01.45.65.59.40
Av Général Michel 1 B
6000 Charleroi T: 071/31.47.21
Rue Charles Steenebruggen 14-16
4020 Liège T : 041/42.61.01
Rue Warocqué 59
7100 La Louvière T.: 064/22 53 46 Fax: 064/22 39 37
Rue du Réservoir 14
5020 Namur T : 081/21.57.14
Av Louise 179
1050 Bruxelles GSM: 075/84.10.47
Av Walkiers 100
1160 Bruxelles T: 02/660.75.06
Av M. des Ombiaux 20
5000 Namur T: 081/46.08.36
Square du Centenaire 7
7911 Frasnes-Lez-Anvaing T: 069/86.68.03
Rue Chapelle Lessire 17
5020 Malonne T: 081/445.245 Fax: 081/446.543
Place des Acacias 14
1040 Bruxelles T : 02/733.95.50
Av Fr Roosevelt 50, CP 175
1050 Bruxelles T: 02/650.24.30
Place Warocqué 17
7000 Mons T: 065/37.31.01
Rue de la Tulipe 34
1050 Bxl T.: 02/502.82.03
Rue de Veeweyde 60
1070 Bruxelles T : 02/520.94.37 Fax: 02/520.30.17
Rue Belliard 23a Bte 8, 3 ème étage
1040 Bruxelles T: 02/230.30.96 / 02/230.25.75
Av. de la Toison d'Or 84-86
1060 Bruxelles T: 02/543.11.71 - 02/543.11.75
Quai du Commerce 48 (Métro Yser)
1000 Bruxelles T: 02/227.59.77
Place de l'Université
1348 Louvain-La-Neuve T : 010/47.29.40
Rue de la Lanterne Magique 32
1348 Louvain-La-Neuve T : 010/47.39.07
Rue Forestière 14
1050 Bruxelles T : 02/646.25.99
Rue du Midi 33
7700 Mouscron
Deconinck J-L, Clos du Sadin 62 T: 02/384.95.08
1420 Braine-Lalleud T: 02/384.95.08
Place Saint-Jean 1-2
1000 Bruxelles T: 02/515.04.01
Boulevard de Waterloo 100-103
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Groupe d'Etudes en Psychiatrie et Psychothérapie
Infanto-Juvénile (GEPPIJ) (+premiers entretiens)
HE Charleroi Europe - Institut Supérieur Catholique
Humania asbl (prévention de la violence- résolution
des conflits)
IEFSH (Institut d'Etudes de la Famille et des
Systèmes Humains)
IEIAS (Institut Européen Interuniversitaire de
l'Action Sociale)
IESSID (Haute Ecole Paul-Henri Spaak, Département
social)
IFISAM (Institut Formation à l'Intervention
en Santé Mentale)

IFT (Institut de la Famille de Toulouse)
IMHEB (Institut Milton H. Erickson de
Belgique)
Infor-Drogues
Infor-Dajep (Formation des Cadres Culturels)
Institut Belge de Gestalt-Thérapie (+avec les enfants)
Institut Cardyn
Institut des Carrières Commerciales (ICC)
(médiation)
Institut Enseignement Promotion Sociale
Communauté française
Institut Gregory Bateson (IGB), Représetant officiel
du Mental Research Institute de Palo Alto
Institut Liégeois de Thérapie familiale
Institut Ressources
Institut Supérieur Parnasse/Deux Alice
Institut Enseignement Supérieur Pédagogique
& Economique Com. franç. Mons-Tournai
Institut Enseignement supérieur pédagogique
et économique Communauté française
Institut Enseignement Supérieur Pédagogique
Com. franç. Virton-Arlon
Institut Enseignement Supérieur Pédagogique
& Economique Com. franç.
Institut Enseignement Supérieur pédagogique
& technique Communauté française
Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes
humains (psychothérap. systémique, familiale)
Institut de Formation en Sciences de l'Education
(FOPA)
Institut Gregory Bateson sprl
Institut de Nouvelle Hypnose et de Psychosomatique
Institut Provincial Enseignement Promotion

1000 Bruxelles T : 02/542.83.47.
Rue de la Réforme 67
1050 Bruxelles T: 02/503.15.56
Rue Puissant 13
6000 Charleroi
Av Swartenbrouck 3
1090 Bruxelles T: 02/479.92.75
Rue Defacqz 1
1050 Bruxelles T : 02/538.53.26
Rue de la Bruyère 157, 6001 Marcinelle
T: 071/44.72.67 Fax: 071/47.27.44
Rue de l'Abbaye 26 à 1050 Bruxelles
T:02 629 34 43, F: 640.50.42, E-mail: iessid@he-spaak.be
Rue du Nord 66
1000 Bruxelles T & Fax: 02 223 45 15
Boulevard du Nord 7
5000 Namur T: 081/22.21.26
Rue de Metz 46
31.000 Toulouse T : 05 61 52 31 34
Impasse du Cygne 16
7500 Tournai T et fax : 069/84.69.08
Rue du Marteau 19
1000 Bruxelles T: 02/227 52 61
Dir. Gén. de la Culture
Bld Léopold II, 1080 Bxl
Rue Beckers 17
1040 Bruxelles T: 02/640.91.03
Rue de l'Hocaille 10
1348 Louvain-La-Neuve T : 010/48.29.78
Rue de la Fontaine 4
1000 Bruxelles T: 02/279.58.40
Rue du 11 Novembre 2
7080 Frameries
Rue du Chéra 3
4000 Liège T:0032 (0) 4/229.38.11 Fax:04/229.38.03
Rue Hors-Chateau 47
4000 Liège T: 04/322.36.26
Grand Chemin 54
1380 Lasne T: 02/633.37.82 fax: 02/633.38.71
Avenue E. Mounier 84 Site UCL
1200 Bruxelles
Bd Albert Elisabeth 2
7000 Mons T : 065/33.76.66
Rue des Carmes 19 b
7500 Tournai
Plateau de Mageroux
6760 Virton T : 063/57.82.53
Rue des Rivageois 6
4000 Liège T : 041/52.47.49
Avenue De Fré 62
1180 Bruxelles T : 02/374.00.99
Rue du Bailli 9
1000 Bruxelles T: 02/646.43.67
grand'Place 43
1348 L-L-N T: 010/47.29.05
Rue du Chéra 3
4000 Liège T: 42.29.38.11 fax: 42.29.38.03
Dr Eric Mairlot, av Ducpétiaux 72
1060 Bruxelles T: 02/538.38.10 fax: 02/534.40.81
Rue des Augustins 30
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Sociale (santé mentale, psychiatrie, toxicomanies)
Institut Provincial Enseignement Supérieur
P. & Ag. IPESPA
Institut Provincial Supérieur Sciences sociales
et pédagogiques
Institut Roger Guilbert (psycho-pédagogie,
éducation)
Institut Supérieur Catholique de Charleroi
(systémique-famille-institution)
Institut Sup. de Formation soc. et de Communicat.
(ISFSC)
Institut Supérieur de Formation Sociale
Institut Supérieur Libre Formation Pédagogiq.
& Logopédique
Institut Supérieur Promotion Sociale Commun.
Française Belgique (médiation)
Institut Supérieur Provincial Formation
Socio-Educative
Institut Supérieur Provincial de Promotion Sociale
(médiation)
Institut Enseignement Promotion Sociale
Communauté franç.
InterActif (PNL)
Intersection a.s.b.l. (groupe de Recherche et
de Formation en Thérapie Systémique
IRAME (Institut pour la recherche et l'application des
médiateurs de l'expression) (art-thérapie)
I.S.C. (Institut Supérieur Catholique)

4000 Liège T: 04/223.38.04
Rue Beeckman 19
4000 Liège T : 041/23.79.20
Rue de la Bruyère 151
6001 Marcinelle T : 071/36.93.65
Av Emile Gryson 1
1070 Bruxelles 02/526.75.40
Rue Puissant 13
6000 Charleroi T: 071/20.22.80 - Fax: 071/20 22 85
Rue de la Poste 111 à 1030 Bxl
T: 02/227 59 00 ou 02/227 59 30 www.isfsc.be
Rue de l'Arsenal 10
5000 Namur T : 081/22.40.60
Rue Fosse aux Raines 42
4020 Liège T : 041/43.64.83
Rue de Boussu 84
7370 Dour T:065/65.24.47
Avenue Reine Astrid 22
5000 Namur
Rue Collard Trouillet 48
4100 Seraing T: 04/330.72.85
Rue Saint-Brice 43
7500 Tournai
Rue de Lonzée 200
5030 Gembloux T et fax: 081/60.03.03
T : 065/35.30.05
Rue Maurice Liétard 60
1150 Bruxelles T le soir: 02/762.51.37
Rue Puissant, 13
6000 Charleroi. Tél.: 071/20.22.80

ITECO (Centre de formation pour le développement)
Intégration (Gestalt)
L'Associatif financier asbl (agence conseil en
économie sociale)
L'Atelier transactionnel (analyse transactionnelle)
L'Autre Rive asbl (PNL)
L'Espace du Possible asbl (approche de Palo Altothérapie brève)
La Pierre d'Angle (PNL)
Le Champ Freudien en Belgique - La section
clinique de Bruxelles
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé
mentale
Ligue de l'enseignement et de l'éducation
permanente
Médiations asbl
OPTIMUM
Paroles d'enfants asbl (recueillir le témoignage de
l'enfant-maltraitance)
Perspectives (psycho-somatothérapie)

T: 02/511.48.70 - 02/B43514.41.44
Drève de Willerieken 50
1160 Bruxelles T: 02/673.00.94
Square Armand Steurs, 1
1210 Bruxelles T.: 02/218.14.68
Rue de La Hulpe 105 B
1331 Rosières T: 02/654.18.00 fax 02/653.81.14
Rue du Laboratoire 29
6000 Charleroi T: 071/33.41.62, fax: 071/30.00.22
Impasse du Cygne 16
7500 Tournai T et fax : 069/21.47.19 ou 069/84.69.08
Rue Théodore Decuyper 34
1200 Bruxelles T: 02/762.42.32
Square Vergotte 51
1030 Bruxelles T : 02/732.20.12
Rue du Président 53
1050 Bxl T: 02/511.55.43 Fax: 02/511.52.76
Rue de Lenglentier 1A
1000 Bruxelles T : 02/511.25.87
G. Debuyck, Drève de Rivieren 62
1083 Bruxelles T: 02/426.16.43
Rue des Bannières 28 bte 5
1150 Bruxelles T : 02/762.06.00
Rue du Vert-Vinâve 29
4460 Grace-Hollogne T:04/231.22.35 fax: 04/234.80.85
Drève du Sénéchal 2 bte 8
1180 Bruxelles T : 02/374.01.97
Av d'Hyon 148 A
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Psycorps (Ecole belge de psychothérapie analytique
à médiation corporelle)
Ressourcements asbl (PNL)
Resyde Formation asbl
RTA
SAIRSO (Centre d'Orientation Educative)
SEDS (Service d'Etudes & de Documentation
Sociales de la Province de Namur
SEMAFORMA ASBL
SEPtsj (Service d'Education Permanente
pour Travailleurs Sociaux-Secteur Jeunesse)
SOBAB Asbl (Société Belge d'Analyse
Bioénergétique)
SOS Jeunes - Prospective Jeunesse asbl
SOS Viol (victimes d'agressions sexuelles)
Synergie (Service Intervention Recherche
Jeunes)
Synergie (PNL)
Trempoline/Re-Sources (toxicomanie)
UFAPEC (Union des Fédérations des Associat.
de Parents de l'Enseignement Catholique
UFAS (Union professionnelle
Francophone des Assistants Sociaux)
Université de la Paix (communication non-violente
dans l'éducation et l'enseignement)
UMH (Université de Mons - Hainaut)

7000 Mons T: 065/33.67.40
Rue Camille Lemonnier 67
1050 Bruxelles T et fax: 02/343.82.18
Vanderweydendreef 10
3090 Overijse 02/688.29.44 fax: 02/688.04.28
Prévent 352
4880 Aubel T: 087/35.11.31
Rue Relis Namurwès 1 - 5000 Namur
T: 81/74 67 48 - Fax: 081/74 24 73 info@rta.be
Rue Meyerbeer 115
1180 Bruxelles T: 02/344.17.09
Rue Martine Bourtonbourt 2
5000 Namur T : 081/72.95.25 - 72.95.21
Rue de la Bonne Fortune 102 4430 Ans
T: 04/239 00 36 F: 04/239 00 35 semaforma@yahoo.fr
Grand Place Baudouin 1er 6 - 1420 Braine-l'Alleud
T: 02/385 23 51 Fax: 02/385 23 50 septs-j@tiscalinet.be
Rue Turenne 22
7090 Steenkerque
Rue Mercelis 27
1050 Bruxelles T : 02/512.17.66
Rue Blanche 29
1060 Bruxelles T: 02/534.36.36 fax: 02/534.86.67
Av de Cortenbergh 83 (synergie.asbl@skynet.be
1000 Bruxelles T : 02/534.36.16 Fax: 02/534 78 29
Rue Defacqz 73/23
1050 Bruxelles
Grand'Rue 3
6200 Chatelet T: 071/40.27.27 fax: 071/38.78.86
Rue Belliard 23a
1040 Bruxelles
Drève des 10 mètres
1410 Waterloo T:071 47 52 04 jacqueline.lefin2@gmail.com
Boulevard du Nord 4
5000 Namur T : 081/22.61.02 Fax: 081/23.18.82
Place du Parc 18
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – AAJ.
A renvoyer ou à remettre au :
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Espace 27 Septembre.
Administration générale de la Culture
Bibliothèque “ Enfance - Jeunesse ” - Local 1 C 114.
Boulevard Léopold II 44 - 1080 Bruxelles.
Nos téléphones : Aide à la Jeunesse : 02/413.36.26 ou 25 ou 24
ONE
: 02/413.34.19 ou 30.22 ou 22.13
Je désire m’inscrire à la bibliothèque de l’Aide à la Jeunesse
Je désire m’inscrire à la bibliothèque de l’ONE
Je désire recevoir le bulletin “ Enfance - Jeunesse ” (gratuit)

oui
oui
oui

non
non
non

Si vous êtes déjà inscrit(e) à la bibliothèque “ Espace 27 Septembre ” vous êtes inscrit(e) d’office à la bibliothèque de
l’ONE.
Veuillez inscrire votre numéro d’inscription :....................................
A remplir en caractères d’imprimerie.
Nom : ..................................................................... Prénom : ..................................
Adresse de la carte d’identité : Rue : .........................................................................
Code Postal : ..............Localité : ..........................................................
Date de naissance : ....................... N° de téléphone : ................................................
N° de carte d’identité : ................................................Profession :............................
Si vous êtes étudiant (e) : Dénomination de l’école et adresse complète : ....................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Si vous travaillez : Adresse complète de l’employeur :.................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Si vous possédez “ un e-mail ”....................................................................................
REGLEMENT

-La bibliothèque est accessible du mardi au vendredi de 11 h à 17 h sans interruption (juillet et août, de 9h à 15h).
-L’accès se faisant par une entrée commune aux différents fonds de bibliothèque, les usagers se conforment
aux règles en vigueur.
-L’heure limite des nouvelles inscriptions et des prêts : 16h40 - rangement des ouvrages sur les chariots adéquats ou
remis aux préposés : 16h50 - sortie des locaux : 16h55.
-La consultation des ouvrages et leur prêt sont gratuits.
-La durée du prêt est de un mois à dater du jour de l’emprunt. Une prolongation pour un ouvrage peut être obtenue en
avertissant les sections concernées (Aide à la Jeunesse ou ONE) uniquement si l’ouvrage n’est pas réservé par un autre
lecteur. Cette prolongation peut être faite par téléphone. En cas de retard des emprunts, un rappel sera adressé au
lecteur. Si aucune suite n’est donnée à deux rappels successifs, la bibliothèque se réserve le droit d’annuler
l’inscription.
-La procédure de prêt et d’inscription concernant l’ONE se fait au comptoir de prêt du rez-de-chaussée.
-En ce qui concerne les lecteurs de l’Aide à la Jeunesse : elle a lieu au local 1C114.
-L’âge minimum requis pour pouvoir emprunter est de 16 ans. La carte d’identité est obligatoire lors du tout premier
emprunt.
-Le prêt par envoi postal est gratuit. Le retour des ouvrages se fait aux frais de l’emprunteur qui est prié d’affranchir
correctement ses envois.
-L’usage des photocopieuses est réservé à la documentation émanant exclusivement des différents fonds.
Le montant des photocopies est réglé au comptoir de réception du 1erétage. Le prix des photocopies est fixé
actuellement à cinq cents l’A4 et à 10 cents l’A3.
Je m’engage à respecter les modalités du règlement en vigueur.
Pris connaissance, le (date) ...........................Signature :............................................
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DEMANDE DE PRETS D’OUVRAGES
ATTENTION

FORMULAIRE DE PRET

Aide à la Jeunesse
N° d’emprunteur (si vous êtes déjà inscrit)
.........../.....................
.

N° Ouvrages

Titres

1......../.........................................................
.
2......../.........................................................
.
3......../.........................................................
4......../.........................................................

Nous vous rappelons que pour obtenir des
des
ouvrages en prêt, vous devez
impérativement
être inscrits à nos bibliothèques.
Veuillez, de ce fait, inscrire votre numéro
d’emprunteur dans les formulaires de prêt
adéquats, de compléter les informations.
ci-dessous et de le signer.

5......../.........................................................
6......../.......................................................

A envoyer à :

7........./......................................................

NOM:.............................................................

Trois livres + deux revues + deux documents maximum

PRENOM:......................................................

Un mémoire ,thème ou colloque = consulter sur place.

FORMULAIRE DE PRET

Naissance et de l’Enfance
N° d’emprunteur (si vous êtes déjà inscrit)

ADRESSE:....................................................
.
.......................................................................
.....................................................................

Office de la

Tél:...................................

..............................................

Je m’engage à respecter les modalités de prêt
Titre
s
1..............................................................................
en vigueur à la bibliothèque.

N° Ouvrages

2..............................................................................

Signature
,

Date:

3..............................................................................
4..............................................................................

Tél ONE: 02/413.22.13 ou 34.19-30.22

5..............................................................................

Tél Aide à la Jeunesse: 02/413.36.26.

6.............................................................................

36.25 -36.24

Six livres maximum.

Notre adresse: Ministère de la Communauté française -Espace 27 Septembre
Administration générale de la Culture
A
Bibliothèque “Enfance - Jeunesse” Local 1C114
Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
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