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ATTENTION : NOTE TRES IMPORTANTE

Adresse de notre site de L’Aide A la Jeunesse et de l’ONE :
http://www.biblio-aaj-one.be .
Vous pouvez dès à présent consulter notre base de donnée en direct.

A. - Nous vous demandons d’être très attentifs à la date de retour des ouvrages
empruntés.
Vous vous exposez au remboursement de ces derniers s’ils ne nous reviennent pas ainsi
qu’à l’exclusion des sections de la bibliothèque “ Espace 27 Septembre ”
La gestion des rappels nous occasionne un surcroît de travail au détriment de tâches
plus gratifiantes auprès de nos lecteurs.
D’autre part, le coût des frais de rappel est déduit automatiquement du crédit qui nous
est accordé à l’achat des ouvrages.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*

2

PRESENTATION 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 “ Enfance-Jeunesse ” :
• mettre à la disposition des professionnels, des futurs professionnels et du public des
instruments bibliographiques et documentaires en relation avec le domaine de l’enfance et de la
jeunesse découlant des missions spécifiques de l’ONE et de l’administration de l’Aide à la
Jeunesse et ceci dans un souci d’éducation permanente ;
• informer des publics ciblés et désignés par les deux instances à propos des acquisitions, des
informations utiles telles que : 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 ;
Divers renseignements utiles (bibliographies, adresses d’organismes,...) ;
Des “ dossiers de presse ” reprenant différents thèmes à consulter sur place ;
Des ouvrages non répertoriés (droit scolaire, guide social, services et réglementation de l’aide
à la jeunesse, dossiers divers) qui peuvent être consultés sur place ou photocopiés. Il en va de
même pour des
fardes d’information (lois, dossier maltraitance, droits de l’enfant,...) ;
• Des rapports d’activité.

Elle offre des dépliants, brochures, affiches, recherches en rapport avec les grands thèmes actuels
développés par l’actualité.
Elle met des revues reliées ou non, à la disposition des usagers.

Situation géographique :
Les collections de la section “ Enfance-Jeunesse ” se trouvent [entrée C] au premier étage, côté
droit de la bibliothèque.

Modalités pratiques de fonctionnement.
Bien qu’ayant des objectifs communs, certaines modalités pratiques sont différentes (pour
l’inscription, pour le classement ou pour les recherches). Les lecteurs qui consultent la section
spécifique sont guidés dans leur recherche par des personnes spécialisées.
Bureaux du personnel : local 1C118 pour l’ONE
local 1C114 pour les matières de l’aide à la jeunesse.
Adresse de la section Enfance-Jeunesse.
Ministère de la Communauté française.
BIBLIOTHEQUE ESPACE 27 SEPTEMBRE.
Section ENFANCE-JEUNESSE.
Boulevard Léopold II 44 - 1080 Bruxelles.
-Aide à la Jeunesse : 02/413.36.26 ou 02/413.36.24 ou 02/413.36.25
-ONE : 02/413.34.19 ou 02/413.30.22 ou 02/413.22.13.
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REGLEMENT DE LA SECTION ENFANCE-JEUNESSE.
GENERALITES

La bibliothèque est accessible du mardi au vendredi de 11 hrs à 17 hrs sans interruption (juillet et août,
de 9hrs à 15hrs).
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 : 16hrs30 - rangement des ouvrages sur
les chariots adéquats ou remis aux préposés : 16h45, 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 et d’exclure le lecteur.
La procédure de prêt et d’inscription concernant l’ONE se fait au comptoir de prêt du rez-dechaussée.
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
er
1 étage. Le prix des photocopies est fixé actuellement à 5 cents l’A4 et à 10 cents l’A3.

Procédure de prêt ONE.
1. Les livres de l’ONE se reconnaissent par une étiquette comportant le classement numérique suivi du
format du livre (A, B, C, D). Exemple : 12540B. Pour les revues, c’est le même principe mais précédé
de “ R ”.Exemple : R230B. Toutes les revues de plus d’un an se trouvent en cave : pour les obtenir il
faut en faire la demande au préposé du prêt qui se chargera de les remonter. Les revues ne sont pas
prêtées.
2. Le nombre maximum d’ouvrages empruntables est de six.
L’inscription des nouveaux lecteurs se fait au comptoir de prêt du rez-de-chaussée.
3. Pour les emprunts d’ouvrages, il faut remplir un formulaire (rose) par livre, et se rendre au comptoir de
prêt du rez-de-chaussée.

Procédure de prêt Aide à la Jeunesse (AJ).
1. L’inscription des lecteurs, le prêt et la remise des ouvrages se font au local 1C114.
2. Pour les lecteurs qui ne peuvent se présenter à la bibliothèque, un formulaire spécial est envoyé. Ce
formulaire dûment complété et signé est renvoyé à la bibliothèque de l’AJ avant tout envoi d’ouvrages.
3. Les ouvrages prêtés sont accompagnés d’un bordereau de prêt que l’emprunteur voudra bien remettre
lors de leur retour.
4. Le nombre d’ouvrages est limité à trois livres, deux revues, deux documents. Les mémoires, thèses,
colloques, rapports d'activités sont consultables sur place et peuvent être photocopiés. Les documents
peu volumineux ou les articles de revues sont, de préférence, photocopiés..

Modalités pratiques de recherche (section ONE).
1.
2.
4.
5.

Par thésaurus : mots clés suivis d’un index qui renvoie au fichier papier.( à la bibliothèque)
Fichier auteurs.(à la bibliothèque)
Ad-Lib : recherche informatisée (à la bibliothèque)
Access 7.0 : Depuis le 01/01 /1997 l’ONE encode également dans le logiciel ACCESS.Lors d’une
recherche dans le site, l’utilisateur se repère à l’information “ ENFANCE ”qui reprend les ouvrages de
l’ONE
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Modalités pratiques de recherche (section Aide à la Jeunesse).
Les ouvrages “ Aide à la Jeunesse ” se reconnaissent par les abréviations LIV - REV - MEM - COL -THE D** - RAC, suivies d’une numérotation numérique (encodage dans ACCESS), ainsi que la dénomination
“ JEUNESSE ”qui apparaît lors de la recherche
La bibliothèque de l’Aide à la Jeunesse ” dispose d’un classement informatisé qui permet la recherche
d’ouvrages et de documents par l’introduction de mots clefs ou de toute autre information : auteur, édition,
date...
Ce classement est encodé dans le logiciel ACCESS 7.0.
Les informations sur ACCESS sortent sous forme de “ listing ” imprimés qui peuvent être empruntés
(Envoyés par la poste)Les utilisateurs qui ont accès à notre site (http://www.biblio-aaj-one.be) font leurs
recherches directement à la page 4 de celui-ci (recherche de livres) et activent la base de données
surlignée.

Ces “ listing ” reprennent la référence du livre, sa date de parution, l’auteur, le titre,
l’édition et un résumé de celui-ci.
Classement (JEUNESSE)
• Classement commençant par D**/
ex : D1B/002078 Il s’agit d’un document (lettre D) se trouvant dans l’armoire 1 à la lettre B
et au classement 78.
• Classement commençant par LIV/......
ex : LIV/034567 . Il s’agit d’un livre qui se trouve au classement numérique croissant,
numéro 34567.
• Classement commençant par REV/......
ex : REV/074115 . Il s’agit d’une revue (90074) dont le classement est le numéro 115.
• Classement commençant par MEM/92....
ex : MEM/920023. Il s’agit d’un mémoire qui se trouve dans la catégorie mémoire au
classement n° 23.
• Classement commençant par MEM/94....
ex : MEM/940010. Il s’agit d’un mémoire sur la délinquance juvénile qui se trouve dans la
catégorie mémoire au classement n° 10.
• Classement commençant par COL/95....
ex : COL/950125.Il s’agit d’un colloque qui se trouve dans la catégorie colloque au
classement n° 125.
• Classement commençant par THE/96....
ex : THE/960013.Il s’agit d’un ouvrage développant un thème précis qui se trouve au
classement n° 13.
• Classement commençant par RAC/97....
ex : RAC/970027. Il s’agit d’un rapport d’activité qui se trouve au classement n° 27.

************
*****
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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)
011/03g
Consulter sur place

Insertion - psychisme
DEIT-SUSAGNA, Carol
Martin Média, Révigny.France

1/06/2009

Résumé: "Ces maux qui ont un sens. Approche clinique de l'insertion", in Le Journal des
psychologues, n°268
07/B01f
Consulter sur place

Ado - sexualité - âge pénal
WATTIER, Isabelle
La Charte, Bruxelles. Belgique.

1/03/2010

Résumé: "Le double seuil d'âge de validité du consentement sexuel: un choix de politique
pénale", in Revue de Droit pénal et de criminologie n°3
101/B01b
Consulter sur place

Anorexie pré pubère
DOYEN C. / COOK-DARZENS, C.
Elsevier, Paris. France.

1/06/2010

Résumé: "Approche cognitive et comportementale dans l'anorexie pré pubère: adaptations au
développement", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.58 n°4
102/B02e
Consulter sur place

Ecoute téléphonique - psychologue
CHAUVIERE, Michel
Martin Média, Revigny. France.

1/05/2009

Résumé: "Emergence des écoutes téléphoniques à vocation sociale en France", in Le Journal des
psychologues n°267
103/B10g
Consulter sur place

Phobie scolaire - psychose
BOË, Emmanuelle
John Libbey Eurotext, Montrouge. France.

1/03/2010

Résumé: "Emergence psychotique dans la phobie scolaire de l'adolescent", in L'Information
psychiatrique vol.86 n°3
103/B13a
Consulter sur place

Enseignants - éducateurs - relation
FERRERO Marc
Martin Média, Revigny. France.

1/04/2009

Résumé: "Educateurs spécialisés et enseignants. Des acouphènes dans la relation", in Journal
des psychologues n°266
105/04gConsulter sur place

Internet - recherche documentaire
RAULIN, Dominique
EPE, Paris. France.

1/10/2008

Résumé: "Internet et la recherche documentaire à l'école. Multicompétents?", in L'école des
parents n°574
105/04iConsulter sur place

Internet - dangers - ado
Faucons Rouges
Réso-J

1/08/2008

Résumé: "Les mille et uns dangers d'Internet chez les jeunes!"
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108B/17a
Consulter sur place

Enfant errant - guerre
DOUVILLE, Olivier
Martin Média, Revigny. France.

1/02/2010

Résumé: "Rencontres avec des mineurs, sous la guerre, errant dans les rues", in Le Journal des
psychologues n°274
108B/17b
Consulter sur place

Adolescence - territoires occupés
CREPS, Jean
Martin Média, Revigny. France.

1/02/2010

Résumé: "Le devenir adolescent dans les territoires occupés", in Le Journal des psychologues
n°274
108B16h
Consulter sur place

Enfant - guerre - reconstruction psychique
FELDMAN Marion
Martin Média, Revigny. France.

1/06/2009

Résumé: "Les enfants juifs cachés pendant le Seconde Guerre mondiale (1940-1944): quelle
construction psychique?", in Le Journal des psychologues n°268
112/B01a
Consulter sur place

Bien-traitance
EVRARD Franck
Elsevier, Masson. SAS.

1/06/2009

Résumé: "La bien-traitance en pratique", dossier in Cahiers de la puéricultrice n°228
113/B01a
Consulter sur place

Parentalité - construction - ado
MARRIAUX, Harine-Ferté
Martin-Média, Révigny. France.

1/07/2009

Résumé: "La construction de la parentalité à l'adolescence", in Le Journal des psychologues
n°269
113/B01b
Consulter sur place

Parentalité - lien
CARITOUX, Lucie
Elsevier, Masson. SAS.

1/07/2009

Résumé: "La parentalité, nouvelles approches", in Cahiers de la puéricultrice n°226
114/A05j
Consulter sur place

Résilience - enfant
Anonyme
Elsevier, Paris. France.

1/05/2009

Résumé: "La résilience, et si une grande majorité des enfants avaient vocation à s'en sortir", in
Journal de pédiatrie et de puériculture vol.22 n°3
114/B01a
Consulter sur place

Trauma - résilience - mémoire du corps
CONDAMIN, Christine
Etudes de Psychologies de l'Univers. de Paris. France

1/09/2009

Résumé: "Trauma, résilience et mémoire du corps. A propos d'un cas d'enfant sexuellement
maltraité, approche projective et théorico clinique", in Bulletin de psychologie tome 62
n°503
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116/04e
Consulter sur place

Autisme
DELION, Pierre
Martin Media, Revigny. France.

1/05/2010

Résumé: "Pierre Delion et l'autisme", in Le Journal des psychologues n°277
117/A/07b
Consulter sur place

Psychiatrie - enfant rue - Kinshasa
LE ROY, Jaak / N'SITU Adélin
Martin Media, Revigny. France.

1/02/2010

Résumé: "La psychiatrie infanto juvénile à l'épreuve de la rue à Kinshasa", in Le Journal des
psychologues n°274
119/02-

Fonds Houtman - enfance en difficulté
Consulter sur place Collectif
M. Vainsel
Résumé: "Vingt années dédiées au soutien à l'enfance en difficulté", numéro spécial
15/C02f
Consulter sur place

Adoption -éthique - droit
Collectif
La Documentation française

1/06/2009

Résumé: Dossier: "Un enfant à tout prix? Questions d'éthique et de droit", in Problèmes
politiques et sociaux n°961
16/CF4
Consulter sur place

Enfant roi
DE CHOULY DE LENCLAVE, Marie-Bérengère
Elsevier, Masson, SAS.

1/03/2009

Résumé: "L'enfant roi ou la perversion des droits de l'enfant (1/2)", Cahiers de la puéricultrice
n°225
17/B02f
Consulter sur place

Enfant - rue - sorcier
Degorge Virginie
Martin Média, Revigny.France.

1/02/2010

Résumé: "Les enfants dits "sorciers" dans les rues congolaises", in Le journal des psychologues
n°274
18/B04e
Consulter sur place

Parole enfant - juge
Collectif
Martin Média, Revigny. France.

1/06/2009

Résumé: Dossier: "Le juge, la parole et l'enfant", in Le Journal des psychologues n°268
21I/01a
Consulter sur place

Inceste - résilience
DE BECKER, E.
Elsevier, Paris. France.

1/10/2009

Résumé: "Inceste et facteurs de résilience", in Annales Médico-psychologiques n°8 vol.167
21I/01c
Consulter sur place

Enfant maltraité - diagnostic
DE Becker Emmanuel
John Libbey Eurotext, Montrouge. France.

1/03/2010

Résumé: "Enfants maltraités: la question du diagnostic", in L'Information psychiatrique vol.86
n°5
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21I/01d
Consulter sur place

Signalement (maltraitance)
DELION, Pierre
Martin Média, Revigny. France.

1/05/2010

Résumé: "Dossier: Le signalement: prévenir et protéger", in Le Journal des psychologues n°277
31H/01e
Consulter sur place

Protection judiciaire - Grenoble
SCOLAN V. et al.
Elsevier, Montrouge. France.

1/04/2010

Résumé: "Protection judiciaire de l'enfance - Convention des pratiques dans le ressort du
Tribunal de grande instance (TGI) de Grenoble", in Archives de pédiatrie vol.17 n°4
33A/09a
Consulter sur place

Secret professionnel - police
CLOSE, Frédéric
La Charte, Bruxelles. Belgique.

1/02/2010

Résumé: "Secret professionnel et police: questions choisies", in Revue de Droit pénal et de
Criminlogie n°
34D/01d
Consulter sur place

Violences - famille
Collectif
EPE, Paris. France.

1/08/2010

Résumé: Dossier: "Enfants et violences en famille", in L'école des parents n°585
44J/05j
Consulter sur place

Ado - vie sexuelle, affective
Collectif
Ministère de la communauté française Bruxelles Belgique.

1/03/2009

Résumé: "Les jeunes face à leur vie sexuelle et affective", in Faits et gestes, Débats et
44J/05k
Consulter sur place

Ado- écriture
DESEILLIGNY, Oriane
Martin Média, Revigny. France.

1/11/2009

Résumé: "Pratiques d'écriture adolescentes: l'exemple des Skyblogs", in Le Journal des
Psychologues n°272
44J/05l
Consulter sur place

Ado en difficulté - prise en charge
BAUDIER, Pascale / BOURG, Christian
INPES, Vanves. France.

1/05/2009

Résumé: "Maison de l'adolescent de Besançon: une prise en charge globale pour les jeunes en
difficulté", in La Santé de l'Homme n°401
44J/05m
Consulter sur place

Scène ordalique - Ado
Blanquet Brigitte
Martin Média, Revigny.France.

1/04/2010

Résumé: "L'utilité du passage par la scène ordalique à l'adolescence", in Le journal des
psychologues n°276
44J/05n
Consulter sur place

Ephébophilie - Ado
Raoult Patrick-Ange
Martin Média, Revigny.France.

1/04/2010

Résumé: "L'éphébophilie: agir pervers ou solution narcissique?", in Le journal des psychologues
n°276
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44J/06a
Consulter sur place

Ado - solitude
DUPONT, Sébastien
EPE, Paris. France.

1/08/2010

Résumé: "L'enfant seul parmi les autres", in L'école des parents n°585
44J/06b
Consulter sur place

Ado - psychopathologie - modèle
VINCENT, Michel
John Libbey Eurotext, Montrouge. France.

1/05/2010

Résumé: "Un modèle de l'adolescence pour l'évaluation clinique des menaces pathologiques", in
L'Information psychiatrique vol.86 n°5
44J/06c
Consulter sur place

Ado - attachement - hôpital
DECLERCQ, S. / NICOLIS, H.
Elsevier, Paris. France.

1/03/2010

Résumé: "La théorie de l'attachement au secours des adolescents limites hospitalisés", in
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.58
44J/06d
Consulter sur place

Ado - trouble obsessionnel compulsif
VERA, L. / VERA, L.P.
Elsevier, Paris. France.

1/03/2010

Résumé: "Trouble obsessionnel compulsif chez l'enfant et l'adolescent", in Annales
Médico-Psychologiques vol.168 n°2
44J/06e
Consulter sur place

Ado - troubles dissociatifs
MOYANO, O.
Elsevier, Paris. France.

1/03/2010

Résumé: "Un cas de dépersonnalisation déréalisation à l'adolescence: étude clinique des
troubles dissociatifs", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence vol.58
44J/06f
Consulter sur place

Ado - éducation sexuelle
VERDURE, F. et al.
Elsevier, Montrouge. France.

1/03/2010

Résumé: "Connaissances, besoins et attentes des adolescents en éducation sexuelle et affective.
Etude réalisée auprès d'adolescents de classes de troisième", in Archives de Pédiatrie
vol.17 n°3
44J/06g
Consulter sur place

Ado - abus sexuels
HAYEZ, J.-H.
Elsevier, Paris. France.

1/03/2010

Résumé: "Adolescents auteurs d'abus ou de pseudo abus", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence vol.58
44J/06h
Consulter sur place

Ado - sexualité - appartenance culturelle
YAHYAOUI, A. et al.
Elsevier, Paris. France.

1/04/2010

Résumé: "Représentations et vécus de la sexualité à l'adolescence et appartenances culturelles.
Etude comparative auprès de 134 adolescentes", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence vol.58 n°3
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46E/06d
Consulter sur place

Grossesse
Sonier Chantal
Martin Média, Revigny.France.

1/04/2010

Résumé: "Clinique éducative d'une grossesse adolescente", in Le journal des psychologues n°276
50/A03w
Consulter sur place

Ado - VIH
BEAUPRETRE Annabelle / SAUVAGET, Anne
John Libbey Eurotext, Montrouge. France.

1/03/2009

Résumé: "Adolescence et VIH", in L'Information psychiatrique vol.85 n°3
50/A03y
Consulter sur place

Ado - accident - récidive
MARCELLI D. et al.
Elsevier, Paris. France.

1/07/2009

Résumé: "Répétition d'accident à l'adolescence: étude prospective de l'échelle d'évaluation des
circonstances de l'accident et du risque de récidive (ECARR)", in Neuropsychiatrie de
l'enfance et de l'adolescence n°5
50/B06y
Consulter sur place

Obésité - parent
ROCHEREAU, Brigitte
Elsevier, Paris. France.

1/06/2009

Résumé: "Comportement alimentaire de l'adolescent obèse: doit-on prendre en charge les
parents?", in Cahiers de nutrition et de diététique vol.44 n°3
57C/06e
Consulter sur place

Addictions
Collectif
John Libbey Eurotext, Montrouge. France.

1/09/2009

Résumé: Dossier: "Addictions", in L'Information psychiatrique vol.85 n°7
57C/07a
Consulter sur place

Addictions
Collectif
Elsevier, Paris. France.

1/09/2009

Résumé: Dossier: "Addictions aux substances", in Annales Médico-Psychologiques vol.167 n°7
57C/07b
Consulter sur place

Cannabis - soins
CONTAT, Jérémie
Martin Média, Revigny. France.

1/11/2009

Résumé: "Les jeunes consommateurs de cannabis en soins pénalement ordonnés", in Le Journal
des Psychologues n°272
57C/07c
Consulter sur place

Cannabis - psychothérapie
PHAN, O.
Elsevier, Paris. France.

1/03/2010

Résumé: "Un essai clinique randomisé sur la psychothérapie des adolescents dépendants au
cannabis", in Annales Médico-psychologiques vol.168 n°2
59/C1e
Consulter sur place

Ado - rupture
PIOLI, David
EPE, Paris. France.

1/06/2009

Résumé: "Jeunes en rupture. Les in casables", in L'école des parents n°579
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61D/05a
Consulter sur place

Délinquance - ennui - passage à l'acte
MOYANO, Olivier
Martin Média, Revigny. France.

1/03/2010

Résumé: "Clinique de l'ennui et recours à l'acte: à propos de l'adolescence délinquante", in Le
Journal des psychologues n°275
65B/02a
Consulter sur place

Mineurs - incarcération - soins
SANNIER, O. et al.
Elsevier, Montrouge. France.

1/02/2010

Résumé: "Prise en charge sanitaire des mineurs détenus", in Archives de pédiatrie vol.17 n°2
68/05i
Consulter sur place

Deuil - enfant
ROMANN, Hélène
Martin Média, Revigny. France.

1/01/2010

Résumé: "Accompagner l'enfant sur le chemin du chagrin", in Le Journal des psychologues
75D/01a
Consulter sur place

Expertise - enfant
CHANSEAU, Jean-Claude
Elsevier, Paris. France.

1/10/2009

Résumé: Dossier: "L'expertise en pédopsychiatrie", in Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence vol.57 n°7-8
75D/01b
Consulter sur place

Expertise psychiatrique - crédibilité
LACHAUX Bernard et al.
John Libbey Eurotext, Montrouge. France.

1/11/2008

Résumé: "Crédibilité et expertise psychiatrique", in L'Information psychiatrique vol.84 n°9
LIV/020691

Psy, délivrez-nous du mal!
SAUNAL, Anne-Marie.
L'atelier / Ouvrières Paris France.

1/09/2008

Résumé: En évoquant de nombreux exemples tirés de sa pratique analytique, l'auteur explique
avec clarté et humanité comment en l'inconscient de chacun agit l'inexorable pulsion de
mort. Loin d'être sombre, le message du livre est plein d'espoir et de lumière. Grâce
aux témoignages de renaissances opérées "sur le divan", l'ouvrage permet de
comprendre en quoi la cure renforce la pulsion de vie et peut constituer une
passionnante aventure intérieure.
LIV/021240

Violence entre enfants.
PRUD'HOMME, Diane.
Remue ménage Paris France

1/06/2008

Résumé: Cyberviolence; harcèlement; rumeur; taxage; intimidation. Ce livre répond aux
questions que les parents se posent sur la violence entre les enfants, qu'elle survienne à
l'école, dans la cour, au parc ou sur internet. Cet ouvrage propose une démarche simple
et pratique qui permet de comprendre à travers de multiples exemples les différentes
formes de violence entre les enfants.
LIV/021241

La découverte d'Harry STOTTLEMIER.
LIPMAN, Mattiew.
Librairie Philosophique Vrin Paris France.

1/01/1978

Résumé: Les recherches concernant les apprentissages instrumentaux chez l'enfant sont de plus
en plus prônés : écriture, lecture, calcul… L'intérêt porté à l'initiation des
mathématiques montre bien l'enjeu de telles entreprises. Dès lors, pourquoi ne pas
initier d'une manière originale les enfants à la pensée philosophique pour les aider à
mieux réfléchir?
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LIV/021242

Bébés-ados : crises et chuchotements.
BRACONNIER, Alain / GOLSE, Bernard.
Erès Ramonville France.

1/01/2008

Résumé: Du cri du bébé à la crise de l'adolescence, du chuchotement de l'amour aux
chuchotements autour du berceau, c'est toute la place du corps, du langage et du récit
qui se trouve sollicitée. Différents thèmes sont ici développés (la destructivité, les
clivages, l'esthétique de la cruauté, la narrativité du traumatisme) avec le souci de faire
dialoguer spécialistes des bébés et spécialistes des adolescents ou de jeunes adultes.
LIV/021243

Ados, amour, amitié(s) et trahisons.
MARKMAN, Nora / BRANDT, Odile.
Albin Michel Paris France.

1/01/2009

Résumé: A l'adolescence, le corps n'est pas le seul à changer, le cœur aussi se transforme. Il
s'agrandit à mesure des rencontres, se gonfle d'amour, explose parfois de chagrin,
s'abandonne avec les amis. Même s'il y a trahison, il finit toujours par cicatriser. Ce
livre est à prendre comme un guide pour comprendre ce qui se cache derrière les
émotions, les joies, les chagrins.
LIV/021244

Comprendre l'adolescence.
POMPIGNAC, Marylise / ALLANIC, Christophe.
Cheminement (Coll. Noème) Paris France.

1/02/2009

Résumé: Conduites de dépendance et conduites à risques. L'adolescence; le besoin des autres ; la
place du père - Vulnérabilité à l'adolescence : les conduites addictives, pathologiques Comprendre les mécanismes de la dépendance - Les conduites à risque; problématiques
des conduites à risque.
LIV/021245

Pratique des épreuves projectives à l'adolescence.
EMMANUELLI, Michèle / AZOULAY, Catherine.
Dunod Paris France.

1/01/2009

Résumé: (RORSCHACH-TAT) Situations, méthodes, études de cas. Le complexe d'œdipe (rappel
théorique) - La réactivation pulsionnelle à l'adolescence - L'angoisse de castration à
l'adolescence - Les problématiques narcissiques de l'adolescence - Approche du
narcissisme dans les épreuves projectives - Modalités d'évocation de situations
dépressives aux épreuves projectives - Troubles névrotiques obsessionnels.
LIV/023591

LIV/023594

Comment un petit garçon devient-il un papa?
CLERGET, Joël.
Erès Ramonville France.

2/04/2010

Comment interpréter les dessins d'enfants.
BEDARD, Nicole.
Ambre Paris France.

1/01/2009

Résumé: L'évolution du dessin chez l'enfant - La réaction de l'enfant face à son dessin - La
symbolique des formes - La répétition d'un même thème - La réaction des parents face
au dessin de leur enfant - L'évaluation exhaustive du dessin - Les dessins d'enfants
d'après le tempérament - Les dessin de l'enfant sensitif - L'enfant rationnel LIV/026040

Enfants et jeunes dans les espaces du quotidien.
DANIC / DAVID / DEPEAU.
Presses Universitaires de Rennes France.

1/01/2010

Résumé: L'ouvrage réunit ici un ensemble de textes où les enfants et les jeunes sont observés et
questionnés dans des espaces variés (le logement, le quartier, la ville) dans des contextes
internationaux originaux. Une sélection de textes qui permet de faire un état des lieux
sur le rôle des espaces au quotidien dans la vie et le développement des jeunes dans la
société.
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LIV/026041

Elever la conscience humaine par l'éducation (essai)
DEMERS, Pierre
Presses de l'université du Québec Canada

1/01/2008

Résumé: Dans cet ouvrage, l'auteur propose une révolution éducative afin de libérer les jeunes
par une éducation qui les humanise. C'est en leur offrant une expérience profondément
spirituelle, qui fait opposition au matérialisme ambiant, que tout jeune apprendra enfin
à découvrir, à savourer et à cultiver sa vie intérieure.
LIV/026042

L'enfant face à la séparation des parents.
NEYRAND, Gérard.
La Découverte Paris France.

1/01/2009

Résumé: (Une solution, la résidence alternée) L'auteur analyse, ici, les arguments avancés par les
partisans et les détracteurs de la résidence alternée, donnant la parole aux parents et
aux enfants, aux juges et aux avocats. L'auteur s'attache à montrer comment ont évolué
les positions des uns et des autres, dans une période où la résidence alternée se diffuse,
y compris dans les milieux les plus réticents.
LIV/026043

La filiation saisie par la biomédecine.
Divers.
Esprit Paris France.

1/05/2009

Résumé: Procréations assistées, secret, accès aux origines - L'anonymat des dons d'engendrement
est-il vraiment "éthique?" - Comment entendre les demandes de levée du secret des
origines? - Autour des propositions de Yazid SABEG - Mesurer les diversités et les
discriminations : quels outils, quelles finalités?
LIV/026044

Père comme les autres.
GIRARD, Christophe.
Tapage (Harchette Littérature) Paris France.

1/11/2006

Résumé: "Je suis père et homosexuel" (note de l'auteur).
LIV/026045

Jeux vidéo et ados.
PHAN, Olivier / BASTARD, Nathalie.
Pascal (Mutualité française) Paris France.

1/04/2009

Résumé: Ne pas diaboliser pour mieux les accompagner. Spécificité des jeux vidéo (les différents
supports) - L'adolescent et les jeux vidéo (le parcours de l'adolescent dans le jeu; gérer
l'image de soi; accéder à la reconnaissance) - De l'action à l'addiction (la dépendance
psychologique; l'environnement et la famille) - Parents, comment réagir?
LIV/026595

La spirale dynamique.
CHABREUIL, Fabien et Patricia.
InterEditions-Dunod Paris France.

1/02/2008

Résumé: Comprendre comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent. Notre
épanouissement et nos accomplissements dépendent de notre capacité à comprendre les
cultures et les systèmes de valeur des autres. La spirale dynamique permet aux
individus de mieux s'accepter dans leur diversité et leur évolution, aux familles de
mieux apprécier leurs différences, aux entreprises de manager le changement en
élargissant leur perspective.
LIV/027259

Alcool, tabac, cannabis…quelle prévention…
Divers.
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire

1/01/2009

Résumé: …pour les jeunes en espace de loisirs? Consommation de produits psycho actifs par les
adolescents (définition des conduites dopantes et addictives) - Quels repères pour agir
en espace de loisirs collectifs (cadre législatif pour les produits psycho actifs) - Comment
intégrer la prévention dans l'espace de loisirs collectifs? (prévention et projet éducatif).
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LIV/027260

L'avenir de la psychiatrie de l'enfant.
GAUTHIER, Yvon.
Erès Ramonville France.

10/08/2010

Résumé: A travers son itinéraire personnel, l'auteur retrace l'histoire des acquis et des
constructions de la pédopsychiatrie, sans oublier les progrès des neurosciences, et
s'attache à pointer les éléments fondamentaux d'une prise en charge globale de l'enfant
en difficulté psychique. Il montre comment, grâce à la théorie de l'attachement et des
interactions mère père enfant, le mouvement qui privilégie l'intervention précoce a
accompli des progrès remarquables dans la prévention des troubles du développement
chez l'enfant.
LIV/027261

Il n'est jamais trop tard pour cesser d'être une victime.
LOPEZ, Gérard / CASANOVA, Arianne.
La Martinière EdLM Paris France.

1/01/2001

Résumé: Les auteurs analysent ici le phénomène de la tolérance au choc, de la négation du crime,
ce qu'ils appellent la résilience, grâce à de nombreux témoignages. Ils s'attardent sur
les rapports que la société entretient avec ses victimes. L'ouvrage tente d'ouvrir une
porte en précisant le rôle de chacun dans la guérison, de la prévention à
l'accompagnement social et judiciaire.
LIV/029623

Cléa. L'irrépressible désir d'être père.
VACHER, Franck.
Atlantica Biarritz France.

1/02/2009

Résumé: Journal d'une adoption. Un jeune couple envisage la venue d'un enfant. Confrontés à
d'évidents échecs, ils acceptent l'idée d'une procréation médicalement assistée. Période
de doutes, d'attente les vide de leur substance. Ils décident de s'engager sur la voix de
l'adoption. Après avoir attendu un enfant de France, du Sri Lanka, c'est finalement du
Vietnam qu'ils pourront accueillir un enfant. Témoignage écrit par un homme qui
laisse entendre les angoisses et les émotions d'un père.
LIV/030281

L'enfance violée. (Récit)
PICHON, Philippe.
Flammarion Paris France.

1/01/2008

Résumé: A ce récit, l'auteur ajoute une histoire d’amour et de mort- comme une parabole : qui
saurait dire si, par son terrible geste, son agresseur fut un fou ou bien la proie du
diable? Dans ce livre, où apparaissent l'exubérance, la tendresse naïve, les mots crus de
l'enfance, le malheur, sous la forme de ce viol, fait entendre des accents terribles : ceux
de la chair qui parle, qui crie.
LIV/030306

Parkour d'adolescents.
VAN HOOLAND, Michelle.
L'Harmattan Paris France.

1/11/2009

Résumé: Résister et se construire au foyer de l'enfance. Ce volume propose les textes de deux
adolescents en foyer de l'enfance. Récit du vécu de deux jeunes. Sur le ton du slam, du
rap et du journal, les deux auteurs posent un regard sur leur passé, et envisagent
l'avenir en n'oubliant pas d'explorer le potentiel du présent.
LIV/030311

La famille : une affaire publique.
GODET, Michel / SULLEROT, Évelyne.
La documentation française Paris France

1/04/2009

Résumé: Pas d'avenir sans enfants - Les enjeux économiques et familiaux du vieillissement - Pas
de développement durable sans enfants - La famille: pilier des identités et foyer des
solidarités - La famille au carrefour des mutations - Enfants défavorisés, environnement
familial et cadre de vie - La pauvreté des enfants et des familles - Les désillusions de
l'école comme ascenseur social - Clarifier la politique familiale avec les trois volet
universel.

15

LIV/030318

No Kid. Quarante raisons de ne pas avoir d'enfant. (essai)
MAIER, Ciorinne.
Michalon Paris France.

1/06/2007

Résumé: Dans cet ouvrage, l'auteur s'attaque à l'un de tabous les plus intouchables de notre
société : l'enfant. Livre caustique et de salubrité publique, il réjouira ces pères et mères
qui craignent de reconnaître que "l'enfer, c'est les enfants".
LIV/030319

Ma vie avec les serial killers.
MORISSON, Helen.
Payot Paris France.

1/01/2006

Résumé: L'auteur dévoile ici les secrets de ses expertises en évoquant une vingtaine de grands
tueurs en série. "Profileuse" depuis trente ans, elle étudie les mécanismes intimes les
plus pervers des meurtriers en série. Elle sillonne le pays pour découvrir qui ils sont, où
ils se cachent et pourquoi ils tuent.
LIV/030320

La guerre des mères.
LARDELLIER, Pascal.
Fayard Paris France.

1/03/2009

Résumé: Parcours sensible de mères célibataires. Empathique mais avec la juste distance
sociologique, l'auteur parvient à dégager de grandes tendances qui, en plus d'apporter
aux mères célibataires le réconfort de savoir qu'elles sont loin d'être seules dans leur
cas, ouvrent des pistes de réflexion susceptibles de les aider à résoudre certains
problèmes : relation fusionnelle avec leur enfant, conflit avec le père, emploi du temps
surchargé, fins de mois difficiles, question de la recomposition familiale.
LIV/030321

Aide sociale à l'enfance. Guide pratique.
LHUILLIER, Jean-Marc.
Berger Levrault Paris France.

1/04/2009

Résumé: L'ouvrage analyse en détail l'ensemble du dispositif en mettant l'accent sur les
responsabilités civiles, pénales et professionnelle des acteurs de l'action sociale. Ce
guide est l'outil de travail indispensable à tous les acteurs sociaux et à ceux qui ont la
responsabilité de mettre en œuvre le droit de la protection de l'enfance.
LIV/030322

l'enfant expatrié.
GOUTAIN, Gaëlle / RUSSELL, Adélaïde.
L'Harmattan Paris France.

1/05/2009

Résumé: Accompagner son enfant à travers les changements liés à l'expatriation. Ce livre guide a
pour intérêt principal l'enfant. Les explications sur le fonctionnement de la vie
psychique et émotionnelle de l'enfant alternent avec des trucs et astuces pratiques, ainsi
que des témoignages de nombreuses familles expatriées. Il est démontré combien
l'enfant peut tirer parti d'une expatriation, malgré la complexité et parfois la difficulté
d'une telle situation.
LIV/030324

Familles. Explosion ou évolution?
AIN, Joyce.
Erès Ramonville France.

1/09/2008

Résumé: Les auteurs apportent leur concours de psychologues, psychanalystes, sociologues,
écrivains à la tentative de compréhension des dynamiques inter et intra individuelles
des mouvements psychiques individuels et groupaux qui garantissent la qualité des liens
et des relations au sein de la famille, ainsi que l'inscription sociale de chacun de ses
membres.
LIV/030325

Villes, violence et dépendance sociale.
Divers (séminaire)
La Documentation française.

1/04/2008

Résumé: Les politiques de cohésion en Europe. Questions posées au cours du séminaire
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réunissant des chercheurs venus de six nations européennes : jusqu'à quel point la crise
urbaine se présente-t-elle de la même manière dans l'ensemble des nations
européennes? Trouve-t-on partout les mêmes raisonnements théoriques à la base des
politiques conçues pour y répondre? Ces politiques entraînent-elles une modification de
la citoyenneté, des comportements et des valeurs qui y sont associées?
LIV/030326

Les femmes et la vie ordinaire.
LASCH, Christopher.
Climats Paris France.

1/02/2006

Résumé: Les manières et la morale : comédie de l'amour; mystère de l'attirance; suppression du
mariage clandestin en Angleterre; domesticité bourgeoise, révolte contre le patriarcat Du patriarcat au néo-paternalisme : division sexuelle du travail.
LIV/041745

L'échec scolaire des enfants de migrants.
CHOMENTOWSKI, Martine.
L'Harmattan Paris France.

1/08/2009

Résumé: (L'illusion de l'égalité). L'auteure questionne "la grande difficulté scolaire" des élèves
issus de familles migrantes de tradition orale. Elle donne à comprendre que les élèves,
s'ils ne sont pas discriminés en raison de leur origine, le sont, de fait, parce que l'Ecole
n'est pas encore en mesure de les aider à construire des passerelles de sens et une
réelle compétence linguistique apte à leur permettre les apprentissages.
LIV/042606

Les enfants "actuels"
NEVEU, Marie-Françoise
Exergue Paris France

1/01/2009

Résumé: Le grand défi "cerveau droit" dans un univers "cerveau gauche". Qui sont ces enfants?
Quelles sont leurs caractéristiques? Quel est leur dénominateur commun? Comment
les accueillir dans leurs spécificités alors qu'ils nous dérangent? Comment les
accompagner dans leur développement? Autant de questions auxquelles l'auteur propose
des réponses innovantes.
LIV/043253

Les surdoués.
WEISMANN-ARCACHE, Catherine
Belin Paris France

1/01/2009

Résumé: Du bébé à l'adolescent, les destins de l'intelligence - La satisfaction du désir: une
hallucination - Le haut potentiel: ni "QI" ni maladie - Mémoire de travail et frustration
- Comment l'intelligence vient aux enfants - L'enfant surdoué existe-t-il ? - La
personnalité de l'enfant à haut potentiel - Bébés curieux, drôles d'enfants - Psychologie
de l'enfant à haut potentiel - Des familles de surdoués.
LIV/045811

Sexualités adolescentes.
MAIA, Marta.
L'Harmattan Pepper Paris France.

1/01/2009

Résumé: Les adolescents et leur environnement - La sexualité : évolution des attitudes à l'égard
de la sexualité; prostitution; pornographie; homosexualité; mariage; le flirt et le
premier rapport - Le sida : risques; stratégies de protection; prévention; connaissance
des MST; attitude à l'égard des séropositifs.
LIV/046855

Il est permis d'obéir.
MARCELLI, Daniel.
Albin michel Paris France.

1/10/2009

Résumé: L'obéissance n'est pas la soumission. Sans se limiter à une réflexion sur le thème de
l'obéissance, l'auteur s'appuie sur des cas concrets pour nous rappeler que
l'apprentissage de l'obéissance, nécessaire pendant l'enfance, conduit à l'indispensable
liberté de désordre à la maturité.
LIV/046856

Ma famille d'abord! Une famille formidable en 7 étapes.
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Mc GRAW, Phil.
Marabout (Hachette Livre) Paris France.

1/07/2009

Résumé: Fixer des objectifs, faire preuve de clarté, apprendre à négocier, savoir se remettre en
question. L'auteur, fort de son expérience, aussi bien de thérapeute que de père de
famille, nous propose un programme en 7 étapes pour trouver nos propres clés
d'éducation, notre propre mode de dialogue parents enfants, en bref, des solutions pour
bâtir une famille.
LIV/046857

Sous un même toit. Petit guide de la vie de famille.
BUSS, Maryvonne.
Bayard Paris France.

1/01/2006

Résumé: Adolescence : "accro" aux jeux vidéo - Amitié : se faire des amis; l'animal familier Couple - Epreuves : chômage; divorce; maladie grave - Fécondité : adoption ou pas Loisirs - Parentalité - Valeurs - Vieillissement : grands parents, petits enfants; accepter
de voir vieillir ses parents.
LIV/051596

Pères d'hier, pères d'aujourd'hui.
RAUCH, André
Nathan Paris France

1/08/2007

Résumé: Du paterfamilias au père ADN - Histoire et évolution de la fonction paternelle : au
Moyen Age, au temps des Romains, la révolution et la mort du "roi père". Les droits du
père et l'intérêt de l'enfant. Pères d'aujourd'hui : géniteurs, beaux-pères, pères adoptifs
ou adoptés. Lien père enfant.
LIV/053361

La protection des mineurs étrangers non accompagnés…
VAN ZEEBROECK, Charlotte.
Jeunesse et droit (UNICEF) Liège Belgique.

1/04/2009

Résumé: … victimes de la traite des êtres humains. Etre non accompagné par une personne
exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi belge - Traite des êtres
humains et trafic - Victime - Protection - Accueil, hébergement - Identification - Tutelle
- Scolarité - Aide juridique - Droit de séjour.
LIV/053369

Mon enfant n'est pas un cœur de cible (essai)
DESBORDES, Jean-Philippe
Actes Sud Arles France

1/11/2007

Résumé: Par son enquête, l'auteur montre que la télévision formate de futurs consommateurs,
quitte à leur envoyer des images subliminales en pleine tête. Il veut révéler l'influence
de l'écran sur les structures mentales des enfants : manière de penser, d'apprendre,
d'écouter, de comprendre.
LIV/063073

Ces fictions nécessaires (N°79)
Anonyme.
Erès (Coll. La lettre du GRAPE) Ramonville France.

1/06/2010

Résumé: La fiction ou la vie - Paroles et fabulations - Les mythes familiaux - la littérature de
jeunesse à l'école - Le conte et ses images - De l'idéalité en placement familial Eduquer dans un monde en mutation.
LIV/065032

Grandir en situation transculturelle.
MORO, Marie Rose (Yapaka)
Ministère de la Communauté Française Belgique.

1/02/2010

Résumé: (Temps d'arrêt Lectures) Les bébés et leurs parents : le défi de la parentalité en exil Les enfants de migrants à l'école - Les adolescents : des constructions identitaires
complexes - Conduite à tenir devant un enfant de migrant.
LIV/065033

L'observation du bébé.
WATILLON, Annette (Yapaka)
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Ministère de la Communauté Française Belgique.

1/05/2010

Résumé: (Temps d'arrêt Lectures) L'observation psychanalytique - Conditions de l'observation L'observation du bébé selon Esther Bick.
LIV/065035

Parents défaillants, professionnels en souffrance.
LAMOUR, Martine (Yapaka)
Ministère de la Communauté française Yapaka Belgique.

1/06/2010

Résumé: (Temps d'arrêt Lectures) Confrontés aux troubles graves de la parentalité qui mettent
l'enfant en danger, les professionnels impliqués dans la protection de l'enfance sont
déstabilisés et vivent des moments émotionnels intenses. Connaître et reconnaître cette
souffrance au travail est indispensable afin de prévenir le "burn out" chez les
intervenants et des dysfonctionnements dans la prise en charge des enfants et de leur
famille.
MEM/940354

L'accueil familial.
SIMON, Noémie.
Université Catholique de Louvain Belgique.

1/06/2010

Résumé: Le statut juridique des parents d'accueil. Etat actuel et perspectives d'avenir. Balises
posées par le droit international (notion de vie de famille; droit et respect de la vie
familiale) - Etat actuel du droit belge (reconnaissance pour les familles d'accueil) Mécanismes juridiques pour conférer un statut civil aux parents d'accueil.
REV/008117

Dialogue (N°187- 1er trimestre 2010)
Anonyme
Erès Ramonville France.

1/03/2010

Résumé: Le couple sous contrainte. De l'institution du mariage au consentement des partenaires,
une mise hors jeu de la contrainte conjugale - Choix conjugal, appartenance et
consentement - Mariage forcé - Le voile : attribut féminin.
REV/008118

Dialogue (N°188- 2ème trimestre 2010)
Anonyme
Erès Ramonville France.

1/06/2010

Résumé: Vieillir en couple et en famille - Souci de soi, souci de l'autre dans le processus de
vieillissement - Récit d'une thérapie à cinquante ans de mariage - L'intimité du couple
sous le regard de l'auxiliaire de vie - Devenir vieux en famille.
REV/022147

L'Observatoire (Action sociale) N°65/06
Anonyme
Revue action sociale Liège Belgique.

1/06/2010

Résumé: Santé et précarité - Les inégalités sociales de santé en Wallonie - Comment adapter les
services aux besoins des personnes précarisées - L'accès à l'alphabétisation des
personnes non issues de l'immigration.
REV/027176

Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence Vol 58 N°4 (06/10).
Anonyme.
Elsevier Expansion scientifique Paris.
1/06/2010

Résumé: Trouble des conduites (II) Qu'est-ce qui est au cœur de ces troubles? Dysharmonies
cognitives pathologiques chez les enfants et adolescents présentant des "inconduites" Troubles des conduites : compréhension et typologie proposée - Trouble de la relation et
trouble des conduites : un lien évolutif - La place de l'aide judiciaire contrainte dans le
traitement des troubles des conduites - Les perturbations de l'empathie - Place des
troubles du narcissisme et de l'estime de soi dans les troubles des conduites de l'enfant
et de l'adolescent.
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REV/031086

Les politiques sociales dans le monde (N° 1 & 2-2010).
Anonyme.
Service social dans le monde Bruxelles Belgique.

1/01/2010

Résumé: La rationalisation des métiers du social - Les référentiels du social - Enseigner la
sollicitude - Pour une sociologie politique des compétences.
REV/033114

Thérapie familiale (Vol. XXXI-N°2).
Anonyme
Médecine et Hygiène, Genève Suisse.

6/06/2010

Résumé: Ressources et limites du lien dans un modèle de thérapie institutionnelle - La thérapie
familiale multidimensionnelle des adolescents dépendant du cannabis : nouvelle
approche systémique - Approche intégrative et multi systémique de l'adolescent
suicidant et de sa famille - Conséquences dans l'irreprésentabilité du divorce.
REV/035167

Enfance majuscule (N°111/2010)
Anonyme.
Enf. Majusc. Boulogne France.

1/04/2010

Résumé: La résilience revisitée (1ère partie) Prémices de la résilience à l'œuvre - Quand la
beauté survit au drame - Devenir tuteur de résilience.
REV/035168

Enfance majuscule (N°112/2010)
Anonyme.
Enf. Majusc. Boulogne France.

1/06/2010

Résumé: La résilience révisée (2ème partie) Humour et résilience en interface - Résilience dans
la famille et famille résiliente - La résilience au risque du succès - Résilience et
recherche en psychologie clinique.
REV/035169

Enfance majuscule (N°113/2010)
Anonyme.
Enf. Majusc. Boulogne France.

1/08/2010

Résumé: La résilience ne s'invente pas, elle se reçoit et se partage - Face au jeu de la mort, le
choix de la vie (apport sociologique; apport de la psychologie sociale, de l'anthropologie,
de la neurophysiologie….) - Assistance à la procréation et adoption - Les bébés
persécuteurs et les traumas maternels (cas cliniques).
REV/037033

Prostitution et société (N°166)
Anonyme
Mouvement du Nid Clichy France.

1/09/2009

Résumé: Prostitution : une seule solution, l'abolition - Les prostituées en tant que victimes Prostitution sur Internet - Les recommandations du Front de refus du système
prostitutionnel.
REV/037034

Prostitution et société (N°167)
Anonyme
Mouvement du Nid Clichy France.

1/12/2009

Résumé: La prostitution dans la littérature - pour la sanction des clients corrupteurs - La santé
des personnes prostituées - La prostitution peut-elle être une profession? - Violences
sexuelles.
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REV/040050

Les cahiers de prospective jeunesse (N°54 - 01/10).
Anonyme.
Prospective Jeunesse, Bruxelles Belgique.

1/01/2010

Résumé: Les conduites à risque à l'adolescence - Les jeunes et le préservatif. Us et coutumes de la
négociation - réduire les risques au sein d'une institution de soins.
REV/043245

Journal du droit des jeunes (N°293/03-10)
Anonyme.
Bartholomé, Liège Belgique.

1/03/2010

Résumé: Militariser l'éducation des jeunes délinquants pour en faire des guerriers? (DE
FRAENE) - Demandeurs d'asile : crise de l'accueil - Une recherche évaluative du
placement au centre d'Everberg - Everberg, une mesure qui s'autonomise - Les centres
fermés : mesure exceptionnelle ou mesure à part entière? - IPPJ : un tour d'horizon de
prise en charge - La délinquance des jeunes filles : quelle(s) réalité(s) et quelle(s)
solution(s)?
REV/043246

Journal du droit des jeunes (N°295/05-10)
Anonyme.
Bartholomé, Liège Belgique.

1/05/2010

Résumé: Ne renvoyons pas les enfants migrants seuls - Les enlèvements parentaux
internationaux - L'audition de l'enfant régie par l'article 931 du code judiciaire - Avis
n°104 du Conseil Communautaire sur l'orientation générale e l'aide à la jeunesse et
sur la programmation en matière de services, institutions et autres moyens mis en
œuvre pour l'application du décret du 4 mars 1991.
REV/043247

Journal du droit des jeunes (N°294/04-10)
Anonyme.
Bartholomé, Liège Belgique.

1/04/2010

Résumé: De la lutte contre la pauvret à la chasse aux pauvres - Les chiffres de la pauvreté en
Belgique - Pauvreté et Aide à la jeunesse : un lien ? - Normes internationales sur la
prise en charge des enfants sans protection familiale.
REV/043248

Journal du droit des jeunes (N°296/06-10)
Anonyme.
Bartholomé, Liège Belgique.

1/06/2010

Résumé: Le comité des droits de l'enfant n'est pas tendre avec la Belgique : un pays riche avec un
taux de pauvreté infantile de 16,9% - Françoise TULKENS, juge à la "Conscience de
l'Europe" - Pourquoi un travailleur de rue visiterait-il les institutions internationales?
REV/044101

Cahiers internationaux de psychologie sociale (N°86-2010).
Anonyme
Les éditions de l'Université de Liège Belgique

1/06/2010

Résumé: Rôle des représentations sociales préexistantes dans les processus d'ancrage et de
structuration d'une nouvelle représentation - Empathie socio affective et empathie
socio motrice dans deux jeux sportifs : le football et la "balle assise" - Réduire les
conséquences de l'exposition de l'enfant à la violence conjugale : pourquoi miser sur les
relations mère enfant?
REV/045104

Déviance et société ( Vol. XXXIV -N°2/06-10)
Anonyme.
Médecine et Hygiène Genève Suisse.

1/06/2010

Résumé: Les politiques de sécurité et de prévention en Europe - La justice pénale des mineurs Les drogues au travail - Un autre regard sur la délinquance - Prisons et mutations
pénales - L'évolution des usages de drogues et des politiques.
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REV/045105

Déviance et société ( Vol. XXXIV -N°3/09-10)
Anonyme.
Médecine et Hygiène Genève Suisse.

1/09/2010

Résumé: L'emploi des personnes incarcérées en prison - Les groupes de nouvelles à caractère
Pédo pornographiques - Les juges belges face à l'exécution des peines - La
vidéosurveillance dans les lycées.
REV/051026

La revue internationale de l'éducation familiale. (N°25-2009).
Anonyme
Matrice, Vigneux sur Seine France.

1/10/2009

Résumé: Adoption et évolutions sociétales. Adoption par les gays et les lesbiennes en France Quand tuteur et pupille deviennent un couple - Les relations entre parents et
enseignants.
REV/051027

La revue internationale de l'éducation familiale. (N°26-2010).
Anonyme.
Matrice, Vigneux sur Seine France.

1/01/2010

Résumé: Regard croisé sur le placement familial. Sortir d'un placement à long terme et modes
d'accès à l'indépendance - La participation des conjoints d'assistantes familiales au suivi
institutionnel des jeunes accueillis - Validation d'une échelle d'évaluation des mères
d'accueil aux Pays-Bas - Approche critique de la notion de "compétences parentales"
REV/051028

La revue internationale de l'éducation familiale. (N°27-2010).
Anonyme
Matrice, Vigneux sur Seine France.

1/07/2010

Résumé: les relations familles professionnels. Un partenariat obligé. Technologies de
l'implication des parents dans les institutions éducatives - Le travail d'écoute des
services intervenant - Parents et professionnels du travail éducatif : une relation en
tension (regards croisés autour de vingt jeunes en difficulté - Aux origines sociales de
la culpabilité maternelle.
REV/074039

Mille Lieux Ouverts (FEMMO) Famille? Réseau-lution? (N°43-06/10)
Anonyme.
FEMMO-Dinant Belgique.
1/06/2010

Résumé: La place de la famille élargie dans le placement familial - Quand père et mère
deviennent satellite lointain de leur enfant.

ONE : NOUVELLES ACQUISITIONS.
1008 ENF

Papa se met en quatre
RIFF, Hélène
Albin Michel Jeunesse / Paris France

1/01/2004

Résumé: Entre chien et loup, Lucie laisse à Victor la responsabilité de la maison, ..*littérature
enfantine
1028 ENF

Un père pour quoi faire ?
DRORY, Anne
Soliflor / Bruxelles Belgique

1/01/2007

Résumé: Être un bon père, rien de plus simple ni de plus compliqué, Aujourd'hui, les idées reçues
et autres mythes sont mis au placard et les hommes ont tout le loisir d'improviser leur
paternité. *paternité
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1029 ENF

Maman, où es-tu ? Que fais-tu ? suivi de Lilou et son Didoun ours
BOBE, Françoise ; MIYAMOTO, Chiaki
Benjamins Medias / Montpellier France
1/01/2009

Résumé: *littérature enfantine
1030 ENF

C'est quoi un enfant ?
ALEMAGNA, Béatrice
Autrement / Paris France

1/01/2009

Résumé: Un enfant a des petites mains, des petits pieds et des petites oreilles, mais pas toujours
de petites idées. Les idées des enfants sont parfois gigantesques, amusent les grands,
leur font ouvrir grand la bouche et dire "ah !". *littérature enfantine
1031 ENF

La déclaration des droits de l'enfant : les dix principes
Un regard, un enfant
Belize / Paris France

1/01/2009

Résumé: Des millions d'enfants souffrent encore de pauvreté, meurent de malnutrition, subissent
l'esclavage, n'ont pas accès à l'école, ..En publiant les dix principes de la Déclaration des
droits de l'enfant à l'occasion de leur 50ème anniversaire, ce livre rappelle la nécessité
cruciale de la faire appliquer dans le monde entier. *droits de l'enfant
1032 ENF

Les petits mots
ASHBE, Jeanne
L'Ecole des Loisirs / Paris France

1/01/1998

Résumé: *littérature enfantine
1034 ENF

Le grand livre animé du corps humain
HEDELIN, Pascale ; BARBORINI, Robert
Milan Jeunesse / Toulouse France

1/01/2007

Résumé: Un livre animé extraordinaire pour percer les mystères du corps humain et donner aux
tout-petits des explications simples sur son fonctionnement. *anatomie ; littérature
enfantine
1325 A

La naissance d'une mère
STERN, Daniel N. ; BRUSCHWEILER-STERN, Nadia
Odile Jacob / Paris France

1/01/2009

Résumé: Lorsque votre bébé se met à hurler, tous les regards se tournent vers vous. Parce qu'on
attend de vous que vous sachiez quoi faire. Vous apprenez sur le tas, sans être toujours
sûre d'exercer au mieux votre nouveau métier. Parce que vous êtes devenue mère et que
tout s'est passé si vite. Ce livre a pour but de vous préparer aux bouleversements qui
vous attendent et qui vont vous transformer. Depuis les fantasmes qui accompagneront
votre grossesse jusqu'aux premières interactions qui suivront la naissance de votre bébé,
vous comprendrez tous les changements psychologiques qui vont permettre cet
événement majeur : devenir mère.
1326 A

Questions d'enfants
THEVENOT, Brigitte ; NAOURI, Aldo
Odile jacob / Paris France

1/01/2009

Résumé: Naître, être nourri, être porté, être lavé, jouer, parler : six moments clés de la vie du
jeune enfant. Interrogés par les auteurs, les plus grands spécialistes expliquent ce que
chacun doit savoir sur ces étapes et sur le développement du bébé, de la naissance à trois
ans. *psychologie
13275 B

Dodo, l'enfant do : le sommeil du tout petit
ISRAEL, Jacky
Erès / Toulouse France

Résumé: *sommeil de l'enfant
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1/01/2008

13276 B

Elever votre enfant hors de contrôle
KAPALKA, George
Broquet / Saint-Constant Québec Canada

1/01/2009

Résumé: La plupart des enfants apprennent à cesser de se lancer dans des crises pour un caprice;
refuser d'aller au lit ou prendre un bain dès leur tout jeune âge. Toutefois, certains
enfants ont des problèmes d'impulsivité et de contrôle de soi . Ce livre offre un
programme solide et sûr, étape par étape, pour couper court aux conflits et amener votre
enfant à coopérer.*éducation ; enfant caractériel
1328 A

Se réjouir de sa grossesse
BELLIENI, Carlo
Des Béatitudes / Nouan-le-Fuzelier France

1/01/2008

Résumé: Chaque femme est par nature forte, d'une force libre et sereine; le temps de la grossesse
la dévoile. L'auteur rapporte des expériences, des observations scientifiques, des notions
qui se trouvent difficilement dans les autres livres traitant de la grossesse.*grossesse
13280 B

Envie de bébé ; fertilité : surveillez votre alimentation et votre environnement
LEVY-DUTEL, Laurence
Eyrolles / Paris France
1/01/2009

Résumé: Un programme alimentaire et environnemental facile à mettre en œuvre pour réaliser
votre projet de bébé. L'indication nutritionnelle des aliments, des idées de menus et des
conseils adaptés à votre hygiène de vie vous aideront à mettre toutes les chances de votre
côté.*grossesse
13285 B

Parfois dans les familles
MANIERE, Michel
Seuil / Paris France

1/01/2009

Résumé: Parfois dans les familles, naît sur le tard un enfant imprévu qui, faute de trouver sa
juste place, prend celle que chacun lui réserve à la mesure de sa propre détresse. C'est
de cette place qui en fait un observateur privilégié, que Paul nous raconte sa famille,
qu'il nous dit, avec le génie propre à l'enfance, l'amour empoisonné des mères,
l'inconscience des pères, la beauté trouble des sœurs et la foncière étrangeté des frères.
De là aussi qu'il crie au secours. *roman ; fratrie
13286 B

Attendre et élever des jumeaux
DELAVILLE, Séverine
Studyparents / Levallois-Perret France

1/01/2009

Résumé: Quand les jumeaux arrivent dans la famille, cette réalité chamboule les repères. Y a-t-il
une recette pour élever des jumeaux ? Sont-ils si différents des autres enfants ? En
exposant les différentes dimensions, affectives, psychologiques et sociales, de la
gémellité, il vous accompagne à chaque étape de cette aventure. *jumeaux : grossesse
multiple
13287 B

Alimentation future maman
BAIMBRIDGE, Sophie ; COPELAND, Jenny
Marabout / Paris France

1/01/2009

Résumé: Ce guide propose les conseils d'experts en nutrition : les aliments à privilégier à chaque
stade de développement du bébé, ceux à éviter, les besoins en vitamines et
oligo-éléments, etc..Il présente également une trentaine de recettes faciles à préparer.
*alimentation ; grossesse
13289 B

Les ados et les médias
PINET-FERNANDES, Catherine
Studyparents / Levallois-Perret France

1/01/2008

Résumé: Les médias connaissent un succès grandissant, surtout auprès des adolescents. Lorsqu'il
s'agit d'Internet, de téléphones portables ou de jeux vidéo, les parents s'inquiètent des
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pratiques de leurs enfants. En effet, pour les médias dont l'usage est plus récent,
distinguer les préjugés des dangers réels n'est pas facile. Ce livre tente de répondre aux
multiples questions que se pose tout parent. *médias ; Internet
1329 A

Prévenir l'obésité chez l'enfant : une question d'équilibre
CYR, Renée
CHU Sainte-Justine / Montréal Québec Canada

1/01/2009

Résumé: Si l'obésité gagne aujourd'hui du terrain chez les enfants, il existe des moyens de
contrecarrer ce fléau. Dans un premier temps, un médecin de famille, qui consacre la
plus grande partie de sa pratique aux enfants, explique les courbes de croissance et la
façon de les interpréter. Le médecin propose ensuite un modèle pour prévenir l'obésité
dès la petite enfance. Cet ouvrage traite des choix alimentaires, du temps dédié à
l'exercice, de l'omniprésence de l'écran, des horaires chargés des parents et des enfants,
des familles recomposées,, etc..*obésité ; alimentation
13290 B

Attendre et élever des jumeaux
DELAVILLE, Séverine
Studyparents / Levallois-Perret France

1/01/2009

Résumé: Ce livre met en lumière le parcours riche en émotions et en questions des familles de
jumeaux afin d'offrir un éclairage, des repères et suggestions pratiques aux parents et
futurs parents. En exposant les différentes dimensions, affectives, psychologiques et
sociales de la gémellité, il vous accompagne à chaque étape de cette aventure. *jumeaux
13291 B

Votre bébé est né plus tôt que prévu ..accompagnons-le dans son développement
RONDIA, Karin
Fondation Roi Baudouin / Bruxelles Belgique
1/01/2010

Résumé: Brochure de la Fondation Roi Baudouin sur la prématurité. *prématurité (trois
exemplaires )
1330 A

L'attachement, un départ pour la vie
GAUTHIER, Yvon ; FORTIN, Gilles ; JELIU, Gloria
CHU Sainte-Justine / Montréal Canada

1/01/2009

Résumé: Ce livre montre comment fut élaborée la théorie de l'attachement . Il traite ensuite des
sujets actuels en lien avec l'attachement : garderie, garde partagée, famille recomposée?
Les auteurs s'attardent également sur les moyens de prévenir les conséquences d'une
organisation familiale incohérente. *attachement
13300 B

Evaluation du rapport triennal de la Communauté française relatif à l'application de la
Convention internationale des droits de l'enfant pour la période 2005-2007
Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ( CODE )
CODE / Bruxelles Belgique

1/01/2008

Résumé: Evaluation du rapport triennal de la Communauté française relatif à l'application de la
Convention internationale des droits de l'enfant pour la période 2005-2007. *droits de
l'enfant
1331 A

Que savoir sur le développement de mon enfant ?
FERLAND, Francine
CHU Sainte-Justine / Montréal Canada
Résumé: Que faut-il savoir du développement de l'enfant ? *développement ; éducation

1332 A

Que savoir sur la sexualité de mon enfant ?
SAINT-PIERRE, Frédérique ; VIAU, Marie-France
CHU Sainte-Justine / Montréal Canada

Résumé: Sexualité de l'enfant. *sexualité
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1/01/2008

1334 A

Les secrets des mères
FRYDMAN, René
L'Iconoclaste / Paris France

1/01/2009

Résumé: Il n'y a dans nos maternités, aucun endroit pour le sacré, la fête, le rituel..j'ai toujours
été en quête de cet accueil. Ce livre raconte les rites et les gestes du monde entier
autour de l'enfant qui va naître, les secrets des mères, ici et ailleurs. J'ai voulu me
mettre à l'écoute du chant du monde, retenir le temps, le rêve, et célébrer le goût de
naître. René Frydman
1335 A

Pourquoi l'amour ne suffit pas : aider l'enfant à se construire
HALMOS, Claude
Nil / Paris France

1/01/2006

Résumé: L'enfant n'est pas, à sa naissance, apte à vivre avec ses semblables. Pour devenir un être
civilisé, créatif et heureux, il a besoin que les adultes lui enseignent les règles de vie et
lui apprennent à les respecter. L'éducation est le support essentiel de sa construction.
L'auteur le démontre à la lumière de son expérience de psychanalyste, et donne aux
parents les moyens de comprendre ce que veut dire "aimer un enfant". *éducation
1336 A

L'adoption internationale : s'adapter ou renoncer ?
ANDRE-TREVENNEC, Geneviève
L'Hèbe / Charmey Suisse

1/01/2008

Résumé: Pour un enfant, adulte de demain, changer de nom, de parenté, de famille, de culture, de
langue, de généalogie, de filiation et d'identité n'est jamais sans cicatrices. Cela touche
aux racines les plus profondes de l'intimité de l'être humain, qu'il soit ou non adopté.
*adoption
1337 A

Sociologie de la famille contemporaine
DE SINGLY, François
Armand Colin / Paris France

1/01/2009

Résumé: Depuis la fin du XIXème siècle, la famille s'est transformée, en se resserrant sur
elle-même et en permettant à chacun de ses membres d'avoir une identité de plus en
plus personnelle. Lors de la première modernité jusqu'aux années 60', se sont imposés
l'évidence du mariage amoureux, une grande division du travail entre les sexes, le repli
sur le bonheur familial, et le soutien de l'Etat-Providence. Avec la seconde modernité,
sont apparus l'instabilité conjugale, le pluralisme des formes familiales, la montée des
normes psychologiques, la force du processus d'individualisation, (de la femme, de
l'enfant). *sociologie de la famille
1338 A

La psychologie de l'enfant
HOUDE, Olivier
Presses Universitaires de France / Paris France

1/01/2009

Résumé: De nouvelles découvertes sur le développement du cerveau et de l'intelligence ont
modifié en profondeur nos connaissances sur la psychologie de l'enfant. A partir
d'expériences simples que chacun peut réaliser, mais aussi en faisant le point sur les
apports des sciences cognitives à propos du singe, du bébé, de l'enfant et de l'adulte, ce
livre explique avec clarté comment se construit la cognition humaine.
1341 A

100 promesses à mon enfant
CHOPRA, Mallika
J'ai lu / Paris France

1/01/2008

Résumé: "Je promets d'avoir une conversation avec toi qui durera toute la vie .. Je promets
d'aider à voir que le bonheur ne dépend pas des circonstances ..Comment aimer un
enfant sans l'étouffer ? Comment l'aider à être heureux et épanoui tout en respectant
ses choix ? Comment lui transmettre des valeurs et l'aider à trouver sa voie ? Ce livre
est un guide précieux qui vous aidera à répondre aux défis de l'éducation et à tenir vos
engagements envers votre enfant. *éducation
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1343 A

Handicap et périnatalité; état des lieux
DELION, Pierre ; MISSONNIER, Sylvain ; PRESME, Nathalie
Erès / Ramonville Saint-Agne France

1/01/2008

Résumé: *handicap : périnatalité
1346 B

Mon bébé joue bien
ANTIER, Edwige
Jacob-Duvernet / Paris France

1/01/2009

Résumé: En décrivant, mois par mois, les besoins psychologiques et ludiques de votre enfant, ce
livre vous aidera à choisir les jouets les plus adaptés à son âge, ceux grâce auxquels il
saura créer le plus merveilleux de ses jardins secrets. *jeux ; jouets ; activités d'éveil
1347 A

La confiance en soi de votre enfant
GEORGE, Gisèle
Odile Jacob / Paris France

1/01/2009

Résumé: Comment se construit la confiance en soi ? Comment trouver une bonne attitude pour
aider nos enfants à y accéder ? Etre vigilant mais pas intrusif, stimuler sans mettre la
pression, aider tout en laissant le temps au temps .. Pour que les enfants aient confiance
en eux et prennent leur essor ! * éducation
1349 A

Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ?
THOLLON-BEHAR, Marie-Paule
Erès / Toulouse France
1/01/2009

Résumé: Parents et professionnels peuvent réfléchir ensemble, très tôt, aux questions autour de
l'éducation. Cet ouvrage se propose d'interroger, à partir d'une perspective historique et
sociologique, ces différents modèles et de situer la place de chacun, parents et
professionnels, dans le processus éducatif. Des expériences de terrain viennent ensuite,
comme en écho, confirmer la richesse de ces rencontres entre enfant, parents et
professionnels. *éducation
1350 A

Freud pour les parents
LIAUDET, Jean-Claude
L'Archipel / Paris France

1/01/2008

Résumé: Freud a changé la manière de comprendre l'éducation et la psychologie des enfants.
L'auteur nous explique ce qu'il faut en retenir et comment la pensée du fondateur de la
psychanalyse nous aide dans notre rôle de parent. Il nous montre pourquoi "l'enfant
éprouve un désir pour le parent de sexe opposé lors du stade de l'oedipe", il expose le
"rôle structurant de l'interdit et des règles dans le développement" de quelle manière
l'adolescence est une nouvelle naissance .;Pour savoir ce que la psychanalyse peut nous
apporter au quotidien et l'appliquer dans les relations parents enfants.*psychanalyse ;
éducation
1351 A

La parentalité exposée
BEN SOUSSAN, Patrick
Erès / Ramonville Saint-Agne Frznce

1/01/2007

Résumé: Comme il n'est pas de naissance à la parentalité sans douleurs, quelle place pleine et
entière accorder à ces nouvelles familles qui accueillent la vie dans la misère sociale, la
précarité professionnelle, l'acculturation, ou au cours d'une existence, déjà si chargée
de douleurs, de souffrances, souvent marquées par les mauvais traitements, l'inceste, les
carences ?*parentalité
1352 A

Parents défaillants, professionnels en souffrance
LAMOUR, Martine
Communauté Française de Belgique / Bruxelles Belgique

1/01/2010

Résumé: Confrontés aux troubles graves de la parentalité qui mettent l'enfant en danger tant
psychiquement que physiquement, les professionnels impliqués dans la protection de
l'enfance sont déstabilisés et vivent des mouvements émotionnels intenses. A la
27

souffrance des enfants et des parents, fait écho la souffrance des professionnels.
L'impact désorganisateur de la psychopathologie familiale sur le fonctionnement des
équipes est encore trop largement sous-estimé et trop peu de soutien leur est apporté.
Connaître et reconnaître cette souffrance au travail est indispensable afin de prévenir le
surmenage chez les intervenants et des dysfonctionnements graves dans les prises en
charge des enfants et de leurs famille. *parentalité (trois exemplaires).
1354 B

L'observation du bébé
WATILLON, Annette
Communauté Française de Belgique / Bruxelles Belgique

1/01/2010

Résumé: Du relevé des plus grands noms de ceux qui ont observé des bébés et des connaissances
qui en résultent, notamment concernant leurs capacités précoces, la complexité des
relations entre le bébé et son environnement, la sensibilité du bébé au climat affectif
dans la famille, l'auteur détaille une technique d'observation particulière mise au point
par E. Bick.*observation du bébé ( trois exemplaires ).
1355 A

Ne pleure plus bébé !
DIDIERJEAN-JOUVEAU, Claude-Suzanne
Jouvence / Genève Suisse

1/01/2008

Résumé: Les anthropologues se sont toujours étonnés de ne pratiquement jamais entendre de
pleurs de bébés chez les autochtones du Grand Nord, les Amérindiens, en Inde ..Ces
peuples ont-ils un secret ? Oui, le maternage proximal. Un ensemble de pratiques qui,
en répondant aux besoins fondamentaux du bébé, lui évitent d'avoir à manifester par des
pleurs le malaise que lui cause la non-satisfaction de ses besoins. *pleurs
1356 A

Manuel de survie pour parents qui pètent les plombs
Anonyme
Communauté Française de Belgique / Bruxelles Belgique

1/01/2009

Résumé: En famille, ça ne baigne pas tous les jours ? Vous n'avez pas le truc avec vos ados ? Vous
ne savez plus quoi faire ? Vous n'êtes pas les seuls. Ce livre vous est destiné. *éducation
18696 C

Observer en équipe dans les lieux d'accueil de la petite enfance : développer
l'observation-projet
FONTAINE, Anne-Marie
Pros Pages / Savigny-sur-Orge France

1/01/2008

Résumé: Comment donner un statut professionnel à l'observation ? Comment en faire un travail
d'équipe ? Comment s'y prendre concrètement pour réaliser une observation
approfondie ? Comment cibler les questions de départ ? Quand observer et avec quels
supports ? Toutes ces questions sont abordées par l'auteur dans la démarche de
l'"observation-projet", qu'elle a mise en œuvre. *milieux d'accueil
18698 C

Soutien à la parentalité : les attentes des parents
La Revue Internationale de l'Education Familiale
L'Harmattan / Paris France

1/01/2008

Résumé: Education et soutien à la parentalité, les attentes des parents ayant un enfant
handicapé; Les besoins parentaux au regard de la formation à l'implication scolaire au
Québec; les attentes de parents français à l'égard du soutien à la parentalité; les besoins
d'information et de formation à l'exercice des responsabilités éducatives des parents
québécois; comprendre le sens de l'action dans une communauté apprenante. Les rôles
des parents d'élèves ayant des difficultés d'attention; violences et famille : identification
des besoins des femmes victimes de violences; les besoins de soutien socio-éducatifs des
familles dans le cadre du placement dans un milieu familial élargi.
18700 C

Comment maintenir le dialogue parents enfants : l'enjeu relationnel entre les
générations
PELLETIER, Michel-Louis
Québecor / Montréal Québec Canada
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1/01/2008

Résumé: Parce que les parents ne cherchent plus à téléguider leurs enfants dans la conduite de
leur vie, cela favorise enfin la possibilité de jouer auprès d'eux un rôle significatif grâce
au dialogue, qui, engagé dès l'enfance, promet de s'étoffer au fil des ans. *éducation
18703 C

Mariage-conjugalité, parenté-parentalité
FULCHIRON, Hugues
Dalloz / Paris France

1/01/2009

Résumé: Le droit de la famille, les règles régissant les couples, la filiation et les relations entre
parents et enfants en particulier, ont connu depuis une cinquantaine d'années de
profonds bouleversements. De nouveaux statuts se construisent et de nouveaux concepts
apparaissent : le mariage semble se diluer dans la conjugalité, la filiation se fondre
dans la parentalité. Dans ce contexte, la question homosexuelle constitue une sorte de
révélateur : l'ouverture du mariage aux personnes d'un même sexe, les débats autour de
l'homo parentalité, conduisent à s'interroger sur les fondements mêmes du mariage et
de la filiation, de la parenté à l'alliance. Droit de la famille (France) ; parentalité ;
18704 C

la famille et des droits
PASQUIER-ROSSIER, Suzanne
Plus S. / Lausanne Suisse

1/01/2009

Résumé: *droit de la famille
18711 C

Dialogue; Recherches cliniques et sociologiques sur le couple et la famille, n°179,
Anonyme
Erès / Toulouse France
1/01/2008

Résumé: Dossier : le fraternel dans la thérapie.
18712 C

Conduites agressives chez l'enfant : perspectives développementales et psychosociales
Anonyme
Presses de l'Université du Québec / Québec Canada
Résumé: Ce livre fournit des recherches de théoriciens, de cliniciens reconnus pour leur
expertise dans le domaine de l'agressivité,

18712 C

Conduites agressives chez l'enfant : perspectives développementales et psychosociales
Anonyme
Presses de l'Université du Québec / Québec Canada
1/01/2009

Résumé: Des chercheurs reconnus dans le domaine de l'agressivité, présentent diverses
propositions théoriques actuellement soutenues par la recherche empirique et discutent
des perspectives d'avenir de la recherche et de ses applications. Les chapitres
concernent, entre autre, les différentes formes et fonctions de l'agressivité, les mesures
de l'agressivité, l'agressivité indirecte, l'intimidation scolaire, les difficultés
langagières, les facteurs de risques familiaux, le rejet par ses pairs, les origines
culturelles, les manifestations dans le sport et l'influence des médias sur les conduites
agressives.*agressivité
18715 C

Mobilité, réseaux et résilience : le cas des familles immigrantes et réfugiées au
VATZ-LAAROUSSI, Michèle
Presses de l'Université du Québec / Québec Canada
1/01/2009

Résumé: Illustré de nombreuses histoires de mobilité, l'ouvrage analyse l'importance des
dynamiques familiales, des réseaux et de l'histoire migratoire dans les rapports
entretenus avec les territoires, les frontières et la mobilité, tant géographique que
sociale. C'est dans ces articulations complexes que l'auteure identifie des faisceaux de
résilience qui permettent aux migrants de survivre dans l'adversité, mais plus encore de
"rebondir" et d'avancer dans un parcours d'insertion semé d'embûches. *immigration
18716 C

Super Nanny : tous les bons conseils de Cathy
Cathy ; ROCHER, Juliette
M6 Editions - Hachette / Paris France
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1/01/2009

Résumé: Pour éviter les cris, les pleurs, les petits conflits et les gros soucis, Super Nanny vous
vient en aide et vous propose : les règles et les comportements pour toute la famille; les
stratégies à mettre en œuvre des trucs et astuces. *éducation
18717 C

Histoires d'enfants :
CAZES, Hélène
Presses de l'Université Laval / Québec Canada

1/01/2008

Résumé: Histoire de l'enfance sous l'Ancien Régime (France). *histoire de l'enfance.
18719 C

La famille à l'horizon 2020
Anonyme
Presses de l'Université du Québec / Québec Canada

1/01/2008

Résumé: Quelles seront les tendances lourdes qui affecteront les familles à l'horizon 2020 au
plan de la démographie, du temps parental, du travail, des solidarités
intergénérationnelles ? Comment l'évolution des valeurs, du droit et des politiques
sociales influencera-t-elle les choix de demain ? *famille
18720 C

Enfance et violence conjugale : histoires
ROMUS, Marianne : ROMIGNOT, Marie-Christine
Academia Bruylant / Louvain-la-Neuve Belgique
Résumé: Intervenante en milieu d'hébergement pour victimes de violences conjugales, l'auteure
accueille des enfants qui accompagnent leur mère et les invite à raconter une histoire
librement construite. Ces récits ont été analysés par Marianne Romus. Les histoires se
présentent comme fictions, témoignages, ou encore mixité de ces deux modes narratifs,
et permettent d'explorer l'impact de la violence conjugale sur l'enfant, tout en écoutant
la souffrance énoncée dans le contexte singulier et subjectif de chaque enfance. Le récit
libre est avant tout un mode d'expression et le support d'une relation. Il favorise la
construction narrative mettant en jeu la vie psychique et pulsionnelle de l'enfant, et
peut en même temps rendre compte du désir de témoigner de sa réalité familiale et
personnelle. Les histoires sont plurielles, c'est au travers de la parole des enfants que
nous écoutons ces interrogations : par quoi sont-ils préoccupés ou angoissés, qu'est-ce
qui anime leur curiosité qu'attendent-ils des adultes quand la violence familiale
traverse leur existence ?*maltraitance

18730 C

Besoins et défis des enfants : vivre en harmonie avec les enfants de 6 à 12 ans
DUCLOS, Germain ; LAPORTE, Danielle ; ROSS, Jacques
Enfants Québec / Saint-Lambert Québec Canada
1/01/2009

Résumé: Ce livre traite du développement et de l'éducation des enfants de 6 à 12 ans. Durant
cette période, les enfants multiplient les apprentissages et développement leurs
capacités à raisonner. Avec son approche interactive, ce livre vous invite à découvrir les
trois périodes clés du développement de votre enfant : l'âge de raison, de 6 à 8 ans, l'âge
des règles, de 8 à 10 ans, et l'âge des héros, de 10 à 12 ans. *éducation
18731 C

Droit des personnes et de la famille
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne
Gualino / Paris France

1/01/2009

Résumé: Droit des personnes et de la famille. (France);
18732 C

Enfants : mode d'emploi à l'usage des pères
ISRAEL, Jacky
Anne Carrière / Paris France

1/01/2009

Résumé: Réflexion concrète sur la paternité, ce livre couvre la période allant de la conception à
l'adolescence. Il envisage aussi bien le développement physique et psychique normal de
l'enfant que les problèmes de comportement et les maladies. Il ne masque rien de la
difficulté ni de la joie d'être père, et apporte quantité d'informations pratiques qui
aideront chacun à trouver sa propre manière de faire. *paternité
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18733 C

Divorce, séparations de corps et de fait
DASTE, Adeline ; MORGEN-GUILLEMIN, Maude
Delmas / Paris France

1/01/2010

Résumé: Divorce : séparations de corps et de fait; conditions, procédure, conséquences,
contentieux de l'après-divorce. *divorce (France).
18734 C

Aidez votre enfant à sortir du lit conjugal
SHAPIRO, Lawrence E.
Broquet / Saint-Constant Québec Canada

1/01/2009

Résumé: Ce guide permet d'établir des limites s'appliquant non seulement au sommeil de
l'enfant, mais aussi à d'autres sphères de la vie. Il vous aide à montrer à votre enfant
comment devenir plus autonome, et capable de trouver le sommeil par lui-même.
466 S.L

Je découvre le corps humain
Anonyme
Géo Jeunesse / Paris France

1/01/2008

Résumé: Découvre comment fonctionne ton corps ! Regarde-le en 3D, écoute ton cœur battre !
*anatomie ; littérature enfantine
515 S.L

Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés
BATTEUR, Annick
Lextenso / Paris France

1/01/2009

Résumé: Droit civil des personnes, des familles et des majeurs protégés. *droit (France)
516 S.L

Famille : connaître et défendre vos droits
PRUVOST, Pierre
Prat / Issy-les-Moulineaux France

1/01/2009

Résumé: Droit de la famille (France).
517 S.L

Guide info-famille : organismes, livres, sites internet, DVD
Anonyme
CHU Sainte-Justine / Montréal Québec Canada

1/01/2009

Résumé: le Guide info-famille prend la relève des Guides info-parents qui sont parus de 1999 à
2003. Entièrement mis à jour et augmenté, ce répertoire couvre la majorité des thèmes
relatifs à l'enfance et à l'adolescence en difficulté ainsi qu'à la vie familiale.
518 S.L

Code de l'action sociale et des familles, édition 2009
BORGETTO, Michel ; LAFORE, Robert ; MAVOKA-ISANA, Armelle
Dalloz / Paris France
1/01/2009

Résumé: Code Dalloz de l'action sociale et des familles, édition 2009 (France).
519 S.L

Concours d'entrée en formation : aides-soignants, auxiliaires de puériculture
Anonyme
Lamarre / Rueil-Malmaison France
1/01/2009

Résumé: L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a élaboré des annales pour accroître les
potentialités de réussite des candidats aides-soignants et auxiliaire de puériculture. Ce
livre permet de réviser ses connaissances grâce à tous les sujets et corrigés des
différentes épreuves des quatre dernières années (2005-2008).
520 S.L

Urgences chirurgicales
Anonyme
Elsevier - Masson / Issy-les-Moulineaux France

1/01/2009

Résumé: Le but de ce livre est de proposer une prise en charge claire et efficace des patientes aux
urgences gynécologiques et obstétricales. Conçu sous forme de fiches pratiques, il
constitue un outil d'aide à la décision. Par ailleurs, il propose des annexes contenant
notamment les différentes classifications FIGO et les courbes de croissance fœtale.
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*urgences gynécologiques ; obstétrique
522 S.L

Guide de l'aide sociale à l'enfance
VERDIER, Pierre ; NOE, Fabienne
Du,od / Paris France

1/01/2008

Résumé: Guide de l'aide sociale à l'enfance : concepts et organisation, prestations et modes de
prise en charge, fonctionnement et responsabilité. (France).*protection maternelle et
infantile
524 S.L

Loczy : à (p) prendre ou à jeter ?
Fédération des Initiatives Locales pour l'Enfance asbl
Fédération des Initiatives Locales pour l'Enfance asbl /

1/01/2008

Résumé: Actes du colloque du 20 novembre 2008, Campus du CERIA : Loczy : à (p) prendre ou à
jeter ? *pédagogie
525 S.L

Intemporels pour futures mamans : modèles et patrons
LE PROVOST, Astrid
Flammarion / Paris France

1/01/2009

Résumé: Manteaux, tuniques, nuisettes, robes, pantalons ou kimonos, broches ou babouches .. De
jolis modèles, basiques et confortables faciles à réaliser grâce aux patrons à taille
réelle. *grossesse
847 ENF

Il y a une maison dans ma maman
ANDREAE, Giles ; CABBAN, Vanessa
Gautier-Languereau / Paris France

1/01/2001

Résumé: Il y a une maison dans ma maman, avec un bébé qui grandit dedans. Une petite sœur ou
un petit frère ? *littérature enfantine
928 ENF

Dis, maman, pourquoi j'existe ?
BRENIFER, Oscar ; DURAND, Delphine
Nathan / Paris France

1/01/2008

Résumé: Comme tous les enfants, Phil se pose souvent des questions. Avec son doudou Zof, il
essaie de trouver des réponses auprès de tous ceux qui croisent son chemin. Une
contre-randonnée pour aborder les premières grandes questions des tout-petits
!*littérature enfantine
936 ENF

La visite de la petite mort
CROWTHER, Kitty
L'Ecole des Loisirs / Paris France

1/01/2004

Résumé: *littérature enfantine
956 ENF

Ma maman
BROWNE, Anthony
Kaléidoscope / Paris France

1/01/2006

Résumé: Ma maman pourrait être danseuse, ou astronaute, elle pourrait être vedette de cinéma,
ou grand patron. Mais c'est MA maman !*littérature enfantine
957 ENF

Mon papa
BROWNE, Anthony
Kaléidoscope / Paris France

1/01/2007

Résumé: Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit
peuvent surprendre. Surprendre, oui, mais aussi amuser et surtout émouvoir.
Particulièrement le papa.*littérature enfantine
964 ENF

Tout nu !
FLAMANT, Ludovic ; LEMAITRE, Pascal
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L'Ecole des Loisirs / Paris France

1/01/2008

Résumé: *littérature enfantine
R 134 C/43

Cahiers de Nutrition et de Diététique, vol.45, n°3, Juin 2010
Anonyme
Elsevier - Masson / Issy-les-Moulineaux France

1/06/2010

Résumé: Comprendre et maîtriser l'évolution de l'alimentation : que faut-il attendre des
économistes ?, pp.104-113; Les lipopolysacharides bactériens et les maladies
métaboliques, pp.114-121; Le point sur la valeur nutritionnelle et sanitaire des aliments
issus de l'agriculture biologique, pp.130-143.
R 38 D/94

Les Dossiers de l'Obstétrique, n°393, Mai 2010
Anonyme
E.L.P.E.A / Paris France
Résumé: L'entretien prénatal individuel : incidence sur la participation aux séances de
préparation à la naissance et à la parentalité, pp.4-16; Allergie et allaitement maternel,
pp.18-23; Accueillir en maternité les nouveau-nés prématurés, pp.24-29.

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 Mlle Véronique Tyri (02/413 26 31).
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
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
___________________________________

Relevé (non exhaustif) des bibliothèques et des centres de documentation et/ou d'information
en Communauté française concernant les jeunes, les sciences humaines et sociales
(par prudence, téléphonez avant de vous rendre à ces adresses: droit d'inscription ou changement d'adresse possible!)
Bruxelles
Bibliothèque de l'Institut de Sociologie/ULB à 1050 Bruxelles,  02/ 650.32.65
Bibliothèque principale des Sciences Humaines ULB : 1050 Bruxelles,  02/ 650.47.00
FUSL (Bibliothèque des Facultés Universitaires de Saint-Louis) à 1000 Bruxelles,  02/ 211.79.32
Bibliothèque de l'Institut Supérieur de Formation Sociale à 1210 Bxl.  02/ 217.79.06 Ext. 28
Bibliothèque de l'Institut Supérieur d'Etudes Sociales de l'Etat à 1050 Bxl.  02/ 649.34.43
Psychendoc, 53 rue du Président à 1050 Bruxelles (près de la place Stéphanie)  02/501 01 20 –
 02/511 52 76 - E-mail: psychendoc.lbfsm@skynet.be – site: en construction
IHECS (Institut des Hautes Etudes des Communications sociales) à 1000 Bxl.  02/ 512.90.93
Bibliothèque de l'Institut de Sociologie de l'ULB à 1050 Bxl.  02/ 650.32.65
Centre d'Etude et de Formation pour l'Education spécialisée (CEFES), Av. Franklin Roosevelt 50 CP122,
 02/650 32 81 -  02/650 35 59
Centre de Documentation et de Coordination sociales (CDCS): avenue Louise 183 à 1050 Bruxelles,
 02/511 08 00 -  02/512 25 44 E-mail: info.cdcs@cdcs.irisnet.be site: www.cdcs.irisnet.be
Centre de Sociologie du Droit social à 1050 Bruxelles,  02/ 650.34.70
C.D.S.P. (Centre de Documentation et de statistiques pédagogiques, rue de la Science 43,  02/ 238.86.87
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Bibliothèque de la Cocof (documentation pédagogique): rue du Meiboom 14 à 1000 Bxl,  02/800 86 90
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (Commission communautaire française), 42 rue des
Palais à 1030 Bruxelles, Mme Urbain:  02/800.86.90
CEPES (Centre d'Etudes Politiques, Economiques et Sociales) à 1040 Bruxelles,  02/ 238.01.69
Centre National de Criminologie à 1050 Bruxelles, 02/ 650.34.22
CEDIF(Centre de Documentation et d'Information de la Fédération Francophone Belge pour le Planning
Familial et l'Education Sexuelle, rue de la Tulipe 34 à 1050 Bruxelles,  02/ 502 68 00 – 02/502 82 03 –
: 02/503 30 93 - E-mail: cedif@planningfamilial.net site: www/planningfamilial.net
Bibliothèque du CCAD (Comité de Concertation sur l'Alcool et les autres Drogues de la Communauté française)
spécialisation: Alcool-drogues-jeu-médicaments, rue de la Concorde 56, 1050 Bxl.  02/512 07 92
Fondation Julie Renson/Info Santé Mentale, à 1060 Bruxelles,  02/ 538.94.76 -  Fax: 02/534 38 64
Le Fil d'Ariane (spécialisé en santé mentale): rue de Veewijde 60 à 1070 Bruxelles,  02/ 520.94.37. –
 02/520 30 17 - E-mail: fil.ariane@equipe.be – site: www.equipe.be/ariane.htm
Prospective Jeunesse (assuétudes et toxicos): chée d'Ixelles 144, 1050 Bruxelles  02/ 512.17.66 –
 02/513 24 02 - E-mail: danielle.dombret@prospective-jeunesse.be – site: www.prospective-jeunesse.be
Infor-drogues, rue du Marteau 19 à 1000 Bruxelles,  02/ 227.52.56, permanence téléphonique:
 02/227 52 52 (24h/24h) -  02/219 27 25 - E-mail: courrier@infor-drogues.be – site: www.infor-drogues.be
Centre de prévention du suicide (Groupe Belge d'Etude et de Prévention du Suicide): place du Châtelain
46 à 1050 Bruxelles -  02/650 08 62 -  02/640 65 92 – E-mail: cps@preventionsuicide.be – site:
www.preventionsuicide.be
INS (Institut National de Statistique: rue de Louvain 44 à 1000 Bruxelles,  02/548 62 11 - ✉ 02/548 63 67
BRABANT WALLON

Bibliothèque de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education,  010/47.44.12.
Bibliothèque Générale des Sciences Humaines,  010/47.49.00.
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Politiques et Sociales,  010/47.42.31
UCL Institut de Recherches Economiques et Sociales (CIRES) à 1348 L-L-N,  010/47.41.65
Centre d’Etudes et de Documentation Sociales: CEDS, Bâtiment Folon, chaussée des Nerviens 25 à
1300 Wavre,  010/23.61.09 -  010/23.60.84 - E-mail: ceds@skynet.be
NAMUR

SEDS (Service d'Etudes et de Documentation Sociales de la province de Namur) rue Martine Bourtonbourt 2,
5000 Namur-  081/72.95.23 - 72.95.57 - E-mail: cedric.bielande@province.namur.be
Institut Supérieur de Formation Sociale,  081/22.09.36.
LIEGE

CEDS (Centre d'Etudes et de Documentation Sociales), Bd d'Avroy 28-30,  04/232.31.46 -  04/232.31.79
CIPREA (Centre d'Information et de Prévention pour le Respect de l'Enfant et de l'Adolescent) 28-30 Bd d'Avroy,
 041/32.31.66.
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, Bd du Rectorat 5 (B42) 4000 Liège,  4/366.20.27  4/366.29.44, E-mail: paul.thirion@ulg.ac.be
Centre de Documentation Psychopédagogique de la Direction Générale de l'Enseignement de la Province
de Liège à 4100 Seraing,  041/37.40.90 ext. 187
Bibliothèque Léon Graulich (Faculté de Droit, d'Economie, de Gestion, de Sciences Sociales),  041/56.27.73
NADJA asbl, (Centre de Documentation, de Prévention et de Traitement des Toxicomanies), rue Soeurs de
Hasque 9,  04/223.01.19. - 232.17.65 à 4000 Liège
HAINAUT

Bibliothèque de la DGAS (Direction Gén. des Affaires Sociales) à 6001 Marcinelle,  071/44.72.80.
CEDORES (Centre de Docum. et de Rech. Sociales) rue de la Bruyère 159 à 6001 Marcinelle,  071/44.72.11 44.72.80, ✉ 071/44.27.44
Institut d'Enseignement Supérieur Social de la Communauté française à 7000 Mons,  065/33.89.41.
IEIAS (Institut Européen Interuniversitaire d'Action Sociale) à 6001 Marcinelle,  071/43.29.20.
Bibliothèque de l'HE Charleroi Europe, Institut Supérieur Catholique(Mme R. Fripiat-Bercy), Rue Puissant 13 à
6000 Charleroi.  071/20 22 84 -  071/20 22 85
ISEPS (Institut Supérieur d'Enseignement Paramédical et Social) à 7000 Mons,  065/33.56.86.
Bibliothèque des Sciences Humaines de l'UMH à 7000 Mons,  065/37.30.61 -  65/37 30 54
Fondation d'Utilité Publique L. Loisseau à 7000 Mons.  ?
CCD (Carolo Contact Drogues), rue d'Angleterre 10 à 6000 Charleroi  071/30.26.56 -  071/30.25.59
Luxembourg
er
SEDS, Service d’Etudes et de Documentation Sociales, Square Albert 1 à 6700 Arlon,  063/21.27.52 –
✉ 081/73.53.43
Bibliothèque Centrale de la Province de Luxembourg à 6900 Marche-en-Famenne,  084/31.10.58
-----------------------------------------------
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Notre centre d'information est spécialisé dans le domaine de la Protection et de l'Aide à la Jeunesse,
principalement à partir de l'adolescence. Pour les sujets d'ordre strictement médical , hormis ceux liés à la
petite enfance, nous vous proposons les adresses des bibliothèques et/ou des centres de documentation cidessous (liste non exhaustive). Il serait opportun de prendre contact par téléphone avant de vous rendre dans
ces centres (conditions d’inscriptions, de prêts , etc...) :
- UCL RESO – Unité d'éducation pour la santé RESOdoc – Centre de documentation de l'unité RESO:
Centre Faculté (niveau –1) av Mounier 50 (Faculté 1) à 1200 Bruxelles,  02/764 50 37 – 02/764 50 38 –
 02/764 50 74 – E-mail: Karine.Verstraeten@reso.ucl.ac.be – gossiaux@reso.ucl.ac.be – site:
www.md.ucl.ac.be/entites/esp/reso/
- Ecole de Santé publique - UCL, Clos Chapelle aux Champs, 30 à 1200 Bruxelles.  02/764.30.99
- Université catholique de Louvain. Bibliothèque de la Faculté de Médecine, Av. Hippocrate 50 à 1200
Bruxelles.  02/764.50.50
- Université libre de Bruxelles. Bibliothèque de Médecine - Campus Erasme, Route de Lennik 808 à 1070
Bruxelles,  02/526.46.89 - 526.40.78
- Promotion Education Santé (PROMES): route de Lennik 808/596 (ULB) à 1070 Bruxelles,  02/555 40 81 –
02/555 40 97;  02/555 40 49
- Centre Local de Promotion de la Santé de Bruxelles – Centre de Documentation Santé Bruxelles
(promotion, politiques de santé, éducation à la santé, …): av Emile de Béco 67 à 1050 Bruxelles,
 02/639 66 81 -  02/639 66 86, E-mail: clps.doc@swing.be – Web en construction
- Centre de Documentation de Culture et Santé – Promosanté: rue Gallait 60 à 1030 Bruxelles –
 02/558 88 10 ou 11 –  02/520 51 04 – E-mail: cdoc.defilippis@skynet.be ou
centre_doc@cultures-promosanté.be – site: www.cultures-promosante.be
- Infor Santé (Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes: chée de Haecht 579/40 à 1031 Bruxelles –
 02/246 48 51 (centre de doc) ou 02/246 48 53 (secrétariat) -  02/246 49 88 – E-mail:
Maryse.VanAudenhaege@cm.be ou infor.sante@mc.be – site: www.mc.be
- Service Promotion de la Santé de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (Outilthèque Santé):
rue Saint-Jean 32-38 à 1000 Bruxelles –  02/515 05 85 ou 02/515 03 90 -  02/515 06 11 –
E-mail: promotion.sante@mutsoc.be – site: www.pipsa.org
- Question Santé asbl: rue du Viaduc 72 à 1050 Bruxelles -  02/02/512 41 74 -  02/512 54 36 – E-mail:
question.sante@skynet.be– site: http://www.questionsante.org
- CRIOC: Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs: rue des
Chevaliers 18 à 1050 Bruxelles,  02/547 06 10 -  02/547 06 01 – E-mail: rejane.dethise@oivo-crioc.org –
site: http://www.oivo-crioc.org
- Centres Psycho-médico-sociaux 1 & 2 de la Commission communautaire française: rue du Meiboom 14,
ème
3
étage à 1000 Bruxelles -  02/800 86 63 -  02/800 86 62 – E-mail: cpms2.cocof@sec.cfwb.be ou
miphilipp@yahoo.fr – site: www.cocof.be
- Médiathèque de la Communauté française (Education pour la santé): place de l'Amitié 6 à 1160 Bruxelles,
 02/737 18 11 – 02/737 19 29;  02/737 19 86
- Fondation médicale Reine Elisabeth. Avenue J. J. Crocq 1 à 1020 Bruxelles,  02/478.98.02
- Centre de coordination communautaire en éducation pour la santé. Rue de la Concorde 56,
1050 Bruxelles,  02/512.29.36
- Centre de Sociologie de la Santé à 1050 Bruxelles,  02/650.34.78.
- ECCSI (Ecole Supérieure des infirmières), Place Sainte-Adresse 12, 1070 Bruxelles,  522.64.06
- Centre de Documentation et information en soins infirmiers (Bxl): ?
- Fondation pour la prévention des allergies: rue de la Concorde 56 1050 Bruxelles,  02/512 29 36 ou
02:511 67 61 -  02/512 32 73 E-mail: bibliotheque@fares.be ou fpa@oasis-allergies.org Web:
http://www.fares.beou www.oasis- allergies.org
- Fédération contre les affections respiratoires et pour l'Education à la santé (FARES asbl) –Service
Prévention Tabac – Bibliothèque tabac: rue de la Concorde 56 à 1050 Bruxelles -  02/512 29 36 –
 02/512 32 73 – E-mail: bibliotheque@fares.be – site: www.fares.be
- Ligue francophone belge contre l'Epilepsie asbl: avenue Albert 135 à 1190 Bruxelles -  02/344 32 63 –
 02/343 68 37 – E-mail: epilepsie.lfbe@skynet.be – site: www.ligueepilepsie.be
- Univers Santé asbl: place Galilée 6 à 1348 Louvain-La-Neuve -  010/47 28 28 -  010/47 26 00 – E-mail:
lemercinier@aide.ucl.ac.be
- Université de Liège. Bibliothèque de la Faculté de Médecine. Centre Hospitalier Universitaire (B 35) à 4000
Liège,  041/30.75.01
- Institut d'Hygiène et de Médecine sociale - ULG. Sart Tilman (B 23) à 4000 Liège,  041/56.25.03
- Université de Mons-Hainaut. Bibliothèque des Sciences et de la Médecine, Av Maistriau 15 à 7000 Mons,
 065/37.36.47
- Centre Hospitalier Hutois. L'hôpital Reine Astrid et l'hôpital A. Godelet. Bibliothèque médicale : Rue des Trois
Ponts 2 à 4500 Huy,  085/21.22.65
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Pour les handicaps:
- Ligue d'aide aux infirmes moteurs cérébraux de la Communauté française de Belgique, rue Stanley 69-71
à 1180 Bruxelles,  02/343 91 05 -  02/343 91 05
- Service des Aides aux Personnes Handicapées (SAPH): rue Stallaert 1/8 à 1050 Bruxelles ;  02/645 46 25
-  02/343 89 90
- Fédération Fancophone pour la Promotion des Handicapés (FFPH): rue Saint-Jean 32-38 à 1000
Bruxelles,  02/515 02 65 –  02/515 02 07
- Service bruxellois des personnes handicapées, rue des Palais 42 à 1030 Bruxelles  02/800 80 85
- Info Santé mentale, Rue Forestière 12 à 1050 Bruxelles,  02/649.56.65 – 647.51.30
- Confédération francophone des ligues de santé mentale de Belgique, Rue de Florence 39 1050 Bruxelles,
 02/539.20.77
- Ligue Bruxelloise Fracophone pour la Santé Mentale (LBFSM): rue du Président 53 à 1050 Bxl
 02./511 55 43 -  02/511 52 76 – e-mail: lbfsm@skynet.be (bulletin "Mental Idées, 3 fois par an)
- Centre de document. de l'AFrAHM (Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux, NAHM), rue
de la Limite 66 à 1210 Bruxelles,  02/219.88.00 -  02/219.90.61 – E-mail: anahm.nvhvg@skynet.be
- Service d'information et de documentation Euridis (Pathages asbl) ("Pour la participation des personnes
handicapées à la société"): rue de la Poterie 20 bte 9 à 1070 Bruxelles -  02/527 30 40 -  02/527 33 45 –
E-mail:euridis@parthages.irisnet.be – site: www.parthages.irisnet.be
- Ligue Wallonne pour la Santé Mentale:  081/22.21.26,  081/22.52.64
- Centre de documentation Ste-Elisabeth (Namur), place Louise Godin 15 à 5000 Namur,  81/73.52 19 –
 81/73.84.78
- Fédér. Wall. Des serv. De santé mentale, rue du Château des Balances 3B à 5000 Namur,  081/73.72.16
- Service d'études et de documentation sociales. Infor-Handicapés, Rue Martine Bourtanbourt 2 à 5000 Namur,
 81/73.55.54
- Ligue nationale pour Handicapés, Rue Vandervelde 240 à 6534 Gozée,  071/59.07.13
- AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées), centre de documentation, rue de la
Rivelaine 21 à 6061 Charleroi,  071/20.57.44, e-mail: sdoc@awiph.be
Cécité:
- Les Amis des Aveugles, rue de la Barrière 37-39 à 7011 Ghlin,  065 40 31 70
- ONA (Office National des Aveugles): av Dailly 90-92 à 1030 Bruxelles,  02 241 65 68
- Ligue Braille: rue d'Angleterre 57 à 1060 Bruxelles,  02 533 32 50 -  02/02/537 64 26 –
E-mail: gerard.servais@braille.be – site: www.braille.be
Surdité:
- Centre Francophone du langage des sourds: rue des Palais Outrepont 458 à 1020 Bruxelles,
 02/478 14 48 -  02/478 14 48
- Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones (APEDAF), rue J. Blockx 15 à
1030 Bruxelles,  02/242 13 43 -  02/215 19 14, e-mail: apedaf@compuserve.com
- Fédération Francophone des Sourds de Belgique – Info-sourds (FFSB): rue du Commerce à 1040
Bruxelles,  02/513 05 24 – 02/511 92 03 ;  02/511 72 03
- Centre d'Information et de Documentation sur la Surdité (C.I.D.S.): rue Van Eyck 11a bte 4 à 1050
Bruxelles,  02/644 69 01 -  02/644 68 44 – E-mail: cids@ffsb.be – site: www.ffsb.be
nota bene: le répertoire du réseau bruxellois de documentation en promotion de la santé (2004) est disponible
gratuitement à la bibliothèque (24 adresses, horaires, type d'utilisateurs, sujets traités, services et coûts, etc…).
Pour toute information concernant ce réseau, veuillez contacter: Mourad Benmerzouk: Centre de Documentation Santé
Bruxelles, partenaire du Centre local de Promotion de la Santé de Bruxelles, avenue Emile De Béco, 67 à 1050
Bruxelles -  02/639 66 88 -  02/639 66 86 – E-mail: clps.doc@swing.be
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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:
Comprendre et expliquer le droit aux jeunes ; le mineur dans le droit pénal ; droit scolaire; aide sociale;
autonomie et droits sociaux du mineur; secret professionnel; aide et protection de la jeunesse; le mineur
et la police; droit familial; mineurs étrangers non accompagnés ; droit familial et plusieurs possibilités de
formations « à la carte ».
Renseignements: Jeunesse & Droit, Rue Ch. Steenebruggen 12, 4020 Liège
℡ 04/342 61 01 -  04/342 99 87 e-mail : secretariat@droitdesjeunes.com

Edp ace thérapies brèves, hypnose Ericksonienne, HTSMA: au-delà de l'EMDR,
ateliers, compétence relationnelle, motivation, …
Espace du Possible asbl
Action & Communication Efficaces
29, Le Torieu 7521 Chercq-Tournai  69 21 47 19  69 21 12 19
e-mail: espacedupossible@skynet.be 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
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L'Académie du Droit organise des formations: service non marchand: travailleurs sociaux –
juristes – gestionnaires – sécurité sociale – 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.academiedudrouit.be. Conseiller scientifique: Baudouin
Paternostre – coordinatrice: Marie-Christine Marlier

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)
- 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 - 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.
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.
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

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
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Nouvelle adresse du Fonds Julie Renson (géré par la Fondation Roi Baudouin) :
rue Brederode 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

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

L'U.F.A.S. – Union professionnelle francophone des assistants sociaux – a pour objectif la
protection du titre, la défense du statut et la gestion et le respect de la déontologie professionnelle reprise dans le "Code de déontologie".
Elle offre aux assistants sociaux différents services avec les Commissions déontologie et contentieux, formation et post-formation, affaires internationales, elle est membre de la F.I.A.S.- Fédération internationale des Assistants sociaux. Elle publie une revue – le T.AS. – La Tribune des assistants sociaux.
- Elle diffuse le "Code de déontologie".
- 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 Dix mètres. Pour la supervision et la déontologie:
Madame Jacqueline Lefin 800B5, avenue Eugène Mascaux à 6001 Marcinelle
Tél.: 071 47 52 04 courriel: jacquelinelefin@yahoo.fr

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
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Approche interdisciplinaire des droits de l’enfant.
Formation continuée, certificat universitaire UCL – CIDE – DEI - FUNDP
www.formation-continue-droits-enfant.be; ℡ 010/47 46 67
E-Mail : anne-michele.druetz@uclouvain.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

La Haute Ecole Roi Baudouin publie son programme 2009-2010 intitulé « Le courrier du
C.I.T.S. » (Centre Interdisciplinaire en Travail Social) :

Formations continues en travail social
Campus HERB-FUCAM, Chée de Binche 159 à 7000 Mons
 065 40 41 67  065 40 41 55 cits@herb.be 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

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
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Fonds Houtman – O.N.E. :appel à projets :

« Lutte contre la pauvreté et les situations de précarité »,
Avant le 29 octobre 2010
Renseignements : 95, chée de Charleroi à 1060 Bruxelles - ℡ 02/543 11 71  02/543 11 78
E-mail : houtman@skynet.be site : www.one.be/houtman

Avec le soutien de la Communauté française et Fortis Foundation : DVD de sensibilisation aux
conséquences de la consommation d’alcool et/ou cannabis chez les jeunes :

« Alcool-Cannabis « Tracasse, je gère… »
er

Présentation au public le 1 octobre 2010 à 9 h30 au Centre Culturel d’Amay « Les variétés »,
rue Entre Deux Tours, 3 à 4540 Amay
Informations : Asbl Pep’s,  085 21 49 40 -  085 21 77 37 e-mail : asbl.peps@skynet.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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A renvoyer ou à remettre au :
Ministère de la Communauté française - Espace 27 Septembre.
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

non
oui
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
er
1 étage.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 :............................................

DEMANDE DE PRETS D’OUVRAGES

FORMULAIRE DE PRET

ATTENTION

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

N° Ouvrages

Titres

Nous vous rappelons que pour obtenir des
43
des
ouvrages en prêt, vous devez
impérativement

Un mémoire ,thème ou colloque = consulter sur place.

Tél ONE: 02/413.22.13 ou 34.19-30.22

Bibliothèque “Enfance - Jeunesse” Local 1C114
Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
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