RESSOURCES TRANSVERSALES AUTOUR DE
L’ADOLESCENCE
Une histoire comme plein d’autres (sauf que c’est la mienne)
2015
Roman/témoignage
Auteurs/concepteurs: Fonck Jean-Luc, Jannin Frédéric
Editeur: Yapaka (Bruxelles)
60 p.
Mot de l’éditeur : Cet outil permet de mieux prendre en compte les compétences psychosociales
en aidant et en accompagnant les professionnels de l’éducation thérapeutique à aborder cette
thématique dans les temps de partage avec les malades adultes, que ce soit pendant le bilan
éducatif partagé, les séances éducatives ou encore l’évaluation.
Disponible chez Cultures&Santé

Les ressources de la résilience
2016
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Pourtois Jean-Pierre, Bruno Humbeeck, Huguette Desmet
Editeur: Presses Universitaires de France (Paris)
392 p. - ISBN: 978-2-13-059515-1
L’avis du RESOdoc : Cet ouvrage, qui en est à sa 3ème édition, se centre sur la
résilience : que recouvre le concept ? quels sont ces fondements théoriques ? quels
sont les attitudes, les « ressources », qui favorisent la résilience ? Voici quelques-unes
des questions auxquelles les auteurs, sur base de leur expérience et de nombreux
entretiens et observations, tentent de répondre. L’ouvrage est non seulement une
synthèse théorique mais également un outil d’évaluation et de travail pour amener des
patients ou des proches vers la résilience.
Disponible en prêt au RESOdoc

Où es-tu Yazid ?: Roman humaniste pour la jeunesse
2016
Roman
Auteurs/concepteurs: Raucy Claude
Editeur: Ker (Hévillers)
43 p. - ISBN: 978-2-87-586143-6
L’avis du RESOdoc : Dans ce roman, Claude Raucy met en scène la rencontre entre deux
adolescents en crise : Eliott, fils d’une famille de témoins de Jéhovah et Yazid, terroriste
revenant de Syrie et trouvant refuge chez Eliott. La relation entre ces deux personnages
interroge le lecteur sur ses préconceptions en matière d’extrémisme religieux, de
citoyenneté, de confiance et d’amitié. Ce livre permet d’aborder avec les adolescents ces
sujets qui sont aussi difficiles qu’ils sont d’actualité.
Disponible en prêt au RESOdoc

Pour aller plus loin ...
Manuel de survie pour les parents d‘ados qui pètent les plombs de Pascal Hachet
Édité par Yapaka
2016, guide pratique, 80 p.
Disponible en ligne et chez Cultures&Santé
La santé c’est aussi ... de Cultures&Santé
2012, outil d’animation (fiches et panneau d’animation, guide d’accompagnement)
Disponible chez Cultures&Santé
Le developpement de l’adolescent de Cannard Christine
2015, ouvrage théorique, 480 p., ISBN: 978-2-80-419093-4
Disponible en prêt au RESOdoc
Le corps dans le langage des adolescents de Nassikas Kostas, Jeammet Philippe
2009, ouvrage théorique, 136 p., ISBN: 978-2-74-921031-5
Disponible chez Cultures&Santé
Manuel de psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent de Meloupou Jean-Pierre
2013, guide pratique, 314 p., ISBN: 978-2-34-300759-5
Disponible en prêt au RESOdoc
Santé mentale et adolescence, entre psychiatrie et sciences sociales de Enjolras Franck
2013, ouvrage théorique, 162 p., ISBN: 978-2-35-371913-6
Disponible en prêt au RESOdoc
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Autour de l’atelier
travailler les compétences
émotionnelles
La roue des émotions
2016
Outil d’animation
Auteurs/concepteurs: L’Autrement dit
Editeur: L’Autrement Dit (Mons)
30 cm de diamètre
L’avis de PIPsa : Cet outil permet de prendre conscience, de parler, de mettre des
mots, de dire autrement, ce qui se vit à l’intérieur de notre corps-coeur-tête, et de se
sentir plus équilibré, plus serein. Ses objectifs sont d’aider jeunes et adultes à prendre
conscience de leurs émotions, et surtout, en identifiant le besoin qui s’exprime à
travers l’émotion.
Disponible en prêt au CDSB

Adolescences & dépression : parlons-en
2016
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Viat-Berthod Christine, Valet Gilles-Marie
Editeur: Alpen éditions (Monaco)
134 p. - ISBN: 978-2-35-934444-8
L’avis du RESOdoc : Avec clarté et méthode, ce guide pratique permet de répondre
aux questions que se posent l’entourage proche d’un adolescent dépressif : Comment
reconnaître la dépression ? A qui s’adresser ? Quelle attitude adopter ? Et l’école dans
tout ça ? Le livre se présente comme un entretien entre une mère et un pédopsychiatre,
s’inspirant l’une de sa propre expérience et l’autre de sa pratique médicale.
Disponible en prêt au RESOdoc

Prise en charge des troubles des émotions et de la cognition sociale
chez l’adolescent et l’adulte
2015
Guide pratique
Auteurs/concepteurs: Sonrier Delphine, Vanberten Mélanie
Editeur: De Boeck (Louvain-la-neuve)
200 p. - 978-2-35-327269-3
L’avis du RESOdoc : Destiné aux professionnels de la santé, cet outil, réalisé par une
psychologue spécialisée et une ergothérapeute, propose des exercices de (ré)éducation
pour les patients adultes ou adolescents souffrant de troubles légers à modérés de la
cognition sociale. Ces exercices s’appuient sur du matériel audiovisuel et visent à améliorer
la compréhension et l’interaction des patients avec leur entourage.
Disponible en prêt au RESO et au CDSB

Pour aller plus loin ...
L’Adolescent suicidaire : le reconnaître, le comprendre et l’aider de Bedwani Nagy Charles
2015, 350 p., ISBN : 978-2-896197-06-4
Disponible en prêt au RESOdoc
Et toi, t’en penses quoi ? Débats entre ados d’Infor Santé - Mutualité chrétienne
2013, outil pédagogique/site internet : www.et-toi.be (régulièrement mis à jour).
Disponible en ligne
Seul parmi les autres : le sentiment de solitude chez l’enfant et l’adolescent de Dupont Sebastien, Roussillon René
2010, 310 p., ISBN: 978-2-74-921195-4
Disponible en prêt au RESOdoc
Resilio de Zéphyr Ludens
2015, outil d’animation, set de 143 cartes
Disponible chez Cultures&Santé
Le langage des émotions de la Fédération des centres pluralistes de planning familial
2014, outil d’animation, set de 60 cartes
Disponible en prêt au CDSB et chez Cultures&Santé
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Centre de Documentation Santé Bruxelles (CDSB)
Rue Jourdan 151
1060 Saint-Gilles
02/639.66.81 - cdsb@cbps.be
RESOdoc - UCL/IRSS
Clos Chapelle-aux-champs 30 (4ème étage) - bte 30.14
1200 Bruxelles
02/764.32.82 - resodoc@uclouvain.be
Cultures&Santé
Rue d’Anderlecht 148
1000 Bruxelles
02/558.88.11 - Xhemile Bunzaku - cdoc@cultures-sante.be

Autour de l’atelier
renforcer l’esprit critique et
l’estime de soi
Et toi, t’en penses quoi ? Débats entre ados
2013
Outil pédagogique/site internet
Auteurs/concepteurs: Infor Santé - Mutualité chrétienne
Editeur: Infor Santé / Alliance nationale des Mutualités chrétiennes
www.et-toi.be (régulièrement mis à jour).
L’avis de PIPSa : Cet outil, en ligne sur www.et-toi.be, vous permet de mener des débats
dynamiques avec les jeunes de 14 à 18 ans sur des sujets d’actualité qui concernent la
santé et le bien-être. Il utilise le “frasbee”, technique d’animation simple et facile, qui vous
donne les clés pour initier un débat riche en échanges, sur base de phrases lancées comme
des frisbees entre les participants.
Disponible en ligne : www.et-toi.be

Focus Santé n°4 - Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé
2016
Revue
Auteurs/concepteurs: Cultures&Santé
Editeur: Cultures&Santé (Bruxelles)
32 p.
L’avis de Cultures&Santé : Ce dossier propose un éclairage sur le concept de compétence
psychosociale, sur les liens de ce dernier avec les inégalités sociales et fournit des pistes
d’action pour favoriser l’exercice de ces compétences chez l’adulte. Trois projets illustrent
ces pistes d’action. Une grille de questions permet de porter un regard réflexif sur ses
propres projets et actions.
Disponible chez Cultures&Santé, au CDSB et au RESOdoc

L’estime de soi de nos adolescents
2015
Guide pratique
Auteurs/concepteurs: Duclos Germain, Laporte Danielle, Ross Jacques
Editeur: Editions du CHU Sainte-Justine (Montréal)
176 p. - ISBN: 978-2-89-619779-8
L’avis du RESOdoc : Cet outil est double : d’une part, il permet aux parents, grâce aux
repères théoriques qui jalonnent l’ouvrage, de comprendre les mécanismes de construction
et de maintien de l’estime de soi de leurs adolescents. D’autre part, il propose des exercices
pratiques et des questionnaires d’évaluation permettant aux adolescents de développer
leur estime de soi, contrant ainsi le décrochage scolaire, le sentiment de solitude ou la
dépression.
Disponible en prêt au RESOdoc

Pour aller plus loin ...
Adolescence et crise : la quête de l’identité d’Erikson Erik
2011, ouvrage théorique, 348 p., ISBN: 978-2-08-125587-6
Disponible en prêt au RESOdoc
Adolescence et risques de Pascal Hachet
Collection “Temps d’arrêt” de Yapaka, programme de prévention de la maltraitance à l’initiative du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de Belgique
2009, ouvrage théorique, 60 p.
Disponible au RESO et au CDSB
Ainsi soient-ils ! A l’école de l’adolescence de Philippe van Meerbeeck
2007, ouvrage théorique, 224 p., ISBN: 978-2-80-417083-7
Disponible en prêt au RESO
La sante en action n° 431 - Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes
de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
2015, revue
Disponible en consultation au RESOdoc
L’adolescent face à ses actes ... et aux autres de Forget Jean-Marie
2013, ouvrage théorique, 216 p., ISBN: 978-2-74-923630-8
Disponible en prêt au RESOdoc
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1060 Saint-Gilles
02/639.66.81 - cdsb@cbps.be
RESOdoc - UCL/IRSS
Clos Chapelle-aux-champs 30 (4ème étage) - bte 30.14
1200 Bruxelles
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Cultures&Santé
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1000 Bruxelles
02/558.88.11 - Xhemile Bunzaku - cdoc@cultures-sante.be

Autour de l’atelier
Aborder les représentations dans le cadre
de l’Education à la vie RELATIonnelle,
Affective ET SEXUELLE (EVRAS)
Catalogue d’outils pédagogiques EVRAS
2015
Catalogue d’outils
Auteurs/concepteurs: « Inter-docs » - Réseau des documentalistes des
Centres Locaux de Promotion de la Santé
Editeur: CBPS (Bruxelles)
90 p.
L’avis du CDSB : L’objectif de cette publication est de proposer aux équipes éducatives
des écoles primaires (5e et 6e années) et secondaires qui désirent développer des projets
EVRAS avec leurs élèves, une sélection d’outils pédagogiques disponibles dans les CLPS.
Disponible en ligne et au CDSB

SIDA cartes sur table
2012
Exposition ambulante / outil d’animation
Auteurs/concepteurs: Plateforme Prévention Sida
Editeur: Plate-Forme Prévention Sida (Bruxelles)
6 modules de 4 tables, une bande dessinée et des fiches d’animation
L’avis de PIPSa : Une exposition qui permet d’aborder la thématique du sida avec les
jeunes de façon interactive, positive et ludique, dans une approche globale de la vie
affective et sexuelle.
Disponible en prêt au CDSB

TAPAS 2
2014
Guide pratique
Auteurs/concepteurs: CEMO asbl
Editeur: CEMO asbl (Bruxelles)
83 p. - ISBN: 978-2-96-015741-3
L’avis du RESOdoc : Ce guide destiné aux adolescent(e)s a été réalisé en partant du
constat que de nombreuses mamans mineures et de nombreux jeunes parents n’étaient
pas ou peu informés sur des aspects essentiels de la sexualité et de la parentalité. Pour y
rémédier les auteurs abordent, de manière aussi sympathique que sérieuse, les questions
de la contraception, des IST, du suivi pré et postnatal ou encore de la maltraitance ou de
l’adoption.
Disponible en ligne et au CBPS

Pour aller plus loin ...
Et toi, t’en penses quoi ? Débats entre ados d’Infor Santé - Mutualité chrétienne
2013, outil pédagogique/site internet : www.et-toi.be (régulièrement mis à jour).
Disponible en ligne
Etat des lieux des besoins des établissements scolaires de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en matière d’EVRAS - enquête réalisée par les Centres Locaux de Promotion de la Santé
2016, enquête, 98 p.
Disponible en ligne
Etat des lieux des ressources en matière d’EVRAS dans l’enseignement secondaire sur le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - enquête réalisée par les Centres Locaux de Promotion de la Santé
2016, enquête, 44 p.
Disponible en ligne
Adolescence, amour et sexualité : dynamiser la parole et l’écoute de Belisle Claire
2015, outil d’animation/photolangage, 32 p., ISBN: 978-2-36-717079-4
Disponible en prêt au RESOdoc
La Puberté, KeskeC? Le plein d’infos dès 11 ans d’Infor Santé - Mutualité chrétienne
2014, brochure d’information, 66 p.
Disponible en ligne, chez Infor Santé et au CDSB
Amour et sexualité, comment en parler aux enfants et aux adolescents ? d’Inès de Franclieu
2016, guide pratique, 176 p., ISBN: 978-2-36-969035-1
Disponible en prêt au RESOdoc
Potes et despotes d’ADIJ 22
2009, outil d’animation, fichier d’activités
Disponible chez Cultures&Santé
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1060 Saint-Gilles
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Autour de l’atelier

Faire face au harcèlement
C’est compliqué : la vie numérique des adolescents
2016
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Danah Boyd, préface de Sophie Pène
Editeur: C&F Editions (France)
432 p. - ISBN: 978-2-91-582558-9
L’avis du RESOdoc : Dans cet ouvrage, la sociologue américaine Danah Boyd synthétise
et analyse dix années d’observations et d’entretiens sur les pratiques des adolescents
sur internet et les réseaux sociaux. Elle relativise les dangers et opportunités de ceux-ci
et ne cède dans son exposé ni à l’alarmisme ambiant, ni à un optimisme naïf. Un ouvrage
éclairant permettant de replacer la sociabilité virtuelle dans la vie réelle.
Disponible en prêt au RESOdoc

Cyber Harcèlement : petits meurtres entre « amis »
2016
Guide pratique
Auteurs/concepteurs: Question Santé, Pascale Gruber
Editeur: Bernadette Taeymans, Question Santé (Bruxelles)
Brochure de 28 p.
L’avis de PIPSa : Voici une brochure qui analyse le cyberharcèlement sous tous ses
angles. Elle invite au débat avec, entre autres, ces questions : Comment l’aborder, en parler
? Comment le repérer, éviter sa banalisation ? Qu’est-ce qui a permis son expansion dans
nos sociétés ? Qui sont les harceleurs ? Les victimes ? Sommes-nous assez informés,
vigilants ? Comment faire face, dénoncer, se protéger ?
Disponible gratuitement chez Question Santé et en prêt au CDSB

Grandir entre adolescents : à l’école et sur Internet
2015
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Claire Balleys
Editeur: PPUR Presses (Lausanne)
140 p. - ISBN: 978-2-889151-02-8
L’avis du RESOdoc : Les réseaux sociaux et communautés virtuelles sont un des lieux
de choix des adolescents pour tisser des liens d’amitié et d’amour les uns avec les autres.
C’est sous cet angle que la sociologue suisse Claire Balleys aborde avec bienveillance
et lucidité l’univers relationnel des adolescents en s’intéressant notamment aux notions
d’intimité, d’autonomie et de construction de soi. Son analyse, portée par de nombreuses
situations et entretiens, permet d’y voir clair à travers la brume numérique.
Disponible en prêt au RESOdoc

Pour aller plus loin ...
@h... Social! 2.0 Prévention et usages des réseaux sociaux du Bureau Information Jeunesse de l’Orne
2010, jeu de table, 1 boite.
Disponible au CDSB et chez Cultures&Santé
Et toi, t’en penses quoi ? Débats entre ados d’Infor Santé - Mutualité chrétienne
2013, outil pédagogique/site internet : www.et-toi.be (régulièrement mis à jour).
Disponible en ligne
« Je ne suis pas un zéro » : chronique d’un phénomène : le harcèlement à l’école de Pascale Gruber, Question Santé
2015, brochure d’information, 32 p.,
Disponible en ligne (www.questionsante.be) et au CDSB
Harcèlement en milieu scolaire : victimes, auteurs : que faire ? d’Hélène Romano
2015, ouvrage théorique, 224 p., ISBN: 978-2-10-072878-7
Disponible en prêt au RESOdoc
Harcèlement et cyberharcèlement à l’école : Une souffrance scolaire 2.0 de Bellon Jean-Pierre et Bertrand Gardette
2014, ouvrage théorique, 151 p., ISBN: 978-2-71-012600-3
Disponible en prêt au RESOdoc et au CDSB
Prévention du harcèlement entre élèves : balises pour l’action de Ferrard Anne, Galand Benoit
2016, guide pratique, 41 p.
Disponible en prêt au RESOdoc
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Autour de l’atelier
Travailler les compétences de santé
avec les ados malades
COMETE : pour développer les compétences psychosociales
en éducation du patient
2015
Outil d’animation
Auteurs/concepteurs: Comité Régional d’Education pour la Santé PACA
Editeur: CRES PACA (Marseille)
1 malette contenant des activités, des fiches méthodologiques et des jeux de cartes
L’avis de Cultures&Santé : Cet outil permet de mieux prendre en compte les compétences psychosociales en
aidant et en accompagnant les professionnels de l’éducation thérapeutique à aborder cette thématique dans
les temps de partage avec les malades adultes, que ce soit pendant le bilan éducatif partagé, les séances
éducatives ou encore l’évaluation. Cet outil propose donc des activités pour développer et évaluer les compétences
psychosociales.
Disponible chez Cultures&Santé

Grandir avec un cancer : l’expérience vécue par l’enfant et l’adolescent
2009
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Oppenheim Daniel
Editeur: De Boeck (Louvain-La-Neuve)
227 p. - ISBN: 978-2-80-410612-6
L’avis du RESOdoc : Le psychiatre et psychanalyste français Daniel Oppenheim s’écarte
dans cet ouvrage des aspects technoscientifiques du traitement du cancer pour s’intéresser
au vécu de l’adolescent et de ses proches. Pour ce faire, l’auteur adopte une approche
globale, abordant les difficultés liées au cancer que sont la douleur, la mort ou le deuil et les
façons dont la famille, le milieu scolaire ou le corps médical peuvent y faire face. Parents,
proches et personnel soignant trouveront dans cet ouvrage des réponses à leurs questions.
Disponible en prêt au RESOdoc

Les troubles des conduites alimentaires chez l’enfant et l’adolescent
2016
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Brechon Geneviève
Editeur: Érès (Toulouse)
160 p. - ISBN: 978-2-74-925027-4
L’avis du RESOdoc : En pédopsychiatrie l’anorexie et la boulimie sont des troubles
fréquemment traités, particulièrement parmi les patients adolescents. Fort de cette
constatation, les auteurs exposent dans cet ouvrage tout l’éventail des approches
psychologiques et psychanalytiques dans le traitement des troubles alimentaires.
L’ouvrage offre une aide à la prise en charge pour le personnel soignant et un moyen de
compréhension pour la famille et les proches d’adolescents souffrant.
Disponible en prêt au RESOdoc

Pour aller plus loin ...
L’entretien motivationnel avec les adolescents et les jeunes adultes de Naar-King Sylvie, Suarez Mariann
2011, ouvrage théorique, 320 p., 978-2-72-961190-3
Disponible en prêt au RESOdoc
L’adolescent atteint de cancer et les siens : quelle détresse, quelles difficultés, quels souhaits d’aide?
de Dauchy Sarah, Razavi Darius
2010, ouvrage théorique, 184 p., ISBN: 978-2-28-799042-7
Disponible en prêt au RESOdoc
Le diabète chez l’enfant et l’adolescent de Geoffroy Louis, Gonthier Monique
2012, ouvrage théorique, 638 p., ISBN: 978-2-89-619435-3
Disponible en prêt au RESOdoc
Migraine, céphalées de l’enfant et de l’adolescent d’Annequin Daniel, Tourniaire Barbara, Amouroux Rémy
2014, ouvrage théorique, 242 p., ISBN: 978-2-81-780234-3
Disponible en prêt au RESOdoc
Comment aborder les maladies cardiovasculaires chez le public adolescent ? de Walhin Sandrine
Article d’Education du Patient et enjeux de Santé
2014, 4 p.
Disponible en ligne
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Autour de l’atelier
travailler l’accès aux informations de
santé avec un public primo-arrivant
La littératie en santé : d’un concept à la pratique
2016
Guide d’animation
Auteurs/concepteurs: Cultures&Santé
Editeur: Cultures&Santé
83 p. - http://www.cultures-sante.be/nos-outils/
L’avis de Cultures&Santé : La “littératie en santé” est un concept qui désigne la capacité
d’accéder, de comprendre, d’évaluer et d’appliquer l’information de manière à promouvoir,
à maintenir et à améliorer sa santé et celle de son entourage dans divers milieux au cours
de la vie. La première partie de ce guide entend fournir des repères pour comprendre ce
qu’est la littératie en santé et ce que Cultures&Santé met derrière ces mots. La seconde
partie présente 11 pistes d’animation permettant de renforcer la littératie en santé des
membres d’un groupe.
Disponible en ligne, au CDSB, au RESOdoc et chez Cultures&Santé

Pour qu’on se comprenne : guide de littératie en santé
2014
Outil d’animation
Auteurs/concepteurs: Lemieux Valérie
Editeur: Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Montréal)
61 p. - ISBN: 978-2-89-673331-6
L’avis de Cultures&Santé : Ce guide vise à favoriser une meilleure compréhension des
enjeux de littératie et à fournir du soutien dans l’élaboration de matériel de communication
adapté à la population montréalaise.
Disponible en prêt chez Cultures&Santé

Santé conjuguée décembre 2016 - La santé en toutes lettres
2016
Revue
Auteurs/concepteurs: Fédération des maisons médicales
Editeur: Fédération des maisons médicales (Bruxelles)
L’avis du RESOdoc : Santé conjuguée, périodique de la Fédération des maisons médicales
et des collectifs de santé francophone, propose dans son numéro de décembre 2016 un
dossier sur les liens entre le langage et le soin. Sont abordés, entre autres, les pratiques
d’alphabétisation, les ateliers d’écriture ou le métier d’ « écrivain public ». Les articles sur
la littératie en santé, qui mêlent discussion théorique et exemples d’animation forment une
bonne introduction au concept.
Disponible en consultation au RESOdoc

Pour aller plus loin ...
La littératie en santé : comprendre l’incompréhension (Education Santé n° 309) de Dupuis Pascal
2015, article, 3 p.
Disponible au RESOdoc et au CDSB.
La littératie en santé en Belgique: un médiateur des inégalités sociales et des comportements de santé
de Van Den Broucke Stephan, Renwart Audrey
2014, mémoire
Disponible au CDSB et chez Cultures&Santé
La santé de l’homme n°392 - La santé des migrants
de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
2007, revue, 51 p.
Disponible au RESOdoc
L’accès aux soins des migrants, des sans-papiers et des personnes précaires
d’Aeberhard Patrick, Lebas Jacques
2011, ouvrage théorique, 104 p., ISBN: 978-2-84-874219-9
Disponible en prêt au RESOdoc
Littératie : vers une maîtrise des compétences dans divers environnements
de Lafontaine Lizanne, Pharand Joanne
2015, ouvrage théorique, 311 p., ISBN: 978-2-76-054362-1
Disponible en prêt au RESOdoc
Littératie en santé de Cultures & Santé
2016, dossier thématique, 30 p.
Disponible en ligne, au CBPS et chez Cultures&Santé

Ces ressources ont été sélectionnées par ...
Centre de Documentation Santé Bruxelles (CDSB)
Rue Jourdan 151
1060 Saint-Gilles
02/639.66.81 - cdsb@cbps.be
RESOdoc - UCL/IRSS
Clos Chapelle-aux-champs 30 (4ème étage) - bte 30.14
1200 Bruxelles
02/764.32.82 - resodoc@uclouvain.be
Cultures&Santé
Rue d’Anderlecht 148
1000 Bruxelles
02/558.88.11 - Xhemile Bunzaku - cdoc@cultures-sante.be

Autour de l’atelier
Être acteur du changement dans un
monde radicalisé
Adolescents en quête de sens : parents et
professionnels face aux engagements radicaux
2016
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Marcelli Daniel, Lanchon Anne
Editeur: Erès (Toulouse)
216 p., ISBN: 978-2-74-925089-2
Mot de l’éditeur : Les auteurs analyses les multiples raisons individuelles ou sociales qui
peuvent inciter un jeune à se tourner vers le radicalisme. Ils repèrent les principales étapes de
ce processus afin d’agir quand il est encore temps.
Disponible en prêt au RESOdoc

Dérives adolescentes : de la délinquance au djihadisme
2009
Ouvrage théorique
Auteurs/concepteurs: Epstein Danièle
Editeur: Erès (Toulouse)
200 p. - ISBN: 978-2-74-925303-9
L’avis du RESOdoc : Se basant sur son expérience de psychanalyste pour la protection
judiciaire de la jeunesse, Danièle Epstein propose dans cet essai une réflexion sur les
mécanismes psychologiques menant de la délinquance juvénile à l’embrigadement sectaire.
L’ouvrage se concentre sur la place du travail éducatif et clinique dans les services judiciaires
et dans les centres fermés. Les éducateurs spécialisés ou le personnel soignant de ces
institutions y trouveront des orientations de réflexion et d’action.
Disponible en prêt au RESOdoc

Ma meilleure amie s’est fait embrigader
2016
Roman
Auteurs/concepteurs: Bouzar Dounia
Editeur: Editions de la Martinière (Paris)
235 p. - ISBN: 978-2-73-247512-7
L’avis du RESOdoc : Ce roman raconte l’expérience de Sarah, française et musulmane,
qui voit Camille, sa meilleure amie, se faire recruter par des intégristes islamistes.
L’histoire, racontée à travers les deux personnages principaux, est forte et émouvante
sans pour autant tomber dans la naïveté ou la moralisation. A mi chemin entre le roman et
le documentaire, ce livre, basé sur de nombreux entretiens et témoignages, est idéal pour
comprendre les méthodes et mécanismes utilisées pour embrigader les adolescents.
Disponible en prêt au RESOdoc

Pour aller plus loin ...
Adolescences en exil de Jamoulle Pascale, Jacinthe Mazzocchetti
2011, ouvrage théorique, 358 p., ISBN: 978-2-80-610029-0
Disponible en prêt au RESOdoc et chez Cultures&Santé
Agenda interculturel n°325 - Radical Libre du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI)
2015, revue
Disponible au CDSB et chez Cultures&Santé
Théâtre de l’opprimé de Boas Augusto
Ouvrage concernant les méthodes d’animation et les pratiques théâtrales de l’asbl Raz-el-Hanout
1996, 233 p., ISBN: 978-2-70-715237-4
Disponible en prêt au RESOdoc
Observatoire n° 86 - Radicalisme violent : comprendre, prévenir au-delà de l’urgence de L’Observatoire ASBL
2015, revue
Disponible au CDSB et au RESOdoc
Radicalisation de Khosrokhavar Farhad
2014, ouvrage théorique, 191 p., ISBN: 978-2-73-511756-7
Disponible en prêt au RESOdoc
Regards sur les migrations de Territoires de la mémoire
2011, fichier d’activités
Disponible chez Cultures&Santé
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