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01 ADOPTION ===================► a) généralités + aspects psychologiques 

01 ADOPTION ===================► b) législation (adoption et services d’adoption) 

01 ADOPTION ===================► c) trafic et abandon d’enfants 

01  ============================►     VA 47 c bis)  Homoparentalité 

   

02 ANALPHABETISME ============► a) généralités 

   

03 AVORTEMENT ================► a) généralités 

03 AVORTEMENT ================► b) aspects psychologiques 

03 AVORTEMENT ================► c) législation 

03 AVORTEMENT ================► d) statistiques – prévention 

03 AVORTEMENT ================► e) position des partis politiques, église, laïcité… + les pays étrangers 

   

04 CHOMAGE ===================► a) généralités – débats politiques - indexation 

04 CHOMAGE ===================► b) législation 

04 CHOMAGE ===================► c) statut des artistes 

04 CHOMAGE ===================► d) statistiques chômage  

04 CHOMAGE ===================► e) chômage des jeunes 

04 CHOMAGE ===================► f) politiques d’activation des chômeurs 

04 CHOMAGE ===================► f bis) projets de réinsertion – Maisons de l’emploi  VA 8 e) 

04 CHOMAGE ===================► g) dégressivité des allocations 

04 CHOMAGE ===================► g bis) exclusions, rôle de l’Onem 

04 CHOMAGE ===================► h) chômeurs âgés 

04 CHOMAGE ===================► j) chômage au quotidien 

   

06 CONSOMMATION – REVENUS ====► a) généralités 

06 CONSOMMATION – REVENUS ====► c) sociologie – comportement 

   

07 CONTRACEPTION =============► a) généralités 

   

08 C.P.A.S. ======================► a) généralités 

08 C.P.A.S. ======================► a bis) législation C.P.A.S. 

08 C.P.A.S. ======================► b) aide sociale 

08 C.P.A.S. ======================► b bis) RIS (Revenu d’Intégration Sociale) 

08 C.P.A.S. ======================► b ter) enquêtes et respect de la vie privée 

08 C.P.A.S. ======================► c) récupération aide sociale, débiteurs alimentaires 

08 C.P.A.S. ======================► d) précarité énergétique (accès, chèques-mazout, délivrance min.) 

08 C.P.A.S. ======================► e) réinsertion sociale (art 60 – formations -…) 

08 C.P.A.S. ======================► e bis) PIIS (Projet Individualisé d’Intégration Sociale) 

  VA 04 f bis) projets de réinsertion, 13 g quater) régies de quartier 

   

09 DELINQUANCE ================► a) généralités – criminalité                                      VA 59 VIOLENCE 

09 DELINQUANCE ================► a bis) des adolescents 

09 DELINQUANCE ================► b) statistiques 

09 DELINQUANCE ================► c) contrat de sécurité + médiation 

09 DELINQUANCE ================► d) prévention 

09 DELINQUANCE ================► f) réinsertion – sport - aventure 

09 DELINQUANCE ================► g) délinquance sexuelle - viol 

09 DELINQUANCE ================► g bis) pédophilie 

09 DELINQUANCE ================► g ter) pédophilie intra-familiale 

09 DELINQUANCE ================► g quater) prévention 

09 DELINQUANCE ================► g quinto) traitement des abuseurs 

09 DELINQUANCE ================► g sexto) mineurs abuseurs 

   

11 DROITS DE L’HOMME ===========► a) généralités : rapports Amnesty, dictatures, torture 

11 DROITS DE L’HOMME ===========► b) protection de la vie privée + législation 

11 DROITS DE L’HOMME ===========► b bis) protection de la vie privée et nouvelles technologies 

11 DROITS DE L’HOMME ===========► b ter) protection de la vie privée et emploi 
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12 EDUCATION PERMANENTE ======► a) généralités 

   

   

13 EMPLOI ======================► a) généralités 

13 EMPLOI ======================► a bis) réglementation - législation 

13 EMPLOI ======================► a ter) politique 

13 EMPLOI ======================► b) travail en noir 

13 EMPLOI ======================► d) absentéisme 

13 EMPLOI ======================► d bis) malades longue durée : parcours de réintégration 

13 EMPLOI ======================► e) travail intérimaire 

13 EMPLOI ======================► f) travail à temps partiel 

13 EMPLOI ======================► g) insertion socio-professionnelle - formation professionnelle 

13 EMPLOI ======================► g bis) E.F.T. – O.I.S.P. – C.D.C., … 

13 EMPLOI ======================► g ter) Forem 

13 EMPLOI ======================► g quater) régies de quartiers                    VA 08 e) CPAS - réinsertion 

13 EMPLOI ======================► h) interruption de carrière – crédit-temps 

13 EMPLOI ======================► h bis) congé parental 

13 EMPLOI ======================► i) accidents de travail, maladies professionnelles 

13 EMPLOI ======================► k) conditions de travail – généralités  

13 EMPLOI ======================► k bis) conditions de travail - législation 

13 EMPLOI ======================► k quater) bien-être et santé au travail 

13 EMPLOI ======================► k quinto) harcèlement – mobbing  

13 EMPLOI ======================► l) emplois de proximité : ALE et titres-services 

13 EMPLOI ======================► m) recherche d'emploi  

13 EMPLOI ======================► m bis) discrimination à l’embauche                   VA 29 j ter) (migrants) 

13 EMPLOI ======================► o) travail & famille + travail à domicile + télétravail 

13 EMPLOI ======================► q) jeunes : recherches emploi, procédures, 1ères expériences prof. 

13 EMPLOI ======================► q bis) travail étudiant 

13 EMPLOI ======================► r) travailleurs de plus de 50 ans – outplacement 

13 EMPLOI ======================► s) licenciements - délocalisations 

13 EMPLOI ======================► t) management 

13 EMPLOI ======================► t bis) ressources humaines 

13 EMPLOI ======================► t ter) psychologie et travail 

   

   

14 ENFANCE =====================► a) généralités 

14 ENFANCE =====================► b) développement de l’enfant 

14 ENFANCE =====================► b bis) développement psychologique 

14 ENFANCE =====================► b ter) acquisition et troubles du langage 

14 ENFANCE =====================► b quater) sexualité 

14 ENFANCE =====================► c) pédopsychiatrie 

14 ENFANCE =====================► c bis) hyperactivité 

14 ENFANCE =====================► d) éducation (+ débat sur les châtiments corporels)  

14 ENFANCE =====================► d bis) autorité                                                   VA 17a ter) parentalité 

14 ENFANCE =====================► d ter) violence des enfants 

14 ENFANCE =====================► e) conditions de vie et statut de l’enfant – aspects psychosociaux 

14 ENFANCE =====================► e bis) droits de l’enfant 

14 ENFANCE =====================► e ter) travail des enfants 

14 ENFANCE =====================► e quater) enfant dans la guerre, enfant soldat 

14 ENFANCE =====================► e quinto) enfant des rues 

14 ENFANCE =====================► f) enfants maltraités 

14 ENFANCE =====================► f bis) prévention 

14 ENFANCE =====================► g) loisirs – jeux – créativité 

14 ENFANCE =====================► g bis) fermes pédagogiques, relation enfant-animal 

14 ENFANCE =====================► h) enfants et médias 

14 ENFANCE =====================► j) accueil (garderies, crèches, pouponnières) 

14 ENFANCE =====================► k) ONE 
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15 ENSEIGNEMENT ===============► a) généralités                                       VA 59 c bis) Violence scolaire 

15 ENSEIGNEMENT ===============► a bis) aspects législatifs et réglementations 

15 ENSEIGNEMENT ===============► a ter) aspects politiques, réforme, pacte d’excellence 

15 ENSEIGNEMENT ===============► b) école de devoirs + difficultés d'apprentissage 

15 ENSEIGNEMENT ===============► c) enseignement maternel 

15 ENSEIGNEMENT ===============► d) enseignement primaire (fondamental) 

15 ENSEIGNEMENT ===============► e) enseignement secondaire - généralités 

15 ENSEIGNEMENT ===============► e bis) technique et professionnel 

15 ENSEIGNEMENT ===============► e ter) internat 

15 ENSEIGNEMENT ===============► f) enseignement supérieur (généralités + Bologne) 

15 ENSEIGNEMENT ===============► g) enseignement supérieur non universitaire 

15 ENSEIGNEMENT ===============► g bis) enseignement supérieur universitaire + baptême - étudiant -  

15 ENSEIGNEMENT ===============►      numerus clausus 

15 ENSEIGNEMENT ===============► h) enseignement à distance + jury d'état 

15 ENSEIGNEMENT ===============► i) enseignement de promotion sociale 

15 ENSEIGNEMENT ===============► j) apprentissage industriel et enseignement à horaire réduit – CEFA 

15 ENSEIGNEMENT ===============► j bis) formations classes moyenne       VA 13 g) formation profession 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k) pédagogie 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k bis) activités artistiques - sport 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k ter) apprentissage de la lecture et de l’écriture – français - latin 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k quater) initiatives citoyenneté 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k quinto) langues - immersion 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k sexto) maths - sciences 

15 ENSEIGNEMENT ===============► k septo) cours de religion - morale et d’EPC (Education à la  

15 ENSEIGNEMENT ===============►    philosophie & à la citoyenneté) 

15 ENSEIGNEMENT ===============► l) enseignant : statut - formation  

15 ENSEIGNEMENT ===============► l bis) absentéisme - pénurie 

15 ENSEIGNEMENT ===============► l ter) conditions de travail, relations élèves, aspect psychologiques 

15 ENSEIGNEMENT ===============► l quater) rémunération 

15 ENSEIGNEMENT ===============► m) échecs scolaires 

15 ENSEIGNEMENT ===============► m bis) absentéisme 

15 ENSEIGNEMENT ===============► m ter) décrochage scolaire 

15 ENSEIGNEMENT ===============► m quater) établissements à encadrement différencié 

15 ENSEIGNEMENT ===============► m quinto) inégalités scolaires – mixité sociale 

15 ENSEIGNEMENT ===============► n) NTIC, écoles numériques – aspects sociologiques 

15 ENSEIGNEMENT ===============► n bis) apprentissage des NTIC, éducations aux médias et aux   

15 ENSEIGNEMENT ===============►    réseaux sociaux                               VA 27 b bis) Internet et jeunes 

15 ENSEIGNEMENT ===============► n ter) cours en ligne (MOOCs), plateformes virtuelles d’apprentissage 

15 ENSEIGNEMENT ===============► n quater) cours d’informatique 

15 ENSEIGNEMENT ===============► o) droit des jeunes à l'école + exclusion scolaire 

15 ENSEIGNEMENT ===============► p) centres PMS et IMS - orientation scolaire et professionnelle 

15 ENSEIGNEMENT ===============► q) rythmes scolaires  

15 ENSEIGNEMENT ===============► r) relation parents/école 

15 ENSEIGNEMENT ===============► s) surdoués 

15 ENSEIGNEMENT ===============► u) coût des études, allocations  

15 ENSEIGNEMENT ===============► w) préparation aux examens 

   

16 FAITS DE SOCIETE =============► a) généralités 

16 FAITS DE SOCIETE =============► b) tatouages, piercings, … + rapport au corps 

16 FAITS DE SOCIETE =============► c) androïdes, réalité augmentée, intelligence artificielle, 

16 FAITS DE SOCIETE =============►    transhumanisme 

   

17 FAMILLE =====================► a) généralités – histoire - sociologie 

17 FAMILLE =====================► a bis) centres de planning familial 

17 FAMILLE =====================► a ter) parentalité (+ soutien à la parentalité, espaces rencontre) 

17 FAMILLE =====================► b) divorce, séparation 

17 FAMILLE =====================► b bis) médiation familiale  

17 FAMILLE =====================► b ter) garde des enfants, garde alternée 
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17 FAMILLE =====================► b quater) pension alimentaire  

17 FAMILLE =====================► b quinto) rapts parentaux 

17 FAMILLE =====================► c) familles recomposées 

17 FAMILLE =====================► d) familles monoparentales                                 VA 36 ater) pauvreté 

17 FAMILLE =====================► f) relations grands-parents - enfants, intergénérationnelles 

17 FAMILLE =====================► VA 38 g) Relations intergénérationnelles dans les homes 

17 FAMILLE =====================► g) couple – sociologie (mariage, cohabitation) 

17 FAMILLE =====================► g bis) couple – psychologie (relations, sentiments) 

17 FAMILLE =====================► g ter) couples mixtes 

   

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► a) féminisme 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► a bis) sexisme 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► a ter) jeunes et stéréotypes, différences culturelles, éducation  

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======►          à l’égalité 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► b) 50 ans droit de vote  

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► e) égalité hommes - femmes, parité, études de genre 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► e bis) femmes et emploi – partage du travail domestique 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► e ter) inégalité salariale 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► e quater) femmes et politique 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► f) condition féminine – généralités 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► f ter) condition de la femme hors Occident  VA 29 f femme migrante 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► f quater) mariages forcés                      VA 29 b) migrant - législation 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► f quinto) mutilations génitales féminines   

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► g) identité masculine 

18 (QUESTIONS DE) GENRE  =======► g bis) paternité 

   

20 HANDICAPES =================► a) généralités 

20 HANDICAPES =================► b) loisirs – sports - vacances 

20 HANDICAPES =================► c) logement  

20 HANDICAPES =================► d) sexualité et parentalité 

20 HANDICAPES =================► e) handicap instrumental : vue 

20 HANDICAPES =================► e bis) handicap instrumental : ouie 
20 HANDICAPES =================► e ter) handicap instrumental : troubles de l’apprentissage 
20 HANDICAPES =================► f) handicap mental  

20 HANDICAPES =================► f bis) handicap et vieillissement 

20 HANDICAPES =================► g) handicap physique 

20 HANDICAPES =================► h) allocations sociales : AWIPH…  

20 HANDICAPES =================► i) transport, accessibilité aux bâtiments publics 

20 HANDICAPES =================► j) accueil en institution 

20 HANDICAPES =================► k) enseignement spécial 

20 HANDICAPES =================► k bis) enseignement intégré dans le général 

20 HANDICAPES =================► l) intégration sociale 

20 HANDICAPES =================► m) intégration professionnelle 

20 HANDICAPES =================► n) handicap et informatique 

20 HANDICAPES =================► o) thérapies alternatives 

   

21 HOPITAUX====================► a) généralités    VA 45c quater) sécurité sociale et frais hospitalier  

21 HOPITAUX====================► a bis) humanisation 

21 HOPITAUX====================► b) l'enfant et l'hôpital - cliniclown 

   

22 IDEOLOGIE ===================► a) extrême droite 

22 IDEOLOGIE ===================► b) fascisme 

22 IDEOLOGIE ===================► c) racisme 

22 IDEOLOGIE ===================► c bis) antisémitisme 

22 IDEOLOGIE ===================► d) franc-maçonnerie 

22 IDEOLOGIE ===================► f) laïcité 

22 IDEOLOGIE ===================► g) mai 68 
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22 IDEOLOGIE ===================► i) intégrisme 

22 IDEOLOGIE ===================► i bis) radicalisme violent 

22 IDEOLOGIE ===================► j) anarchisme 

22 IDEOLOGIE ===================► l) religions                                                  VA 44g quinto) Spiritualité 

22 IDEOLOGIE ===================► l bis) Islam 

22 IDEOLOGIE ===================► l ter) voile, femme et sexualité dans l’islam 

   

   

23 JEUX ========================► a) jeux de hasard et d’argent 

23 JEUX ========================► b) jeux vidéo et jeux électroniques   VA 56 o bis) dépendance au jeu 

   

   

24 JEUNES ======================► a) généralités   VA 13 q) jeunes et emploi et 13 q bis) travail étudiant 

24 JEUNES ======================► b) argent, consommation 

24 JEUNES ======================► b bis) loisirs, culture, maisons de jeunes 

24 JEUNES ======================► b ter) mouvements de jeunesse, scoutisme 

24 JEUNES ======================► c) adolescence, relation parents, image de soi, fugues 

24 JEUNES ======================► d) majorité 

24 JEUNES ======================► f) culture jeune (tags…) 

24 JEUNES ======================► g) sécurité routière (RYD) 

24 JEUNES ======================► h) jeunes et politique 

24 JEUNES ======================► i) psychopathologie, troubles du comportement, violence 

24 JEUNES ======================► j) jeunes et santé 

24 JEUNES ======================► k) vie affective et sexuelle des jeunes 

   

   

25 JUSTICE =====================► a) fonctionnement et organisation de la justice  

25 JUSTICE =====================► a bis) maisons de justice 

25 JUSTICE =====================► a ter) réforme de la justice 

25 JUSTICE =====================► a quater) réforme de la Cour d’assises 

25 JUSTICE =====================► a quinto) La justice pénale : fiches « Le Soir » 

25 JUSTICE =====================► b) police et police de proximité 

25 JUSTICE =====================► b bis) police spécialisée (PJ, police scientifique, …) 

25 JUSTICE =====================► c) peine de mort 

25 JUSTICE =====================► d) défense sociale 

25 JUSTICE =====================► e) droits de la défense – pro deo 

   

   

26 LOGEMENT ==================► a) généralités 

26 LOGEMENT ==================► b) accès au logement, pauvreté 

26 LOGEMENT ==================► c) politique du logement - urbanisme 

26 LOGEMENT ==================► c bis) logements publics 

26 LOGEMENT ==================► c ter) logements sociaux – AIS (agences Immobilières Sociales) 

26 LOGEMENT ==================► d) relation entre locataires et propriétaires, réglementation, loyers  

26 LOGEMENT ==================► d bis) discrimination au logement 

26 LOGEMENT ==================► d ter) taudis et logements insalubres 

26 LOGEMENT ==================► e) nouvelles formes de logement (intergénérationnel, kangourou,…) 

   

   

27 MASS MEDIA =================► a) généralités 

27 MASS MEDIA =================► a bis) NTIC 

27 MASS MEDIA =================► b) Internet 

27 MASS MEDIA =================► b bis) Internet et jeunes  VA 15 n bis) enseignement - informatique 

27 MASS MEDIA =================► b quater) réseaux sociaux 

27 MASS MEDIA =================► b quinto) blogs, vlogs, skyblogs, etc. 

27 MASS MEDIA =================► d) télévision 

27 MASS MEDIA =================► d bis) télé réalité 

27 MASS MEDIA =================► e) média et violence 
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28 MEDECINE ====================► a) santé et médecine, généralités 

28 MEDECINE ====================► a ter) E-santé, NTIC et médecine, thérapies virtuelles 

28 MEDECINE ====================►                                                   VA 16 c) Androïdes et 27 a bis) NTIC 

28 MEDECINE ====================► a quater) médecins : statut, profession, Ordre des médecins 

28 MEDECINE ====================► a quinto) relations médecin – patient ; dossier médical global (DMG) 

28 MEDECINE ====================► a sexto) droits des patients, erreurs médicales 

28 MEDECINE ====================► b) maisons médicales 

28 MEDECINE ====================► b bis) accès aux soins - coût de la médecine 

28 MEDECINE ====================► VA 45 c septo) santé : facteurs socio-économiques 

28 MEDECINE ====================► c) médecine préventive : dépistage, information, santé publique  

28 MEDECINE ====================► VA 28 m) Education santé et 28 nter) Alimentation et santé publique 

28 MEDECINE ====================► d) médecines alternatives (naturopathie, psychosomatique,…)  

28 MEDECINE ====================► d bis) homéopathie 

28 MEDECINE ====================► d ter) acupuncture 

28 MEDECINE ====================► d quater) ostéopathie  

28 MEDECINE ====================► d quinto) hypnose 

28 MEDECINE ====================► e) Alzheimer - Parkinson 

28 MEDECINE ====================► k) diabète 

28 MEDECINE ====================► m) éducation pour la santé 

28 MEDECINE ====================► n) diététique 

28 MEDECINE ====================► n bis) alimentation – sociologie + boissons énergétiques 

28 MEDECINE ====================► n ter) alimentation – santé publique, campagnes de prévention 

28 MEDECINE ====================► n quater) obésité 

28 MEDECINE ====================► o) sommeil 

28 MEDECINE ====================► s) cancers 

28 MEDECINE ====================► sa) aspects et accompagnements psycho-médicaux 

28 MEDECINE ====================► xa) MST 

28 MEDECINE ====================► xb) sida – généralités                                VA 39 bis c) prison et sida 

28 MEDECINE ====================► VA 56 n) toxicomanie et sida 

28 MEDECINE ====================► xd) sida - enfants  

28 MEDECINE ====================► xe) sida - prévention  

28 MEDECINE ====================► xf) sida - travail - emploi 

28 MEDECINE ====================► xg) sida - statistiques  

28 MEDECINE ====================► z) aide médicale urgente 

   

29 (IM)MIGRATION  ================► a) généralités  

29 (IM)MIGRATION  ================► a bis) immigration internationale, position européenne 

29 (IM)MIGRATION  ================► b) aspects législatifs (accès au territoire, regroupement familial,  

29 (IM)MIGRATION  ================► mariage, …)                                      VA 18 f quater) mariages forcés 

29 (IM)MIGRATION  ================► b bis) naturalisation 

29 (IM)MIGRATION  ================► c) double peine, bannissement 

29 (IM)MIGRATION  ================► d) réfugiés 

29 (IM)MIGRATION  ================► d bis) demande d’asile 

29 (IM)MIGRATION  ================► d ter) procédure de régularisation 

29 (IM)MIGRATION  ================► d quater) MENA 

29 (IM)MIGRATION  ================► d quinto) centres fermés 

29 (IM)MIGRATION  ================► d sexto) MENA en centres fermés 

29 (IM)MIGRATION  ================► d septo) clandestins, sans-papiers   

29 (IM)MIGRATION  ================► d octo) expulsions 

29 (IM)MIGRATION  ================► e) droit de vote 

29 (IM)MIGRATION  ================► f) femmes étrangères ou d’origine étrangère  

29 (IM)MIGRATION  ================► VA 18 f) condition féminine 

29 (IM)MIGRATION  ================► g) jeunes (belges) d'origine étrangère, 2èmes et 3èmes générations 

29 (IM)MIGRATION  ================► h) interculturalité, relations interculturelles 

29 (IM)MIGRATION  ================► j) intégration sociale 

29 (IM)MIGRATION  ================► j bis) discrimination  

29 (IM)MIGRATION  ================► j ter) intégration professionnelle – discrimination à l’emploi  

29 (IM)MIGRATION  ================► VA 13 m bis) 
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29 (IM)MIGRATION  ================► l) ethnopsychiatrie - médiation interculturelle de la santé 

29 (IM)MIGRATION  ================► k) vieillissement des personnes migrantes 

   

30 MORT ========================► a) généralités, sociologie 

30 MORT ========================► b) soins palliatifs 

30 MORT ========================► c) euthanasie 

30 MORT ========================► c bis) euthanasie - législation 

30 MORT ========================► d) processus de deuil 

   

31 NOMADE – GENS DU VOYAGE ====► a) gens du voyage (nomades, tsiganes, gitans… - forains, bateliers) 

   

32 NON-MARCHAND ==============► a) secteur associatif et culturel 

32 NON-MARCHAND ==============► a bis) économie sociale, entreprises à finalité sociale 

32 NON-MARCHAND ==============► a ter) financements alternatifs 

32 NON-MARCHAND ==============► b) asbl 

32 NON-MARCHAND ==============► d) troc - réseaux d'échange  

32 NON-MARCHAND ==============► e) groupes d'entraide (Self-Help) 

   

36 PAUVRETE ===================► a) pauvreté généralités                                                 VA 08 C.P.A.S. 

36 =============================► VA 08 d) précarité énergétique 

36 PAUVRETE ===================► a bis) aspects démographiques et statistiques  

36 PAUVRETE ===================► a ter) pauvreté des enfants et des familles monoparentales 

36 PAUVRETE ===================► a quater) pauvreté dans le monde 

36 PAUVRETE ===================► b) mendicité 

36 PAUVRETE ===================► c) SDF 

36 PAUVRETE ===================► c bis) LIEGE : pauvreté, mendicité et SDF 

36 PAUVRETE ===================► d) aides - généralités 

36 PAUVRETE ===================► d bis) banques alimentaires, épiceries sociales 

36 PAUVRETE ===================► d ter) restaurants du cœur  

36 PAUVRETE ===================► d quater) centres d’accueil, Samu social 

36 PAUVRETE ===================► e) politiques de lutte contre la pauvreté (Plan de cohésion sociale et  

36 PAUVRETE ===================►     Plan wallon de lutte contre la pauvreté) 

36 PAUVRETE ===================► f) résidents en camping 

36 PAUVRETE ===================► g) accès à la culture (art 27) et aux nouvelles technologies 

36 PAUVRETE ===================► h) exclusion sociale 

   

38 PERSONNES AGEES ===========► a) généralités 

38 PERSONNES AGEES ===========► a bis) sociologie, consommation  

38 PERSONNES AGEES ===========► a ter) vieillissement                                                  VA 29 k) migrants 

38 PERSONNES AGEES ===========► a quater) santé, prévention [chutes,…] 

38 PERSONNES AGEES ===========► b) hébergement, logement 

38 PERSONNES AGEES ===========► b bis) maison de repos (MR – MRS) 

38 PERSONNES AGEES ===========► c) université du troisième âge 

38 PERSONNES AGEES ===========► d) préparation à la retraite, loisirs, … 

38 PERSONNES AGEES ===========► e) placement en familles d'accueil 

38 PERSONNES AGEES ===========► f) maltraitance, violence 

38 PERSONNES AGEES ===========► g) relations intergénérationnelles 

38   ============================► VA 17 f) relations grands-parents, enfants 

38 PERSONNES AGEES ===========► h) sexualité 

   

39 PERINATALITE ================► a) vie fœtale & grossesse 

39 PERINATALITE ================► a bis) grossesse adolescente 

39 PERINATALITE ================► a ter) grossesse et toxicomanie 

39 PERINATALITE ================► b) accouchement  

39 PERINATALITE ================► b bis) naissance – périnatalité – 1ers  liens mère-enfant – 

39 PERINATALITE ================► accouchement sous X 

39 PERINATALITE ================► b ter) allaitement 
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39 PERINATALITE ================► b quater) prématurité  

39 PERINATALITE ================► c) fécondation in vitro - mère porteuse 

39 PERINATALITE ================► d) mortalité infantile + mort subite 

39 PERINATALITE ================► e) stérilité 

   

   

39 bis PRISONS =====================► a) généralités  

39 bis PRISONS =====================► a bis) surpopulation 

39 bis PRISONS =====================► a ter) conditions de détention, santé 

39 bis PRISONS =====================► a quater) gardiens, conditions de travail 

39 bis PRISONS =====================► b) relations avec la famille  

39 bis PRISONS =====================► c) sida                                                                            VA 28 x) MST 

39 bis PRISONS =====================► d) détention préventive 

39 bis PRISONS =====================► e) consommation de drogues                                 VA 56 toxicomanie 

39 bis PRISONS =====================► f) formation - réinsertion 

39 bis PRISONS =====================► g) médiation pénale - travaux d'intérêt général – probation -  

39 bis PRISONS =====================►      alternatives à la prison 

39 bis PRISONS =====================► h) libération conditionnelle 

39 bis PRISONS =====================► i) femmes en prison 

   

   

40 PROSTITUTION ================► a) généralités 

40 PROSTITUTION ================► b) jeunes - enfants 

40 PROSTITUTION ================► c) tiers-monde 

   

   

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► a) généralités, débats et décisions politiques 

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► b) aspects législatifs 

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► b bis) textes législatifs 

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► c) placement : aspects psycho et philos ; pratiques éducatives 

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► c bis) placement : mesures protectionnelles  

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► c ter) placement : pour faits qualifiés infractions 

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► c quater) placement – psychiatrie  

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► d) alternatives au placement 

41 PROTECTION DE LA JEUNESSE ==► e) placement en famille d'accueil 

   

   

42 PUBLICITE  ===================► a) publicité  

42 PUBLICITE  ===================► b) publicité et enfants                                  VA 14 b) enfant et médias 

   

44 SANTE MENTALE ==============► a) notions de psychologie - théorie 

44 SANTE MENTALE ==============► a bis) santé mentale, généralités + associations d’usagers 

44 SANTE MENTALE ==============► a ter) pathologies mentales 

44 SANTE MENTALE ==============► a quater) psychiatrie  

44 SANTE MENTALE ==============► a quinto) neurosciences  

44 SANTE MENTALE ==============► b) législation 

44 SANTE MENTALE ==============► d) autisme 

44 SANTE MENTALE ==============► e) psychanalyse 

44 SANTE MENTALE ==============► f) centre de santé mentale et centre de guidance 

44 SANTE MENTALE ==============► g ter) statut des psychothérapeutes 

44 SANTE MENTALE ==============► g quinto) développement personnel - spiritualité 

44 SANTE MENTALE ==============► h) dépression 

44 SANTE MENTALE ==============► h bis) stress 

44 SANTE MENTALE ==============► i) hôpital psychiatrique et psychogériatrie 

44 SANTE MENTALE ==============► j) troubles de l’alimentation 

44 SANTE MENTALE ==============► j bis) anorexie - boulimie 

44 SANTE MENTALE ==============► l) habitations protégées 

44 SANTE MENTALE ==============► m) alternatives à la psychiatrie 
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44 bis SECTES ======================► a) généralités 

44 bis SECTES ======================► b) aspects politiques et judiciaires 

   

45 SECURITE SOCIALE ============► a) généralités 

45 SECURITE SOCIALE ============► c) assurance maladie invalidité AMI 

45 SECURITE SOCIALE ============► c bis) MAF – assurance dépendance 

45 SECURITE SOCIALE ============► c quater) frais hospitaliers  

45 SECURITE SOCIALE ============► c quinto) médecins 

45 SECURITE SOCIALE ============► c septo) santé : facteurs socio-économiques, épidémiologie 

45  =============================► VA 28 b bis) accès aux soins, coût de la médecine 

45 SECURITE SOCIALE ============► d) prépension 

45 SECURITE SOCIALE ============► e) pension - revenu minimum garanti 

45 SECURITE SOCIALE ============► f) prestations familiales 

   

47 SEXUALITE ===================► a) généralités, psychologie sociale 

47 =============================►     VA 14 e) enfant et sexualité ; VA 24 k) jeunes et sexualité 

47 =============================►     VA 38 h) personne âgée et sexualité 

47 SEXUALITE ===================► a bis) santé, prévention, troubles physiologiques 

47 =============================►     VA 28 xe) sida - prévention 

47 SEXUALITE ===================► a ter) sexologie, couples, communication 

47 SEXUALITE ===================► a quatre) pratiques non-conformistes, pornographie 

47 SEXUALITE ===================► b) transsexualité, transidentité, transgenralité 

47 SEXUALITE ===================► c) homosexualité 

47 SEXUALITE ===================► c bis) mariage, adoption et homoparentalité 

47 SEXUALITE ===================► e) harcèlement sexuel 

   

49 SOINS A DOMICILE =============► a) généralités 

49 SOINS A DOMICILE =============► b) législation 

49 SOINS A DOMICILE =============► c) centres de coordination + service de soins à domicile 

49 SOINS A DOMICILE =============► d) aides familiales 

49 SOINS A DOMICILE =============► e) biotélévigilance 

   

51 STRUCTURE POLITIQUE DU PAYS ====► a) constitution - Belgique fédérale 

   

52 SUICIDE ======================► a) généralités 

52 SUICIDE ======================► b) suicide des jeunes 

52 SUICIDE ======================► c) prévention 

   

52 bis SURENDETTEMENT =============► a) surendettement - médiation de dettes 

52 bis SURENDETTEMENT =============► b) cession, saisies sur salaires 

52 bis SURENDETTEMENT =============► c) crédit 

   

53 SYNDICALISME  ================► a) généralités 

   

56 TOXICOMANIE =================► a) généralités                                        VA 39bis e) prison et drogues 

56 TOXICOMANIE =================► b) alcoolisme 

56 TOXICOMANIE =================►      b bis) alcoolisme et jeunes 

56 TOXICOMANIE =================►      b ter) alcoolisme et sécurité routière 

56 TOXICOMANIE =================►      b quater) alcoolisme et travail 

56 TOXICOMANIE =================► c) tabagisme 

56 TOXICOMANIE =================►      c bis) législation, interdiction tabac, interdiction publicité, prix 

56 TOXICOMANIE =================►      c ter) statistiques 

56 TOXICOMANIE =================►      c quater) campagnes de prévention 

56 TOXICOMANIE =================►      c quinto) jeunes 

56 TOXICOMANIE =================►      c sexto) production - cigarettiers 

56 TOXICOMANIE =================► d) lutte contre la drogue – débats politiques 

56 TOXICOMANIE =================►      d bis) législation – généralités 

56 TOXICOMANIE =================►      d ter) législation – textes de loi 
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56 TOXICOMANIE ================►      d quater) drogues douces : dépénalisation, réglementation  

56 TOXICOMANIE ================► e) drogues : consommation, généralités 

56 TOXICOMANIE ================►      e bis) drogues et santé 

56 TOXICOMANIE ================►      e ter) drogues de synthèse : XTC, LSD, etc. 

56 TOXICOMANIE ================►      e quater) cannabis : consommation et santé 

56 TOXICOMANIE ================►      e quinto) jeunes et cannabis (et autres drogues) 

56 TOXICOMANIE ================►      e sexto) drogues à l’école  

56 TOXICOMANIE ================► f) expériences étrangères 

56 TOXICOMANIE ================► g) drogues et délinquance 

56 TOXICOMANIE ================► h) drogues : marché, trafic  

56 TOXICOMANIE ================► j) aide aux toxicomanes, prise en charge 

56 TOXICOMANIE ================► k) prévention  

56 TOXICOMANIE ================► l) Liège et sa région 

56 TOXICOMANIE ================► m) traitements de substitution (méthadone, …)  

56 TOXICOMANIE ================►      + distribution contrôlée d’héroïne 

56 TOXICOMANIE ================► n) toxicomanie et sida                                                   VA 28 x) MST 

56 TOXICOMANIE ================► o) dépendances sans drogues 

56 TOXICOMANIE ================► o bis) dépendance au jeu et aux nouvelles technologies  

56  ============================►    VA 23 a et b) jeux de hasard et jeux vidéo 

   

   

56 bis TRAITE DES ETRES HUMAINS ===► a) généralités                                            VA 14 f) travail des enfants 

      VA 40 a) généralités - prostitution 

   

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==►  a) action sociale : généralités et initiatives  

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► a bis) travail social, généralités 

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► a ter) assistant social, profession 

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► b) logopédie 

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► c) éducateurs spécialisés 

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► d) infirmier (e)  

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==►  d bis) puériculture, profession 

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► e) kinésithérapie  

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► f) ergothérapie 

57 TRAVAIL PSYCHO-MEDICO-SOCIAL==► g) autres soignants 

   

   

58 VIE A LA VILLE =================► a) généralités 

   

   

58 bis VILLE DE LIEGE ================► a) initiatives et action sociales 

      VA 56 l) Toxicomanie : Liège et sa région 

   

59 VIOLENCE =====================► a) violence                                                          VA 09 a) délinquance 

59 VIOLENCE =====================► a bis) insécurité et sentiment d’insécurité 

59 VIOLENCE =====================► a ter) sanctions administratives communales (SAC) 

59 VIOLENCE =====================► b) victimes de violence - auto-défense 

59 VIOLENCE =====================► c) violence des jeunes              VA 09 a bis)  délinquance des jeunes 

59 VIOLENCE =====================► c bis) violence à l’école – harcèlement scolaire 

59 VIOLENCE =====================► c ter) racket + jeux dangereux (jeu du foulard,…) 

59 VIOLENCE =====================► e) aide aux victimes 

59 VIOLENCE =====================► f) violence et banlieue 

59 VIOLENCE =====================► g) bandes urbaines 

59 VIOLENCE =====================► h) violence conjugale 

   

   

60 VOLONTARIAT =================► a) généralités  

   

   
 


