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          Précarité et Santé Mentale : qui mène la danse ?  
            Journée d’étude du 1er décembre 2016 organisée par la CASS 

       Quelques ressources complémentaires 
 

LIVRES 

Jean FURTOS, 2008, Cliniques de la précarité. Contexte social, psychopathologique et dispositifs, 
éditions Masson 

Ginette HERMAN, 2007, Travail, chômage et stigmatisation. Une analyse psychosociale, éditions De 
Boeck, collection « Économie, Société, Région » 

Didier ROBIN, 2013, Dépasser les souffrances institutionnelles, PUF 

Lionel THELEN, 2006, L’exil de soi. Sans-abri d’ici et d’ailleurs, publication des Facultés Universitaires 
Saint-Louis, collection « Travaux et Recherches » 
 

RAPPORTS 

Évaluation de l’apport des experts du vécu en matière de pauvreté au sein des services publics 
fédéraux, 2015. Rapport commandité par le SPP Intégration sociale lié au projet des experts du vécu 
en matière de pauvreté : https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/rapport_final_fr.pdf 

Exclusion et Santé Mentale, l’œuf et la poule, 2015, Fondation Roi Baudouin, synthèse d’une 
démarche de consultation des professionnels de la santé mentale et du social des deux communautés 
du pays. Rapport accessible sur : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2015/318068 
 

ARTICLES 

Jos CORVELEYN et Catherine MAES, 2002, « Pauvreté et risques pour la santé mentale », dans la 
Revue Quart Monde, N°184 - La santé pour tous : pour quand ?, article accessible via le lien : 
http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=2469 

Georges LIENARD, Ginette HERMAN, David BOURGUIGNON, Aurore LEKOEUCHE, « Insertion 
professionnelle et santé mentale », dossier dans la Revue Nouvelle, N°1, janvier 2009, article 
accessible via le lien : http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/050-064_dossierBourguignon-
indd.pdf 

« Folie Libre », 2016, photographies de Vincen Beeckman à la Devinière, dans la revue Médor numéro 
3, pp 66-79 
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SPECTACLE 

Sylvia GUERRA, Une charge déraisonnable, spectacle proposé actuellement et produit par la Charge 
du Rhinocéros, avec le soutien de l’asbl Déclic, http://www.chargedurhinoceros.be 
 

LIENS 

Les nouveaux pauvres, 2016, un web-documentaire sur les nouvelles formes de pauvreté à Bruxelles : 
http://www.rtbf.be/lesnouveauxpauvres/ 

Experts du Vécu, le film, 2016 : http://www.mi-is.be/fr/presse-multimedia/experts-du-vecu-le-film 

DoucheFLUX asbl : http://www.doucheflux.be    


