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I. NOUVEAUX LIVRES :
Mugnier, Jean-Paul
Ces familles qui ne demandent rien.
Bruxelles : Coordination de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française,
oct.2011, 50 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)
Barthélemi, Edw. / Meersseman, Cl. / Servais, J.-Fr.
Confidentialité et secret professionnel : enjeux pour une société démocratique.
Bruxelles : Coordination de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française,
nov.2011, 54 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Créer ou déprimer.
In Adolescence, 2011, n°78
Parentalités.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37
Transmissions biologiques, transmissions psychiques.
In Champ Psy, 2011, n°60
Neurosciences.
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9
Psychiatres et psychologues.
In Psychiatrie Française, juin 2011, 4/10
L'identité sexuelle en question.
In Psycorps, 2011, Vol 15
L'amour.
In Revue Française de Psychosomatique, 2011, n°40
Accompagner le mourant en psychiatrie.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2011, n°163

Brochures :
La participation des usagers au système de soins.
In Bruxelles Santé, oct./nov./déc. 2011, n°64
La médicalisation des assuétudes.
Tome 2 : Prévention à la dérive.
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Automne 2011, n°60
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Pitchot, Will. / Souery, Dan. / Ansseau, Marc
La dépression résistante (dépression majeure): définition et diagnostic.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011/4, pp.13-19
Edima Aurélie Patience, M.
Parentalité et migration.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011/4, pp.20-24
Faten, Ell. / Haifa, Zal. / Wissal, Cher. / Chourouk, All. / Fadhel, M.
L'anorexie mentale évaluée par le EAT 40.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011/4, pp.32-36
Afrapoli, Z.H. / Verbanck, P.
Relations entre somatisation et alexithymie : une étude basée sur la littérature.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011/4, pp.37-56
Piérard, G.E. / Pitchot, Will.
Ce que les psychiatres devraient savoir sur les effets indésirables cutanés des psychotropes.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011, n°3, pp.4-7
Goffinet, S. / Beine, Alex. / Depuydt, Carol.
Les limites de l'expertise psychiatrique dans la dangerosité juvénile : La mise en observation
des malades mentaux (la Loi de 1990 appliquée aux mineurs belges).
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011, n°3, pp.8-19
Debabèche, Céc. / Piette, Cath. / Ansseau, M. / Pitchot, Will.
Le coma psychogène.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011, n°3, pp.20-25
Hitabatuma, Hél. / Papart, Patr. / Wauthy, J. / Bartholome, Fr. / Annseau, M.
Le modèle psychobiologique de Cloninger (Tci) et la dépression.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2011, n°3, pp.34-38
Dayan, Jacques
Dépressivité et dépression.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.737-745
Peraldi, Nicolas
Mauvais fils. L'insertion sociale à l'épreuve de la subjectivation.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.765-778
Maïdi, Houari
Eglantine (adolescente soucieuse de son image).
In Adolescence, 2011, n°78, pp.779-785
Bonnet, Christ. / Pechikoff, Stéph.
Roman adolescent et scènes pubertaires.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.787-800
Ouvry, Oliv. / Bidaud, Eric
Dysmorphophobie, pubertaire et processus adolescent.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.801-818
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Reniers, D. / Lesourd, S.
Fantasmes originaires et leur revoilement.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.819-841
Bernateau, Isée
"Devenir un super-héros" : la violence identitaire, à mi-chemin entre corps et société.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.863-873
Saudan-Henny, S.
Au corps des mots, à l'Ouest du soleil. Le cas Justine (adolescente borderline avec vomissements).
In Adolescence, 2011, n°78, pp.875-893
Gutton, Phil.
Sublimation pubertaire.
In Adolescence, 2011, n°78, pp.895-912
De Neuter, Patr.
Le père, ses instances et ses fonctions dans l'enseignement de Lacan et aujourd'hui un quart de siècle plus tard.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.49-73
Richard, Fr.
La "parentalité" : remède au malaise dans la culture ou forme nouvelle du refoulement et de l'inhibition ?
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.75-87
Bastien, Dan.
"J'ai tué mon enfant ...". Pour penser la clinique de l'IVG.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.149-163
Proia-Lelouey, Nad. / Schvan, Cath.
Processus de maternalité chez les femmes accueillies en centre maternel : de la passivation à la subjectivation.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.165-179
Stitou, Rajàa
Exil, transmission et fonction parentale face aux idéaux contemporains.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.181-192
Naziri, Desp. / Dargentas, Magda
La parentalité dans un couple lesbien : enjeux et questionnements.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.203-229
Fernandez-Borges, M.-Alej. / Roman, Pasc.
"Enjeux de la construction du lien de filiation chez des enfants adoptés à l'étranger.
Apports de la clinique projective.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2011/2, n°37, Parentalités, pp.247-272
Eiguer, Alberto
Transmission psychique et trans-générationnel.
In Champ Psy, 2011, n°60, pp.13-25
Tauber, Michèle
La langue maternelle perdue et retrouvée : à la découverte d'une musique intérieure.
In Champ Psy, 2011, n°60, pp.97-115
Squires, Claire
Au coeur de la relation entre mère et fille : quelle transmission pour la haine.
In Champ Psy, 2011, n°60, pp.125-140
Flavigny, Christ.
Transmission biologique, transmission psychique et vie familiale.
In Champ Psy, 2011, n°60, pp.207-216
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de Beaurepaire, Renaud
Faits marquants de l'année 2010 : clinique, nouveaux traitements et neurosciences.
La prévention de la schizophrénie, le rôle de l'amygdale dans l'anxiété, les antidépresseurs glutamatergiques
et le baclofène.
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9, pp.689-695
Benadhira, R. / Bouaziz, Noom. / Sidhoumi, Djed. / Derouiche, S. / Januel, Dom.
Stimulation cérébrale en psychiatrie : situation actuelle et perspectives.
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9, pp.705-713
Solida, Aless. / Choong, E. / Lechaire, Cath. / Eap, C.B. / Conus, Phil.
Syndrome métabolique et antipsychotiques atypiques : recommandations et prise en charge clinique.
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9, pp.715-724
Trouvé, Mag. / Reinheimer, Lion.
Diagnostic différentiel entre schizophrénie et démence frontotemporale.
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9, pp.725-731
Ducasse, déb. / Alezrah, Ch. / Benayed, Jal. / Arbault, D. / Bardou, Her. / Meniai, Most. / Ferrer, Isab.
Réflexions autour d'un cas clinique de syndrome de Diogène et ses liens avec la psychose.
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9, pp.733-739
Sibéoni, Jordan
Il n'y a pas d'internes heureux ?
In Information psychiatrique, nov.2011, Vol 87, n°9, p.741
Vandevoorde, J.
Rôle des représentations d'action et du système moteur dans la construction du soi : synthèse et perspectives.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2011, Vol 59, n°8, pp.454-462
Moalla, Y. / Khemakhem, K. / Kossentini, I. / Féki, H. / Walha, A. / Ayadi, H. / Mahfoudh, A. / Hachicha, M.
Damak, J. / Ghribi, F.
Comportement de l'enfant atteint de spasme du sanglot. Etude transversale.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2011, Vol 59, n°8, pp.463-468
Kerbage, H. / Richa, S.
Abord de la vie affective et sexuelle des déficients intellectuels.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2011, Vol 59, n°8, pp.478-483
Catheline, N. / Cosseron, F.
"Infirmiers, éducateurs, nous travaillons en pédopsychiatrie". Compte-rendu de la Journée Sfpeada
du 26 nov. 2010 à Paris.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2011, Vol 59, n°8, pp.489-491
Giannitelli, M. / Plaza, M. / Guillemont, F. / Hingant, A. / Bodeau, N. / Chauvin, D. / Jaunay, E. / Deniau, E.
Consoli, A. / Guilé, J.-M. / Cohen, D.
Troubles du langage oral et écrit chez des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et bénéficiant
de soins hospitaliers.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2011, Vol 59, n°8, pp.492-500
Arnould, C. / Daviller, M. / Feral, E. / de Tychey, C.
Pertinence du "Fairy Tales Test" chez des enfants français ayant des troubles des apprentissages : résultats
préliminaires.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2011, Vol 59, n°8, pp.501-507
Martens, Francis
Triptyque avec dépression, chômage et DSM-IV. Variations belges sur un air connu.
In Psychiatrie Française, juin 2011, 4/10, pp.25-45
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Kammerer, Brig.
Psychologue institutionnel : pour quoi faire ?
In Psychiatrie Française, juin 2011, 4/10, pp.61-67
Marty, F. / De Luca, M. / Birraux, A.
Psychologie et psychiatrie (historique - pratique commune - malentendus - traitements - avenir).
In Psychiatrie Française, juin 2011, 4/10, pp.68-80
Missonnier, Sylvain
Je t'aime ... moi non plus. Amour, haine et ambivalence entre psychiatres et psychologues.
In Psychiatrie Française, juin 2011, 4/10, pp.91-102
Deschamps, Danièle
Maxens Maxime, ou l'identité sexuelle incertaine.
In Psycorps, 2011, Vol 15, pp.11-39
Hirch, Esther
Les troubles de la genralité : transsexualisme, travestisme, andro et gynomimétisme, hypomasculinité,
hypoféminité, ...
In Psycorps, 2011, Vol 15, pp.41-52
de Ter Beest, Anne Joss
Réflexions sur l'homoparentalité.
In Psycorps, 2011, Vol 15, pp.53-64
Psalti, Iv
Le lien entre l'image corporelle de la femme et sa sexualité.
In Psycorps, 2011, Vol 15, pp.65-82
Dalmans, Mar.
Le masculinisme : entre crise de l'identité masculine et volonté d'un retour au patriarcat.
In Psycorps, 2011, Vol 15, pp.83-98
Sandri, Rosella
Développement de l'identité sexuelle chez le bébé.
In Psycorps, 2011, Vol 15, pp.99-114
Dejours, Christ.
Le corps entre "courant tendre" et "courant sensuel".
In Revue Française de Psychosomatique, 2011, n°40, pp.21-42
Kristeva, Julia
Etre mère aujourd'hui.
In Revue Française de Psychosomatique, 2011, n°40, pp.43-51
Chervet, B. / Dejours, Chr. / Kristeva, J. / Parat, H. / Jean-Strochlic, Chr. / Mylona, E. / Seulin, Chr..
L’amour :
Faire l'amour - courant tendre et courant sensuel / corps, théorie de la séduction - être mère aujourd'hui - corps érotique
et pulsions partielles, inhibées - le lien d'amour (amour, haine et connaissance) - la lettre d'amour et l'intelligibilité Michael Balint et l'amour primaire.

In Revue Française de Psychosomatique, 2011, n°40, pp.9-108
Botella, César
Sur les "limitations " de la méthode freudienne.
In Revue Française de Psychosomatique, 2011, n°40, pp.109-132
David, Christian
L'état amoureux et le travail du deuil.
In Revue Française de Psychosomatique, 2011, n°40, pp.133-154
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Tisseron, Serge
Eduquer les enfants au bon usage des écrans. Les enfants sont exposés très jeunes aux nouvelles technologies.
Devant la télévision ou les jeux vidéo, les pratiques doivent être adaptées à l'âge. Conseils pratiques aux parents.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2011, n°163, pp.8-9
Barrère, Jean / Chraibi, Sofia
Les représentations de l'autisme chez les parents.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2011, n°163, pp.12-17
Rhondali, W. / Saltel, P. / Reich, M. / Filbet, M. / Vernet, Al. / de Masi, Fr. / Saravane, D. / Gilquin, A.-Flav. / Serra, E. /
Mignotte, A.-M. / Friard, Dom. / Libert, Evel. / Roucloux, Ingr. / Charazac-Brunel, Marg.

Accompagner le mourant en psychiatrie :
Soins palliatifs et psychiatrie - le corps et la mort - mort et psychose - cancers et psychoses - la douleur chez le psychotique cancer et maladie mentale - l'accompagnement en fin de vie par les infirmières - pluridisciplinarité - mourir dans son lieu
de soins - parler de la mort et représentation de la mort.

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2011, n°163, pp.24-79
Rhondali, W. / Saltel, P. / Reich, M. / Filbet, Maril.
Soins palliatifs et psychiatrie : la double peine ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2011, n°163, pp.24-31
Pregno, Gilb.
Le travail avec les familles qui ne demandent rien : la non-collaboration comme solution ...
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°4, pp.419-436
Bey, J.-L.
Les contes de fées, un tremplin pour les enfants victimes de sévices ?
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°4, pp.437-455
Crottet, Bertr.
Les sculptures d'échelles. Un nouvel objet flottant face au sentiment d'impuissance.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°4, pp.457-466
Hanot, Mich.
Le jeux de rôle et le sculpting : 2 dispositifs pour la supervision individuelle et / ou collective.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°4, pp.467-477
Habets, Isab.
Adolescence : quand les revendications à l'autonomie dénoncent un manque d'appartenance.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°4, pp.479-492

Brochures :
Les Maisons Vertes.
In Bruxelles Santé, oct./nov./déc.2011, n°64, dépliant dans la revue
Salah, M.-Hél.
Initiative : L'Espace Parentalité Bruxelles.
In Bruxelles Santé, oct./nov./déc.2011, n°64, pp.2-4
Cherbonnier, Alain
Démocratie sanitaire. La participation des usagers au système de soins.
In Bruxelles Santé, oct./nov./déc.2011, n°64, pp.5-12
Lualaba Lekede, An.
Sensibiliser les professionnels à la prévention du suicide.
In Bruxelles Santé, oct./nov./déc.2011, n°64, pp.13-14
Cherbonnier, Al.
Quelques réflexions sur la prévention en santé.
In Bruxelles Santé, oct./nov./déc.2011, n°64, pp.15-18

7

Conreur, Yves
La santé mentale en question ? Biopolitique, fais ton office.
In Bulletin de Liaison l'Autre "lieu", janv.2012, n°1, pp.19-22
Rafaël
Plutôt être dépressif que vivre sans émotions. Témoignage de Rafaël, 45 ans qui a reçu un diagnostic
de « dépression chronique ».
In Bulletin de Liaison l'Autre "lieu", janv.2012, n°1, pp.29-31
Rousseau, Bérangère
Accompagnement d'enfants en deuil : Comment 5 ateliers se tissent-ils pour construire un "Espace-Papillon" ?
Illustration d'une pratique.
In Cancer & Psychologie, 4ème Trim.2011, n°81, pp.4-10
De Bock, Christian
Comment promouvoir la santé auprès des populations fragilisées ? (les inégalités sociales de santé)
In Education Santé, janv.2012, n°274, p.9)
Le Collectif des acteurs de promotion de la santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Plaidoyer pour une politique exigeante : La santé partout et par tous !
In Education Santé, janv.2012, n°274, pp.11-15
Mouyart, Phil. / Vandevelde, Nat.
Assuétudes : et les jeunes, ils en pensent quoi ? Recueil de la parole des adolescents en milieu scolaire.
In Education Santé, janv.2012, n°274, pp.18-21
Fonds Reine Fabiola pour la Santé Mentale et Fonds Julie Renson
"Renforcer les soins de santé mentale en 1ère ligne".
Conclusion du rapport final des focus groupes d'aidants proches et des interviews de patients.
In Fédération Francophone des Associations Similes Asbl, déc.2011. janv. et févr.2012, n°67, pp.4-7
Ducenne, Caroline
Le statut de l'aidant proche
Résumé de l'étude : "Reconnaissance légale et accès aux droits sociaux pour les aidants proche".
In Fédération Francophone des Associations Similes Asbl, déc.2011. janv. et févr.2012, n°67, pp.7-10
Témoignage d'un parent
Les effets pervers de l'article 107, en Wallonie ...
In Fédération Francophone des Associations Similes Asbl, déc.2011. janv. et févr.2012, n°67, pp.20-21
Nkodo, E.-Patr.
Les troubles bipolaires chez le sujet âgé.
In La Sève, déc.2011/janv.2012, pp.3-5
Levèque, Alain / Adam, Stéph.
L'épidémiologie des suicides chez les aînés - Le suicide chez le sujet âgé.
In La Sève, déc.2011/janv.2012, pp.6-8 et pp.9-10
Blondeel, Dom.
Quels dispositifs peuvent être mis en place en vue de lutter contre les troubles dépressifs chez les personnes
âgées ?
In La Sève, déc.2011/janv.2012, pp.11-13
van den Bosch, Phil.
Du stress à la dépression : une inhibition de l'action ? Les réactions de l'organisme.
In La Sève, déc.2011/janv.2012, pp.14-16
Fransolet, Pasc.
Pair aidant : Un nouvel allié sur le chemin du rétablissement.
In Psytoyens, déc.2011, n°25, p.1
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IV. DIVERS : Aperçu des thématiques déjà demandées et toujours
disponibles au Psycendoc :
- la psychanalyse (réflexions, le cadre de la cure, la relation thérapeutique, le transfert, le contre-transfert,…)
- la psychothérapie (d’enfants, d’adolescents, d’adultes)
- la psychothérapie institutionnelle
- la famille, les nouvelles familles, l’intergénérationnel
- la toxicomanie, les addictions
- l’enseignement (les troubles d'adaptation, l'échec scolaire)
- l’ethnopsychiatrie, l'immigration, la souffrance de l’exil
- les relations psy / patients d’une autre culture, le problème de la langue
- l’art thérapie, le dessin d’enfant, les ateliers d’écriture
- la maltraitance (femme, enfant, personne âgée)
- l’adolescence (la crise d’adolescence - le suicide et la dépression - l’amour et la sexualité à l’adolescence - le cannabis - les automutilations - les troubles du comportement alimentaire - l’échec scolaire, le décrochage
scolaire, la phobie scolaire - les conduites à risque - l’utilisation d’Internet)
- la grossesse, la dépression post-partum
- la relation précoce
- l’observation du bébé selon Esther Bick
- la périnatalité
- l’enfance et ses troubles
- les troubles du langage
- les enfants de parents fragilisés par la maladie mentale
- l’homosexualité, l’homoparentalité
- le transsexualisme
- le stress, le burn out, les émotions
- la fatigue chronique
- l'estime de soi, l’image du corps
- l’alcoolisme chez les jeunes, au travail
- l’évaluation en santé mentale
- le logement et la précarité
- les inégalités sociales de santé
- le chômage et la santé mentale
- les psychotropes
- la maladie mentale (la psychose, la schizophrénie, la dépression, borderline, le trouble bipolaire)
- l'image du malade mental, la stigmatisation
- l’insertion du malade mental
- la famille du malade mental
- la violence scolaire, la violence urbaine, le sentiment d’insécurité
- la délinquance
- les mutations sociétales
- l’hôpital psychiatrique, les structures intermédiaires, l’extra-hospitalier
- les soins sous contrainte
- l’évaluation (la qualité des soins)
- la souffrance morale des professionnels
- la violence sur les professionnels
- les réseaux en santé mentale
- le couple, le couple mixte, le divorce
- la pluridisciplinarité
- le harcèlement moral et le stress au travail
- la réforme en santé mentale, l’article 107
- psychanalyse et cancer
- le traumatisme
- la résilience
- le suicide, la dépression, la solitude des personnes âgées
- le vieillissement de la personne âgée, la démence, la maladie d’Alzheimer
- la mort, le deuil, les soins palliatifs
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Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause freudienne
Champ psychosomatique
Cliniques méditerranéennes
Dialogue
Enfances. Adolescences
Enfances & Psy
Evolution Psychiatrique
Figures de la psychanalyse
Information psychiatrique
Institutions
Journal Français de Psychiatrie
Journal des Psychologues
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychologie clinique
Psychopathologie africaine
Psychothérapies
Psychotropes
Psycorps
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence
Revue Française de Psychanalyse
Revue Française de Psychosomatique
Revue Nouvelle
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

Et aussi :
Agenda Psychiatrie - ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie Psychanalytique) - BIS Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences
(Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - Direm (Bull. Info Action Enfance Maltraitée) Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros
- La Lettre de Psychiatrie française - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et
Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations Similes Francophone
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