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I. NOUVEAUX LIVRES :
Livres :
Leyens, J.-Phil.
Sommes-nous tous racistes ? Psychologie des racismes ordinaires.
Wavre : Ed. Mardaga, Avril 2012, 164 p.
(Coll. "Psy-Individus, groupes, cultures", dir. par V.Yzerbyt)
Coordin. Manço, Ural / Préf. Essaïdi, Tam. et Martens, Br.
Affaires d'identité ? Identités à faire ! Travail social et "vivre ensemble".
Expériences bruxelloises (Commune de Schaerbeek).
Paris : Ed. L'Harmattan, Février 2012, 182 p.
(Coll. "Compétences Interculturelles", fondée et dirigée par Altay A. Manço)
Journée d’étude :
ABC-VBH
ABC-VBH Assuétudes. Un cheminement singulier et complexe dans la cité : Journée d'étude organisée
par le Réseau ABC-VBH, Assuétudes Bruxelles-Capitale et Verslaving Brussel-Hoofdstad
(Bruxelles, 15 déc.2011)
Tiré à part de Santé conjuguée, janvier2012, n°59.
Téléchargeable sur :
http://www.chapelle-aux-champs.be/vf/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30
Rapports d’activité :

Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale.
Rapports d'activités 2011 :
- Missions des Plates-Formes
- Territoire d'action et population
- Membres
- Organisation
- Fonctionnement - organisation de la concertation
- Evaluation
- Perspectives

Bruxelles : Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale, 2012, 88 p.
Médecins du monde
L'accès aux soins des plus démunis.
Rapport d'activités des projets belges 2011 de Médecins du monde.
- Les projets à Bruxelles et à Anvers
- Les consultations pour les Sans domicile fixe
- Le Centre d'Accueil, de Soins et d'Orientation, le Caso

Bruxelles : Médecins du monde, mai 2012, 59 p.
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II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Maternité.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2
De l'homme en psychanalyse.
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°23
Les cérébro-lésés.
In Information Psychiatrique, mai 2012, Vol 88, n°5
Le corps en médiation : expression et psychothérapie.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298
Femme parmi les femmes.
In La Cause du Désir (anciennement La Cause Freudienne), 2012, n°81
Religieux : du sacré au social.
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°1
Histoires de noms.
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2012, n°87
! Santé mentale, les enjeux de la réforme (le projet 107) :
Historique de la Santé Mentale en Belgique (de l'asile aux réseaux de soins) - qualité et santé mentale - un modèle de soins
- mise en oeuvre du projet 107 - le pair-aidant - les enjeux institutionnels de la réforme des soins - Similes - l’ évaluation
de la réforme - les enjeux sectoriels - les SSM - la réforme de la psychiatrie et milieu de vie - la place du patient les inégalités en santé mentale - les savoirs et institutions en intervention - critique de la réforme pour aller plus loin les réseaux de services intégrés en santé mentale (ex. au Québec) - le Suivi Intensif dans le Milieu (ex. en Suisse)

In L'Observatoire, 2011-12, n°72
Quelle place pour le réel dans la psychothérapie psychanalytique ?
In Psycorps, 2012, Vol 16
Repenser l'anorexie.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168
Architecture et soins en psychiatrie.
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2012, n°280

Brochures :
Campagnes de prévention : au coeur de l'évaluation :
- Pourquoi faire campagne ?
- L'évaluation sans peur et sans accroche

In Education Santé, juin 2012, n°279
Travail et santé mentale.
In Psychologos, 2012/2
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Cappe, E. / Wolff, M. / Bobet, R. / Adrien, J.-L.
Etude de la qualité de vie et des processus d'ajustement des parents d'un enfant ayant un trouble autistique
ou un syndrome d'Asperger : effet de plusieurs variables sociobiographiques parentales et caractéristiques
liées à l'enfant.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.181-199
Brémaud, N.
Mérycisme : revue de la littérature et apports théoriques sur le rôle de la frustration dans la relation précoce
mère-enfant et sur la question psychosomatique.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.213-232
Perier, A. / Pérouse de Montclos, M.O. / Moro, M.R.
Corps, pratique corporelle et adolescence : l'enseignement de l'escalade dans un dispositif de soin de l'adolescent.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.233-245
Achim, J. / Lafortune, D. / Laurier, C. / Jeammet, Ph. / Corcos, M.
Perspective de la maternité et troubles des conduites alimentaires : une exploration de l'univers
de "l'avant-conception".
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.247-264
Drieu, D. / Sarabian, S. / Plagès, M.
Les adolescents vulnérables et les alternatives thérapeutiques en protection de l'enfance.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.265-277
Gallois, Th. / Wendland, Jacquel. / Tordjman, S.
Effets du stress prénatal sur le foetus et les données périnatales : une revue de la littérature.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.291-301
Brient, P.F.
La pulsion de mort dans la dynamique de vie. A propos de ... "Sur la pulsion de mort.
Création et destruction au coeur de « l'humain » de Robert Samacher.
In Evolution psychiatrique, avril-juin 2012, Vol 77, n°2, pp.320-325
Landman, Patr.
Quelle construction de la virilité aujourd'hui ? (la fin de la domination masculine)
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°23, pp.73-80
De Neuter, Patr.
L'obscur objet du désir masculin.
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°23, pp.127-146
Bessaih, Zoub.
La parole désarticulée. Le cas d'une enfant psychotique.
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°23, pp.221-230
Chapireau, Fr.
Mesurer les durées d'hospitalisation - Note méthodologique.
In Information Psychiatrique, mai 2012, Vol 88, n°5, pp.381-384
Joly, Fabien
Le médiatif comme expérience, le travail du médium comme appropriation subjective.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.16-21
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Rousssillon, René
Médiation et création. Pour une métapsychologie de la médiation.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.30-34
Brun, Anne
Messages corporels et médiations thérapeutique pour enfants psychotiques.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.35-39
Goldman, Carol.
Soigner l'enfant surdoué ? (le bilan psychologique complet)
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.48-54
Chollet, Isab.
Y a-t-il urgence à former à la diversité sexuelle ? L’homosexuel en psychothérapie.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.55-59
Boiron, Stéph.
Délinquance et estime de soi chez les enfants d'immigrés.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.60-65
Tenin-Forchino, Fab. / Despre-Galiana, Em. / Du Peuty, Cél.
Adoption internationale. Accompagner dans l'attente d'un enfant.
In Journal des Psychologues, Juin 2012, n°298, pp.66-70
entretien de Gérard Miller avec Rachida Dati
Un désir libre. Rencontre avec Rachida Dati.
In La Cause du Désir, anciennement La Cause Freudienne, 2012, n°81, pp.131-138
Juliot, Lucie
Adolescence, à corps perdu.
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2012, n°87, pp.131-136
Berger, Fréd. F.
Du nouage du corps et de la psyché dans les dessins d'enfants.
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2012, n°87, pp.137-144
Cornalba, Vinc.
Le jeune et l'adolescent (2 notions différentes en cas de placement familial)
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2012, n°87, pp.145-150
Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire
L'autisme, grande cause nationale ?
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2012, n°87, pp.157-160
Mestre, Cl.
Le pardon, acte spirituel, acte psychique.
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°1, pp.18-28
Marion-Veyron, Régis
Penser/panser les plaies des enfants soldats : quelles perspectives pour une approche psycho-dynamique.
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°1, pp.60-70
Gentini, Alfredo Guillermo Martin
Sarajevo 2014 ... ? Débat transculturel avec Einstein, Freud et d'autres sur la violence humaine.
"Pourquoi la guerre ? ..."
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°1, pp.81-90
Giraud, Fr.
Les personnes visibles et / ou invisibles (à la télévision). Les immigrés, les personnes en situation précaire, …
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°1, pp.118-120
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! Santé mentale, les enjeux de la réforme (le projet 107) :
Historique de la Santé Mentale en Belgique (de l'asile aux réseaux de soins) - qualité et santé mentale - un modèle de soins mise en oeuvre du projet 107 - le pair-aidant - les enjeux institutionnels de la réforme des soins - Similes - l’ évaluation
de la réforme - les enjeux sectoriels - les SSM - la réforme de la psychiatrie et milieu de vie - la place du patient les inégalités en santé mentale - les savoirs et institutions en intervention - critique de la réforme pour aller plus loin les réseaux de services intégrés en santé mentale (ex. au Québec) - le Suivi Intensif dans le Milieu (ex. en Suisse)

In L'Observatoire, 2011-12, n°72
Thunus, S. / Cerfotaine, G. / Schoenaers, Fréd.
Evolution du champ de la Santé Mentale en Belgique : de l'asile vers les réseaux et circuits de soins.
In L'Observatoire, 2011-12, n°72, pp.5-11
Féd. des SSM Bruxellois Francophones
Les SSM, spécificités, articulation & questionnements avec la réforme.
In L'Observatoire, 2011-12, n°72, pp.49-54
Delvaux, P.
La réforme engagée va-t-elle réduire les inégalités en santé mentale ?
In L'Observatoire, 2011-12, n°72, pp.70-74
Dassa, Siml. Kol.
Réflexions sur les usages et mésusages de la parole.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, n°3, 2009-2010, pp.259-276
Ceriana Mayneri, Andr.
Soigner, guérir, convertir. Les étudiants en médecine de Bangui (République centrafricaine) et leur rapport
à la médecine traditionnelle : une analyse du discours.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, n°3, 2009-2010, pp.277-307
Faye, Lam. / Sylla, A. / Thiam, M.H.
Facteurs de vulnérabilité et troubles psychiques du post-partum au Sénégal. A propos de 5 observations.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, n°3, 2009-2010, pp.323-340
Ba, Idrissa / Sandra, Rosella
Formation à l'observation selon Esther Bick. Mise en place d'un groupe au Sénégal, perspectives.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, n°3, 2009-2010, pp.363-382
Amselek, Al.
Entre réel et réalité, où se situe l'efficace de l'action thérapeutique ?
In Psycorps, 2012, Vol 16, pp.31-59
De Wilde, Dom. / Dohmen, Brig.
Réalité du patient, réalité de l'analyste.
In Psycorps, 2012, Vol 16, pp.61-88
Deschamps, Dan.
Trauma, corps et clivage : quand les parties éjectées s'invitent en séance ... le thérapeute convoqué d'office.
In Psycorps, 2012, Vol 16, pp.89-113
Gere, Corin.
L'enfant sous terreur.
In Psycorps, 2012, Vol 16, pp.135-151
Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees)
La charge des aidants. Les proches jouent un rôle essentiel en cas de perte d'autonomie d'un parent âgé.
Ils doivent être reconnus et soutenus.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, p.3
Devers, Gilles (avocat et docteur en droit)
Le soin sans consentement n'existe pas, n'a jamais existé et n’existera jamais !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, pp.6-7
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Friard, Dom.
Des pratiques bien avancées (en soins infirmiers) ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, p.11
Barthélémy, S.
Le concept d'identification projective : entre intrapsychique et relation.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, p.14
Rajablat, M.
Un château branlant (vignette de Thomas qui souffre d'autisme).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, p.17
Sansberro, Cl.
Art de soigner : "Merci de me faire avancer". Souffrance et bonheur du professionnel qui accompagne
un patient psychotique.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, pp.18-20
Vindreau, Christ.
Clinique de l'anorexie mentale. Etat des lieux des connaissances.
- l'anorexie restrictive - les signes associés - déclenchement et évolution - les critères diagnostiques du DSM-IV
- les symptômes - l'anorexie avec boulimie et vomissements - l’ examen clinique - les complications médicales
- les formes cliniques (anorexies masculines, anorexies prépubères, anorexies tardives) - l’évolution et le pronostic
- étiopathogénie

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, pp.24-32
Vénisse, J.-L.
Anorexie : quelles prises en charge ?
Priorité aux soins précoces - les soins ambulatoires pluridisciplinaires - l'hospitalisation à temps plein.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, pp.34-40
Jeammet, Phil.
L'anorexie aujourd'hui.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2012, n°168, pp.41-45
Hurstel, Orian.
Présentation du Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015.
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2012, n°280, p.5
Hurstel, Orian.
2012, année de l'autisme.
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2012, n°280, p.5
Gross, Mar. / Barbosa, M.-N.
Difficultés et contre-attitudes face aux patientes adolescentes anorexiques.
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2012, n°280, pp.39-42
Coum, Brig.
Sigmund Freud (les grandes figures de la psychiatrie en fiches).
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2012, n°280, pp.45-46
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Brochures :
Fransolet, Pasc.
Pair aidant : un nouvel allié sur le chemin du rétablissement.
In Bulletin bimestriel de Similes Bruxelles, Mai/Juin 2012, n°104, pp.19-22
Leva, Chant. / Villain, Mich.
Interdire ou organiser la prostitution ? 2ème partie- Le débat "abolition" ou "gestion".
Quels sont les courants de pensée qui s'affrontent ?
In Education Santé, juin 2012, n°279, pp.2-5
Daloze, Cath.
Psychothérapie : Se soigner les maux de l'âme.
Les psy, des "surhommes" ?
In En Marche, 17 mai 2012, p.6
Horemans, Christ. / Detavernier, L.
Bien vieillir : place à l'action !
2012, Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations.
In Health Forum, juin 2012, n°10, pp.16-17
Ruidant, Luc
Euthanasie : 10 ans après la dépénalisation.
In Journal du Médecin, 25 mai 2012, n°2244, p.34
Ruidant, L.
Syndrome de stress post-traumatique : une vulnérabilité génétique.
In Journal du Médecin, 1er juin 2012, n°2245, p.13
Liévin, Vinc.
Maisons de repos : les inspections vont évoluer.
In Journal du Médecin, 1er juin 2012, n°2245, pp.30-32
Rondia, Kar. / De Neuter, Patr.
Reste-t-il une place pour le psychanalyse ? Quelle place pour la psychanalyse dans la psychiatrie
du 21ème siècle ?
(Colloque organisé par la Société belge de médecine mentale et qui aura lieu le 16 juin 2012)
In Journal du Médecin, 5 juin 2012, n°2246, pp.10-11
Caspar, Phil.
Rencontre d'un patient et d'un psychiatre autour d'un cancer du sein.
In Journal du Médecin, 5 juin 2012, n°2246, p.23
Rondia, Kar.
Les cliniques de la mémoire sont-elles efficaces ?
La montée des maladies neurodégénératives de type Alzheimer.
In Journal du Médecin, 8juin 2012, n°2247, p.12
Schreiden, Luc / Fornoville-Dubois, Anne
Travail et santé mentale :
- Les limites de la plainte motivée.
- La santé mentale au travail.
- Apports de la psychologie sociale à la psychothérapie.

In Psychologos, 2012/2, pp.16-26
Manise, Jean-Luc
Flicage sur le Web : vers un permis d'espionner ? (la lutte contre les cyber-menaces)
In Secouez-vous les idées , juin/juill./août 2012, n°90, pp.8-9
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IV. DIVERS :
Brochure téléchargeable sur www.mc.be ou disponible gratuitement en appelant le 0800 10 9 8 7 :
Infor Santé
Et psy j'allais consulter ? Des conseils pour bien choisir :
- Psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute : qui fait quoi ?
- Comment choisir son psy ? :
. A qui s'adresser pour trouver un psy ?
. Que demander lors de la 1ère prise de contact ?
- Les différentes approches thérapeutiques :
. Les thérapies comportementales et cognitives
. Les thérapies systémiques
. La psychanalyse
- Pour en savoir plus :
. Adresses utiles, Sites Internet, livres
Bruxelles : Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, Mai 2012, 15 p.
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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

Epistoles. Revue du Centre Chapelle Aux Champs
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.
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale.
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 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 – Mouvement – Neurone - 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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