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I. NOUVEAU LIVRE : 
 
Salzer, Jacq. / Fefeu, Mich. / Saubesty, J.-P. 
Guide pratique de l'usager de la médiation : Guerre et Paix ... dans l'entreprise. 
. Découvrir la médiation en entreprise 
. Choisir (ou pas) la médiation 
. Se préparer à la médiation 
. Prévenir les conflits 
Guyancourt : Ed. Médias & Médiations, Sept.2012, 48 p. (brochure) 
 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Hommage au Professeur Léon Cassiers (1930-2009). 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, suppl.1 
 
Enfermement II (adolescence et prison). 
In Adolescence, Hiver 2012, Tome 30, n°4, n°82 
 
Que sait le psychanalyste ?  
Le savoir du psychanalyste, la transmission de la psychanalyse, …  
In Bulletin Freudien, 2012, n°57 
 
Cybercultures. 
In Enfances & Psy, 2012, n°55 
 
La voie royale. 
In Evolution psychiatrique, Oct.-Déc. 2012, Vol 77, n°4 
 
L'enfant et les psychanalystes. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24 
 
Corps et institutions. 
In Institutions, Oct.2012, n°50 
 
La spiritualité, quels bénéfices pour le sujet ? 
In Journal des Psychologues, Déc.2012-Janv.2013, n°303 
 
Création et Inconscient. Le dire de l'oeuvre. 
In Psychologie Clinique, 2012/2, n°34 
 
Sandor Ferenczi (son œuvre, ses écrits).   
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°42 
 
La cadre thérapeutique. 
In  Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2012, n°172 
 
Transformations. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4 
 
Brochures : 
 
Désaliéner. 
In CEMEAction, L'Education nouvelle en mouvement, Nov.2012 
 
Des rêves d’exil à l’exil des rêves … Les rêves comme expression d’une souffrance, celle de l’exil, du trauma, … 
In Métisse, Lettre de l'Association. Internationale d’Ethnopsychanalyse, 2012, n° spécial Colloque  
du Luxembourg  
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Roussaux, J.-P. / Seghers, Arl. / De Neuter, Patr. / Renders, Xav. / Bajyana Songa, Eug. / Luts, Al. / Martens, Fr. 
/ Masson, Ant.   
Hommage au Professeur Léon Cassiers (1930-2009) :  
- De quoi le numerus clausus est-il le nom ?  
- L’avenir du psychologue-clinicien. En souvenir de Léon Cassiers 
- Le dialogue interdisciplinaire vu à partir de la psychiatrie de liaison développement et évolution  
- Tryptique avec dépression, chômage et DSM IV 
- Enjeux de l’expertise psychiatrique en responsabilité 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, suppl.1, pp.1-40 
 
De Neuter, Patr. 
L'avenir du psychologue-clinicien. En souvenir de Léon Cassiers. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, suppl.1, pp.10-12 
 
Dayan, Jacq. 
Comprendre la délinquance ? 
In Adolescence, Hiver 2012, Tome 30, n°4, n°82, pp.881-917 
 
Chaumon, Fr. 
DSM et psychanalyse. 
In Adolescence, Hiver 2012, Tome 30, n°4, n°82, pp.971-981 
 
Cybercultures : 
Problématiques :  
Panorama et enjeux des mondes numériques / Vous avez dit cyberculture ? / Le virtuel techno-anthropologique. 
Ouverture et risques :  
Comment la faiblesse de la médiation parentale sur Internet favorise chez les préadolescents le développement  
d'une pensée magique ? / Le virtuel et ses avatars / Internet, sexualité et adolescence. 
Pratiques : 
Des jeux et des clics pour la remédiation cognitive / La médiation vidéo-ludique en psychothérapie / L'art-thérapie 
et les mondes virtuels. 
Perspectives :  
Sexualité, affect et monde virtuel : au-delà de l'épreuve de réalité / Rêveries et rêvasseries assistées par ordinateur. 
In Enfances & Psy, 2012, n°55, pp.11-115 
 
Fotinos, Georg. 
L' "aberration" des rythmes scolaires en France. Constat, analyse, propositions. 
In Enfances & Psy, 2012, n°55, pp.6-10 
 
Masuy, Véron. 
Les mensonges sous le poids du transgénérationnel. De Pinocchio à Ulysse. 
In Enfances & Psy, 2012, n°55, pp.116-123 
 
de Truchis, A. 
Double regard lors d'une consultation d'adoption. 
In Enfances & Psy, 2012, n°55, pp.129-136 
 
Bourlot, G. / Vives, J.-M. 
Freud et la dimension sonore du langage. 
In Evolution psychiatrique, Oct.-Déc. 2012, Vol 77, n°4, pp.503-517 
 
Brémaud, N. 
Eléments d'introduction à la question du rêve dans la psychose. 
In Evolution psychiatrique, Oct.-Déc. 2012, Vol 77, n°4, pp.519-529 
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Dupuis-Gauthier, C. 
Le langage et la parole dans les dysphasies : pour une approche psychanalytique. 
In Evolution psychiatrique, Oct.-Déc. 2012, Vol 77, n°4, pp.577-587 
 
Masson, J. / Bernoussi, A. / Chambon, O. 
Pratiques rituelles, transe et psychothérapie : à partir de 2 orthopratiques (chamanisme et hypnose). 
In Evolution psychiatrique, Oct.-Déc. 2012, Vol 77, n°4, pp.631-641 
 
Grange-Ségéral, Evel. / Griot, Amand. 
L'hospitalisation sous l'angle psychodramatique ou "l'incasable Monsieur B." (patient Sdf alcoolique). 
In Evolution psychiatrique, Oct.-Déc. 2012, Vol 77, n°4, pp.642-651 
 
Vanier, Cath. / Vanier, Al. / Safouan, Moust. / Brun, Dan. / Lehmann, J.-P. / Zafiropoulos, Mark. / Pesenti-Irrmann, Mar. / 
Toboul, Bern. / Renard, Urs. / Wacjman, Cl. / Douville, Oliv. / Rey-Flaud, Hen. / Bulat-Manenti, Gor. / Sgambato, Mart.  
L'enfant et les psychanalystes. 
- L’Enfant père de la psychanalyse 
- L'enfant chez Freud / chez Klein / chez Winnicott / chez Lacan 
- Qu'est-ce qu'un enfant ? De l’enfant phobique à l’enfant-fétiche 
- "Lalangue", concept clinique  
- L'invention de l'hyperactivité : quand le test confirme la nosographie et vice-versa 
- La fabrication de « l'autiste handicapé ». Chronique d’un passage à l’acte 
- La réticence de l’enfant autiste 
- L'enfant rêvé : clinique d’un changement d’adresse 
- La parole adressée à l'enfant selon son âge : Elise et sa parole empêchée 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.9-156 
 
Saladin, Cath. / Chiang-Laluc, Magn. / Djerbi, Fréd. / Folliot, Bén.   
Les psychanalystes dans les institutions : 
- "J'apprendrai à lire à 18 ans !" déchiffrage d'un désir 
- Un vent d'ailleurs et d'ici 
- De l'analyse en institution ? Ou la parole vagabonde 
- Une école à penser ... une école pour penser ... 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.159-179 
 
Zafiropoulos, Mark. 
Qu'est-ce qu'un enfant ? De l'enfant phobique à l'enfant-fétiche. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.51-63 
 
Renard, Urs. 
L'invention de l'hyperactivité : quand le test confirme la nosographie et vice-versa. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.87-97 
 
Wacjman, Cl. / Douville, Oliv. 
La fabrication de "l'autiste handicapé". Chronique d'un passage à l'acte. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.99-129 
 
Rey-Flaud, Hen. 
La réticence de l'enfant autiste. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.131-137 
 
Bulat-Mannenti, Gor. 
L'enfant rêvé : clinique d'un changement d'adresse. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.139-150 
 
Sgambato, Mart. 
La parole adressée à l'enfant selon son âgé : Elise et sa parole empêchée. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.151-156 
 
Widmer, Pet. 
La règle fondamentale de l'analyse et son équivoque. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.183-195 
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Douville, Oliv. / Degorge, Virg. 
Les "enfants sorciers" ou les rejetons de la guerre en Afrique Equatoriale.  
Un défi pour l'anthropologie psychanalytique. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.233-249 
 
Douville, Oliv. 
Collectif : Initiative pour une clinique du sujet. Pour en finir avec le carcan du DSM. 
In Figures de la Psychanalyse, 2012, n°24, pp.253-255 
 
Delion, P. 
Corps, psychiatrie et institutions. 
In Institutions, Oct.2012, n°50, pp.93-101 
 
Delion, P. 
Roger Misès, un maître et un ami. 
In Institutions, Oct.2012, n°50, pp.117-120- pp.137-138 
 
La spiritualité, quels bénéfices pour le sujet ? 
- croyances religieuses et spiritualité chez la personne âgée  
- spiritualité face à un diagnostic de cancer  
- spiritualité, valeur ajoutée structurante pour les adolescents  
- croyances collectives et faux souvenirs individuels 
- le sentiment mystique  
- terrorisme et extrémisme religieux (analyse psychosociale) 
In Journal des Psychologues, Déc.2012-Janv.2013, n°303 
 
Bénard, Gaël. 
Périnatalité : Psychose et maternité. L'apport de l'observation du nourrisson selon Esther Bick. 
In Journal des Psychologues, Déc.2012-Janv.2013, n°303, pp.54-62 
 
Hetté, Jér. 
Le meurtre, destin possible du psychotraumatisme de guerre ? 
In Journal des Psychologues, Déc.2012-Janv.2013, n°303, pp.63-67 
 
Rochet, Cam. 
Les enjeux psychologiques des grossesses à l'adolescence. 
In Journal des Psychologues, Déc.2012-Janv.2013, n°303, pp.72-76 
 
Devouche, E. / Apter, G. 
Les représentations maternelles prénatales en fonction du sexe du bébé (étude sur 83 femmes en fin de grossesse). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.481-486 
 
Villand, A. / Gabai, N. / Gansel, Y. / Maggi-Perpoint, C. 
"Etats des liens" en maternité : paroles de soignants (la relation mère/bébé et la relation mère/sages-femmes). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.487-491 
 
Wertz, C. / Gauthier, J.-M. / Blavier, A. 
Troubles réactionnels de l'attachement et compétences émotionnelles chez l'enfant âgé de 5 à 8 ans. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.492-504 
 
Karray Khemiri, A. / Derivois, D. 
La violence scolaire du point de vue des professionnels des maisons d'enfants à caractère social :  
une étude exploratoire. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.516-525 
 
Obacz, C. / Jay, N. / Ligier, F. / Kabuth, B. 
Clinique de l'enfance d'une population d'adultes schizophrènes. Etude rétrospective à propos de 50 cas. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.526-533 
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Vulliez-Coadys, L. / Pointurier, A. / Nezelof, S. 
La confusion des rôles parent-enfant (la parentification): revue de la littérature et aspects cliniques. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.534-539 
 
Har, A. / Roche-Rabreau, D. 
Psychothérapie de l'adolescent avec l'aide de sa famille (approche bifocale). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov. 2012, Vol 60, n°7-8, pp.540-545 
 
Douville, Oliv. 
Ce qui se crée de mémoire là où l'imaginaire s'affranchit du narcissisme. 
In Psychologie Clinique, 2012/2, n°34, pp.72-80 
 
Pdehetazque-Chahine, Can. / Prieto, Grac. 
La Danse, une écriture du corps. 
In Psychologie Clinique, 2012/2, n°34, pp.196-207 
 
Dejours, Christ. 
Hommage à Jean Laplanche. 
In Psychologie Clinique, 2012/2, n°34, pp.243-246 
 
Grollier, M. 
Les "capacités" de l'enfant autiste. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4, pp.223-230 
 
Catao, I. / Vives, J.M. 
A propos du choix du sujet autiste : voix et autisme. Pour une prise en compte de la dynamique invocante  
dans la psychothérapie des patients autistes. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4, pp.231-238 
 
de Becker, E. 
Le mutisme sélectif chez l'enfant : pistes de compréhension et de traitement. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4, pp.239-248 
 
Sanahuja, A. / Cuyvert, P. 
Maigrir enveloppée à l'adolescence et image du corps. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4, pp.249-261 
 
Boucherat-Hue, V. 
Abnégation, incarnation, figuration "péripsychotiques" en psychothérapie psychanalytique aménagée. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4, pp.263-272 
 
Neri, C. 
Microprocessus : alternance de phases de travail, de recueillement silencieux et de partage joyeux  
dans le petit groupe à visée psychanalytique. 
In Psychothérapies, Déc.2012, n°4, pp.273-281 
 
Virtue, Megan 
Clinique : Saisir l'occasion au vol (vignette clinique d'un patient atteint de la maladie de Crohn). 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°42, pp.171-179 
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Albernhe, Th. / Bourgeois, D. / Brokatzky, Chr. / Rojas-Urrego, Al. / Mathieu, Fr. / Guillet, J. / Aupetit, Fl. / Rebière, V. / 
Descourty, An. / Dubois, A. / Ingebord, D. / Stantzos, Al.. / Schneebeli, V. / Potel, C. / Saint-Mleux, Bert. / Margel, S.     
Le cadre thérapeutique :  
- Qu'appelons-nous cadre thérapeutique ? 
- Le cadre : des entours au processus soignant 
- Un cadre bien tempéré 
- Sous le cadre : un don de matière humaine 
- L'ambiguïté du cadre de soin 
- "Il faut poser un cadre au patient !" 
- La contenance, les limites, le corps 
- Cadre de santé et cadre de soin 
- Paradoxes et génie du cadre 
In  Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2012, n°172 
 
Vollon, Clar. / Barthélémy, S. 
Le déni : entre refus de percevoir et rejet de l'intolérable. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2012, n°172, p.8 
 
Tisseron, Serge 
De la honte à la violence (honte vécue et violence agie). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2012, n°172, pp.10-11 
 
Jardel, Virg. 
Vénus beauté (thérapie de groupe pour adolescentes en hôpital de jour) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2012, n°172, p.12 
 
Hachet, Pasc. 
Le psychologue et l'ado fumeur de cannabis (la consommation de cannabis récréative, voire régulière  
mais non addictive). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2012, n°172, pp.14-17 
 
Brochures :  
 
Feulien, Car. / avec la collab. de Coupienne, Val. / Leva, Ch. / Malevé, Elis. 
Locale. Rosalie : Un réseau d'échanges, de partage d'expériences et de savoir-faire pour faire face  
aux inégalités sociales de santé. 
In Education Santé, Déc.2012, n°284, pp.12-14 
 
Smeets, Hellen 
Santé en ligne : Internet menace-t-il la relation médecin-patient ? 
In Health Forum, Déc.2012, n°12, pp.12-13 
 
Debry, J.-M. 
Le gène du bonheur existe-t-il ? Maoa d'abord ... 
In Journal du Médecin, 11 déc.2012, n°2285, p.11 
 
Gruber, Pasc. 
Psychologie : Qui a peur du grand gentil conte ?  
Une nouvelle activité intergénérationnelle : créer des contes en famille. 
In Journal du Médecin, 7 déc.2012, n°2284, p.12 
 
Adam, Stéph. / Bottard, A. / Crespin, Maur. / Missotten, P.   
L'accompagnement des aidants des patients Alzheimer comme approche non-pharmacologique essentielle ! 
In La Sève, Déc.2012, pp.3-4 
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IV. DIVERS : 
 
Nous vous signalons la sortie du nouvel « Inventaire des groupes d’entraide et de soutien en Fédération  
Wallonie-Bruxelles. Ed.2012-2013 ». Coordination et mise à jour de Muriel Durant.  
Bruxelles : Service Promotion de la Santé – Union Nationale des Mutualités Socialistes, Juill. 2012, 336 p. 
 
 
L’inventaire est divisé en 6 parties qui correspondent aux grandes catégories de problèmes traités  
par les groupes : 
- Maladie 
- Suite d’opération et traitement 
- Handicap 
- Dépendance 
- Trouble du comportement 
- Situation sociale et événement personnel ou familial 
 
Pour l’obtenir :  
- Complétez le bon de commande qui se trouve sur le site www.groupes-entraide.be - www.mutsoc.be 
- Envoyez un mail à entraide@mutsoc.be  
- Téléphonez au 02.515.05.04 
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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 - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - 
Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - 
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 Francophones 
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