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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
 
Besançon, M.-N. / Jolivet, Bern. 
Arrêtons de marcher sur la tête ! Pour une psychiatrie citoyenne. 
-  historique de la psychiatrie (l'asile, les psychotropes ,la  psychiatrie de secteur, Loi de 1975, réhabilitation) 
 - avatars du système (hôpitaux psychiatriques, soins sans consentement, psychiatrie libérale) 
 - les impasses (l'errance, la rue,, la prison, dangerosité, stigmatisation, ...)  
-  les réformes ambiguës (propositions des pouvoirs publics et réactions) 
 - paroles de malades (cas : errance, exil / secret professionnel, regard des autres, fils schizophrène, ...) 
 - la  psychiatrie citoyenne (expériences d psychiatrie citoyenne) 
Paris : Ed. de l'Atelier / Ed. Ouvrières, 2009, 206 p. 
 
Hoyois, Phil. (LBFSM. Coordination "Urgences") 
Situations de crise et urgences dans les services sociaux et médicaux en région de Bruxelles-Capitale :   
I. Contextes et évolutions sociétales (économie, emploi, démographie, logement, santé, politique, services) 
II. Orientations de travail dans les services (approche globale, accueil, écoute)  
III. Emergences-crises-urgences 
Conclusions 
Bruxelles : LBFSM, Sept.2009, 181 p. 
 
sous la dir. de Balestriere, Lina : préf. de Penot, B. / Baguet, Patr. / Barette, Aur. / Czetwertynski, A. / Dewez, N. 
/ du Roy, P. / Gustin, Pasc. / Hanf, Christ. / Heymans, J.-Phil. / Meersseman, M.-Christ. / Paul, Andrée 
Au plus près de l'expérience psychotique. Le filin et la voile, psychothérapie des psychoses (témoignages 
cliniques de l’équipe du Chient Vert). 
Toulouse : Ed. Erès, 2009, 230 p. 
(Coll. Empan, dir. Rémy Puyuelo) 
 
Théry, Irène 
Qu'est-ce que la distinction de sexe ? 
Bruxelles : Mars 2010, 61 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
De l'imaginaire au virtuel  
(l'amour virtuel - Internet - l'objet narcissique - le monde virtuel - imaginaire - jeu vidéo et médiation thérapeutique - jeu 
vidéo / console Wii et prise en charge de l’autisme) 
In Dialogue, 4ème Trim.2009, n°186 
 
Pourquoi la violence ? 
In Enfances & Psy, 2009, n°45 
 
La latence en question. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2 
 
Quelle psychiatrie pour demain ? 
In Psychiatrie Française, Déc.2009 
 
Au-delà du foulard… 
- Introduction  
- Nouveaux visages du Cdh bruxellois 
- Religion et immigration : l’islam en Europe 
- L’interdit du voile 
In Revue Nouvelle, Févr.2010, n°2 
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De l'exil à la précarité contemporaine difficile parentalité. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37 
 
Corps, alimentation et psychiatrie.  
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266 
 
 
Brochures :   
 
 
"Qu'est la maltraitance devenue ?" Actes du Colloque du 23 avril 2009. 
In Direm, 2009, n°71 
 
Les Droits des Enfants. 
In Enfants d'Europe, Nov.2009, n°17 
 
Sport et dépendances (dopage - dépendance au sport - l’accompagnement du toxicomane par le sport) 
In Prospective Jeunesse, Drogues, Santé, Prévention, Déc.2009, n°53 
 
Réalités et ambitions. La promotion de la santé en Communauté française.  
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50 
 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
 
Natanson, Mad. 
Le virtuel chez nous, impasse ou voie pour l'imaginaire ? 
In Dialogue, 4ème Trim.2009, n°186, pp.61-73 
 
Duparc, Fr. 
Traumatismes et migrations. Des souffrances identitaires au Surmoi collectif. 
In Dialogue, 4ème Trim.2009, n°186, pp.105-115 
 
de Gaulejac, V. / Lemaire, Jean-G. / Rouchy, Jean Claude 
Colloque "Famille, couple : transmission et transformation". Conférences : 
- Le sujet face à la transmission 
- Transmission d'atmosphères confuses. Identité : perception avant de devenir représentation 
- Transmission intergénérationnelle dans le groupe d'appartenance 
In Dialogue, 4ème Trim.2009, n°186, pp.117-160 
 
Houssier, Flor. 
Métapsychologie de la violence. 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.14-23 
 
Le Nestour, An. / Ravous, Mat. / Massari, Bl. 
- Tensions psychiques et violence structurante dans les relations bébé-parents. 
- Violence autour du bébé. 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.24-34 et pp.35-49 
 
Sabourin, P. 
L'identification à l'agresseur chez l'enfant victime. 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.50-59 
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Bantman, Patr. 
Approche familiale de la violence à l'adolescence. 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.71-81 
 
Catheline, Nic. / Merle, P. / Sirota, A. / Moignard, B. 
La violence à l'école :  
- Harcèlement en milieu scolaire(harcèlement entre élèves / harcèlement d'un adulte sur un élève / le bouc-émissaire) 
- Les 2 mondes de la violence scolaire. Statistique ministérielle versus expérience des élèves (statistiques - humiliation des 
élèves / ressenti des élèves) 
- Pourquoi la violence ? Quand les 2 institutions de base pour l'enfant, l'école et la famille, ne remplissent pas suffisamment 
leur fonction de barrière de contact ... (remèdes à la violence scolaire) 
- Ecole et violences : les leçons brésiliennes 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.82-118 
 
Mahyeux, Dom. 
Réflexion autour de la notion de fracture culturelle. Le travail clinique auprès d'adolescents placés à la PJJ  
par ordonnance judiciaire (adolescents migrants - travail avec les familles migrantes d’Afrique du Nord) 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.124-133 
 
Levet, Gilb. 
La violence de la plainte. 
In Enfances & Psy, 2009, n°45, pp.134-139 
 
Coenen, Mart. 
Tromper la faim, tromper l'ennui. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.11-21 
 
Morelle, Claire 
Anna aux prises avec l'excédent sexuel. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.23-38 
 
De Neuter, Patrick 
La co-thérapie en cas de thérapie de couple. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.39-50 
 
Hers, Denis 
Le psychotique à la recherche de fondements. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.51-60 
 
Balestrière, Lina 
Manger père, mère, ... et thérapeute ? L'oralité dans la toxicomanie et sa répétition dans le transfert. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.61-69 
 
Lebrun, Jean-Pierre 
A quoi sommes-nous addictés aujourd'hui ? 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.71-81 
 
Malengreau, P. 
Clinique du toxicomane. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.83-95 
 
Lippi, Silvia 
Le désir entre Bataille et Lacan. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.97-110 
 
Golder, E.-M. 
Le 1er entretien en 2009. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.111-125 
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Forget, Jean-Marie 
Les manifestations symptomatiques des adolescents sont les témoignages de la logique des échanges dans le 
monde moderne. 
In Epistoles. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs, Déc.2009, n°1, pp.127-145 
 
Verdier-Gibello, M.-L. 
La période de latence et ses avatars (entre 5 et 12 ans). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2, pp.1-4 
 
Mises, R. 
La période de latence : vers une réévaluation du concept. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2, pp.5-9 
 
Dommergues, J.-P. 
L'enfant en phase de latence : point de vue et objectifs du pédiatre. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2, pp.36-40 
 
Puyuelo, R. 
Les enfants empêchés de latence. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2, pp.15-21 
 
Parat, H. 
L'Oedipe et l'interdit de l'inceste. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2, pp.22-26 
 
Frisch-Desmarez, C. 
Les psychothérapies à la période de latence. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Févr.2010, Vol.58, n°1-2, pp.87-93 
 
Hochmann, J. / Olié, J.-P. 
Le déclin de l'empire psychiatrique. 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.7-37 et pp.55-57 
 
Misès, R. / Golse, Bern. 
- Déclin et espérances dans le champ de la pédopsychiatrie 
- L'empire pédopsychiatrique ... quel empire ? 
L’évaluation - l'évolution de la demande - l'autisme - l'expertise Inserm sur le trouble des conduites  
("Pas de O de conduite")  - les faits inquiétants - perspective d'avenir en pédopsychiatrie 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.38-44 et pp.58-78 
 
Houzel, Didier 
Refonder la psychiatrie. 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.45-54 
 
Ksensee, Al. 
50 ans de clinique psychiatrique II. 
Trois méprises et leur avenir : le politique - le psychotrope - la psychanalyse 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.111-123 
 
Drossart, Fr. 
Vous avez aimé la novlangue ? vous adorerez le DSM IV! 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.162-171 
 
Hayat, M. 
L'avènement de la non-psychiatrie. 
Naissance de la psychiatrie et le politique - l'arrivée de l'homme citoyen - la philosophie - la souffrance   
de la subjectivation à la non-psychiatrie - la psychiatrie psychodynamique 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.173-186 
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Martens, Fr. 
Vigueurs et impasses de l'héritage freudien. 
In Psychiatrie Française, Déc.2009, pp.186-197 
 
Vanoeteren, Alain / Gehrels, Lys (SSM Ulysse) 
Asile et santé mentale : La prise en considération de la santé mentale dans la procédure d'asile. 
In Revue du droit des étrangers, 2009, n°155, pp.493-543 
 
Furtos, Jean 
Demande d'asile et parentalité, un paradigme de la précarité. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.9-11 
 
Barou, J. 
Désarroi des parents, compassion des enfants.  
Transformation des relations parents enfants au sein des populations de demandeurs d’asile. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.12-20 
 
Aboudahab, Z. 
Parentalité et droit migratoire, un couple discordant. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.26-31 
 
Meryglod, Nic. / Colin, Val. 
Entre exil traumatique et carence d'asile : une parentalité précarisée. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.32-35 
 
Mestre, Cl. / Gioan, Est. / Quattoni, Bér. 
Mères en exil : soins et travail en réseau. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.36-42 
 
Masson, Sév. 
Soutien à la parentalité dans un contexte traumatique. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.43-47 
 
Douville, Oliv. 
Situations des mineurs errants en Afrique au regard des perturbations des 1ères relations. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.48-55 
 
Durif-Varembont, J.-P. 
La parentalité contemporaine dans le contexte de fragilité du lien social. 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.61-68 
 
Laval, Christ. 
A quelles conditions la santé mentale peut-elle soutenir des droits subjectifs ? 
In Rhizome, Déc.2009, n°37, pp.69-73 
 
Etourneau, Claire 
Santé mentale et société (résumé du rapport "La santé mentale, l'affaire de tous" commandité par N. Kosciusko-Morizet) 
 + Les Français et la santé mentale, enquête Ipsos/Sig. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, p.8 
 
Adou, Isab. 
Aide et soutien lors d'un suicide dans l'entourage. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, p.9 
 
Pratique de l'excision en France, une enquête nationale inédite. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, p.10 
 
Legendre, N. 
Les joints de cannabis précoces exposent à la psychose. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, p.11 
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Rousseau, Amélie 
Influences socioculturelles, insatisfaction corporelle et troubles du comportement alimentaire  
(adolescence, troubles du comportement alimentaire, image du corps, médias). 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, pp.16-18 
 
Parant, Am. / Goeb, J.-L. 
Les troubles du comportement alimentaire à l'adolescence. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, pp.19-24 
 
Leveugle, D. / Legrand, Marj. 
Prise de poids et remise en forme (psychose et alimentation, l'atelier de remise en forme). 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2010, n°266, pp.33-34 
 
 
Brochures : 
 
 
Fournier, Christ.  
Action humanitaire. Notre vulnérabilité est notre protection (MSF). 
In Contact, févr.2010, n°107, pp.66-71 
 
Magos, Vincent 
Au-delà du blabla, quelle coordination de la prévention de la maltraitance ? 
In Direm, 2009, n°71, pp.12-17 
 
Bednarek, S. / Absil, G. / Vandoorne, C. / Lachaussée, S. / Vanmeerbeeck, M.   
Les enfants négligés : ils naissent, ils vivent mais ils s'éteignent. E.T.A.P.E. : un programme d'intervention 
précoce à domicile associant 4 maisons médicales de la région liégeoise et SES Familles Montegnée. 
In Direm, 2009, n°71, pp.25-33 
 
Garbar, Stéph. / Plennevaux, Virg. 
Le pari de la pluridisciplinarité et de la confidentialité à l'épreuve du travail en équipe SOS Enfants. 
In Direm, 2009, n°71, pp.34-42 
 
de Vos, Bernard 
Pauvreté de la participation : à l'écoute des jeunes vivant dans des conditions précaires. 
In Enfants d'Europe, Nov.2009, n°17, pp.18-19 
 
Dusart, A.-Fr. / Mottint, J. 
Lieux d'accueil et d'éducation du jeune enfant : vers l'implication des familles et la collaboration entre 
professionnels et parents. 
In Grandir à Bruxelles, Hiver 2009-2010, n°23, pp.3-15 
 
Humblet, Per. 
Déclaration d'Enfants d'Europe : Principe 1 : L'accès, un droit pour tous les enfants. 
In Grandir à Bruxelles, Hiver 2009-2010, n°23, pp.16-17 
 
Gillet, Cath. 
Analyse de l'offre et des besoins d'accueil de la petite enfance à l'échelle des quartiers bruxellois sur base 
du Monitoring des quartiers. 
In Grandir à Bruxelles, Hiver 2009-2010, n°23, pp.22-27 
 
Daloze, Cath. 
Tolérance 0, plus rassurant qu'efficace (violence urbaine dans les quartiers difficiles). 
In En Marche, 18 Févr.2010, p.3 
 
Tiberghien, Virg. 
L'école t'accroche ou tu raccroches ? 
In En Marche, 18 Févr.2010, p.6 
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Peiron, Joanna 
Obéissance et soumission, ce n'est pas la même chose. 
In Le Ligueur, n°4, 24févr.2010, p.16 
 
Expériences pilotes en santé mentale communautaire. le modèle de Birmingham (West Midlands-Angleterre) : 
1. SSM pour Adultes en Age de Travail  
A. Soins Aigus (Equipes de traitement à domicile / Services d'accompagnement proactif / Services hospitaliers) 
B. Soins communautaires (Equipes de SM communautaire / Services psychologiques et psychothérapies / Psychiatrie de 
liaison/Soins de santé de 1ère ligne)  
C. Récupération et bien-être (Inclusion sociale : Art et culture - Le réseau "Creatives" - Service d'apprentissage et de travail - 
Service de jour) 
In L'Autre "lieu", Mars 2010, n°1, pp.20-26 
 
Katz, Myr. / Peiron, Joan. / Le Brun, Cor. / Dieu, A.-M. / Gheude, M./ Brindeau, Rom./ Mercier, S./ Wesoly 
Le couple : Défi 1 : S'épanouir ensemble : 
- Un père et une mère, c'est un couple 
- Mais encore ... 
- L'air de rien, vos enfants vous observent 
- De la fusion à la tendresse : le couple parent-enfant 
- Bagatelles 
- Portraits : Martin et Laurence, un couple fusionnel 
- Les drôle d'amours des animaux 
- Mes parents, un beau couple 
In Le Ligueur, 3 mars 2010, n°5, pp.3-15 
 
Loulidi, Samira 
Des hommes, des femmes, des inégalités. (écart de rémunération au travail - inégalités à la maison) 
In Le Ligueur, 3 mars 2010, n°5, pp.18-19 
 
Torrekens, Michel 
Abaisser la majorité pénale (à 16 ans) n'empêchera pas la violence. 
In Le Ligueur, 17 mars 2010, n°6, p.14 
 
L’école en 5 questions : 
- Faut-il continuer d’apprendre les mêmes choses à l’école ? (le sens) 
- Enseignants, parents, associations, un travail d’équipe … ? (l’équipe) 
- Ecole, garderie, vacances + métro, boulot, dodo ? (le temps) 
- Faut-il continuer d’investir dans la lutte contre l’échec scolaire …? (la réussite) 
- La compétition entre les écoles et les réseaux ? (le choix) 
In Le Ligueur, n°4, 24 févr.2010, pp.22-23 
 
Martin, Isabelle 
Carte blanche : Ne pas confondre pauvreté temporaire et pauvreté permanente. 
In Le Soir, 12 févr.2010 
 
Dorzée, Hugues 
A quel âge devient-on grand en 2010 ? (la majorité pénale) 
In Le Soir, 16 févr.2010, pp.12-13 
 
Dorzée, Hugues 
Sexuellement précoces, les adolescents ? (la majorité sexuelle) 
In Le Soir, 17 févr.2010, p.10 
 
Barbier, Jonathan 
La parole pour surmonter la peine. Le cancer est aussi une souffrance pour les proches  
du malade. Un groupe de parole leur est réservé à St Luc. 
In Saint-Luc Magazine , Févr./Mars 2010, n°7, pp.10-11 
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La santé des 12-18 ans : alcool, tabac, drogues, multimédias ... du frisson à l'addiction : 
- Les assuétudes chez les jeunes de 12 à 18 ans (Reso) 
- Usages des psychotropes et abus de multimédias : évolution, comparaison et aspects transversaux (Sipes) 
- Les jeunes, toujours les jeunes !? Un autre regard sur les données épidémiologiques en matière d'assuétudes (Infor-Drogues) 
- Les orientations prises par la Communauté française en matière de prévention des assuétudes et de réduction des risques 
- Quelques programmes subventionnés par la DG de la Santé : Mille Facettes (parler dépendances avec les jeunes),  
Modus Vivendi, Univers Santé, les points d'appui assuétudes des Clps 
In Santé en Communauté française, Févr.2010, n°4 
 
Fédération des maisons médicales (communiqué de signé par la) 
De l'hôpital psychiatrique à la maison (10 octobre : journée mondiale de la santé mentale). 
(carence du soutien à la 1ère ligne de soins et à l’accompagnement ambulatoire des personnes en souffrance mentale) 
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50, p.5 
 
Debauche, Mon. 
Les médicaments psychiatriques : modes et tendances.  
(stratégies commerciales - éthique - firmes pharmaceutiques) 
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50, pp.13-18 
 
Lonfils, R. / Lisoir, H.   
Promotion de la santé : et les publics "difficiles ?". 
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50, pp.50-52 
 
Prévost, Mar. / Lonfils, Charl. 
Bien-être et santé du coeur auprès de la population défavorisée : petit tour d'horizon des projets.   
(La Fondation Roi Baudouin apporte un soutien à 17 projets centrés sur le bien-être et la santé au cœur de la population défavorisée). 
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50, pp.53-57 
 
Viseur, Aur. 
De la problématique logement à la rénovation de l'îlot Cherequefosse à Tournai : les habitants au coeur des 
projets (droit à un logement - projet de quartier). 
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50, pp.66-68 
 
Henrard, G. 
L'analphabétisme en santé. 
In Santé Conjuguée, Oct.2009, n°50, pp.69-72 
 
Van Werde, Dion 
Communications et psychoses. Réflexions et suggestions (comment communiquer avec les psychotiques). 
In Similes Bruxelles, Janv./Févr.2010, n°92, pp.16-19 
 
Meersman, Nath. 
Nivelles Groupe de parole d’oct.2009 : 
. L’entourage des personnes souffrant de troubles psychiques et leur quotidien 
. La solitude face à la maladie mentale 
. La connaissance de la maladie 
In Similes Brabant wallon, Janv./Févr.2010, n°110, pp.2-4 
 
Lievens, Paul / Dehem, Jean-Claude / Association « L’Espoir 04 » (Unafam) 
1er anniversaire du Drame de Termonde + A propos de la Carte Blanche du Soir 
La dangerosité - ne mélangeons pas tout. 
Enquête française approfondie  sur la dangerosité des malades mentaux psychiques. 
In Similes Brabant wallon, Janv./Févr.2010, n°110, pp.6-10 
 
Traitement de la schizophrénie en Belgique : 1. les prémices de la schizophrénie. 
Les signes précurseurs de la schizophrénie + signes d’alerte d’une psychose. 
In Similes Brabant wallon, Janv./Févr.2010, n°110, pp.11-14 
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IV. BIBLIOGRAPHIE SUR  L’ECOLE / L’ENSEIGNEMENT : 
 
 
Bibliographie réalisée en vue du Colloque organisé par la LBFSM, « L’Enfant, le prof, la famille, le 
psy, … et l’école », les 7 et 8 mai 2010 à la Maison des Associations Internationales.  
Les inscriptions se font au 02.511.55.43.   
 
 
Généralités : 
  
Livres : 
 
Ottavi, Dominique 
Qu'est-ce qu'apprendre ? Rapport au savoir et crise de la transmission. 
Bruxelles : Coordination de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française, Sept.2008, 61 p. 
(Temps d'arrêt. Lectures) 
 
Braconnier, Alain 
Le Guide de l'adolescent de 10 ans à 25 ans. 
La vie en famille. Les amis. Le corps qui s'éveille. La vie amoureuse et sexuelle. La scolarité.  
Les loisirs. Les risques et les problèmes. 
Paris : Ed. Odile Jacob, Janv.2007, 582 p. 
 
Extrait de livre :  
 
Bee, Helen / Boyd, Denise 
« 2ème partie : la période de l'enfance 
CH 5 : l'âge préscolaire et scolaire : développement physique et cognitif » 
In Ouvertures Psychologiques. Psychologie du développement. Les âges de la vie, de Boeck, 2003, pp.38-228 
 
Dossiers : 
 
Chabbert, Delph. / Thibaut, Anouck / Brindeau, Romain / Jeunejean, Thérèse 
L'école en questions. Parents, voilà ce que vous nous dites …  
Enquête auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 64 ans, échantillon représentatif de la population vivant en Communauté 
française :  
- L'école en questions : le sens 
- La réussite (le redoublement, l'échec scolaire) 
- Le choix (le réseau d'enseignement - choisir une école)  
- L'équipe (le dialogue parents / enseignants et travail d'équipe entre enseignants)  
- Le temps (les rythmes scolaires) 
In Le Ligueur, 3 Févr..2010, n°1, pp.3-14 
 
L'école en 5 questions : 
- Faut-il continuer d'apprendre les mêmes choses à l'école ? (le sens) 
- Enseignants, parents, associations, un travail d'équipe … ? (l'équipe) 
- Ecole, garderie, vacances + métro, boulot, dodo ? (le temps) 
- Faut-il continuer d'investir dans la lutte contre l'échec scolaire …? (la réussite) 
- La compétition entre les écoles et les réseaux ? (le choix) 
In Le Ligueur, n°4, 24févr.2010, pp.22-23 
 
Santé mentale et monde de l'éducation. 
In Information Psychiatrique, 1992, Vol 68, n°10 
 
Savoir, ne pas savoir : psychisme et apprentissages. 
In Journal des Psychologues, Sept.2006, n°240 
 
Article :  
 
Vanderveken, Y. / Chottin-Berger, Ar./ Mahé, Ch. / Nounkele, S. / Piette, Cl. / Robert, Vér. / Manicout, J.-J. / Schiltz, Fr. / 
Guévart, P.-Em.   
Quand ça cloche à l'école.   
In Quarto, Déc.2006, n°88-89, pp.75-92 
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L’échec scolaire : 
 
Extrait d’un Rapport d'Activités :  
 
Projet de prévention de l'échec scolaire de l'Asbl Psycho-Etterbeek. 
(Extrait du Rapport d'Activités 2006, Asbl, Psycho-Etterbeek, pp.26-29) 
 
Toute la revue : 
 
L'Echec scolaire. 
In Psychanalyse de l'enfant, 1997, n°21 
 
Le mal d'apprendre  
In Enfances & Psy, 2005, n°28 
 
L'échec scolaire. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1982, n°9 
 
Echec et réussite scolaire. 
In Psychologie, 1998, n°7 
 
Articles : 
 
Arar, Fatima 
Plaidoyer pour une approche psychosomatique de l'échec scolaire 
In Psychologie, 1998, n°7, pp.63-88 
 
Sourou, B. 
L'Echec scolaire, un problème de culture ? 
In Information Psychiatrique, Oct. 2002, Vol. 78 n°8, pp.804-812 
 
Aït Sidhoum-Aral, F. 
Echec scolaire et fonctionnement mental. 
In Psychologie, 1992, n°3, pp.91-109 
 
Bergès, J. 
Actualités. Pédopsychiatrie: échec scolaire : 5 fois plus de garçons que des filles. 
In Abstract Psychiatrie, Sept. 2002, n°237, p.9 
 
Mastio, Cath.  
Faire face aux échecs scolaires précoces 
In Enfances & Psy, 2005, n°28, Le Mal d'apprendre, pp.49-59 
 
Dr Matot, Jean-Paul 
Quelques réflexions d'un psychiatre sur l'échec scolaire. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 1986/1, pp.71-88 
 
Jalenques, I. / Coudert, A.J. 
Rôle de l'inhibition dans l'échec scolaire. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 1991/2, pp.104-121 
 
Loisel Decque, M. 
Sociabilités et échec en seconde. 
In L'Observatoire, n°43, 2004, pp.72-77 
 
Versele, Marie 
Pauvreté et échec scolaire. 
In Eduquer, Juin 2009, n°67, p.19 
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Les problèmes d’adaptation scolaire : 
 
Livre :  
 
Dopchie, Nic./ Landsvreugd-Grynpas, Chr.. / Lemoine, Marc / Morthier-Nizet, Od. / Deroy-Pasteels, S. 
Recherche sur les facteurs d'inadaptation scolaire. (Travail du  Service de Pédiatrie de l'Hôpital Univ. St Pierre). 
Bruxelles : Ed. de l'Institut dRecherche sur les facteurs d'inadaptation scolaire. (Travail du Dpt Médico-Psychologique  
du Service de Pédiatrie de l'Hôpital Univ. St Pierre) de Sociologie. ULB, 1971, 160 p. 
(Coll. "Sciences pédagogiques et de sociologie de l'éducation") 
 
Articles : 
 
Saadi, H. 
Problèmes d'adaptation de l'enfant aux programmes scolaires. 
In Psychologie, 1992, n°3, pp.57-63 
 
Baroux, Bern. 
Elèves troublants, enseignants troublés. Les interventions du rééducateur de l'Education nationale 
In Revue du Grape, Déc. 2006, n°66, pp.57-62 
 
Debray, R. 
Equilibre psychosomatique de l'âge scolaire. 
In Encyclopédie Médico-chirurgicale. Psychiatrie. n°62 
 
Renard, Laurent 
Le retard scolaire. Retard vrai ou maturité décalée ? (ouvrage de Guy Vermeil) 
In Enfances & Psy, 2000, n°13, Dossier : Vivre le temps, p.59 
 
Arar, F. 
Enfants en difficultés scolaires et prise en charge de groupe d'inspiration psychanalytique. 
In Psychologie, 2002/2003, n°10-11, pp.45-67 
 
Pirone, Il. 
Construction narrative et processus de subjectivation des adolescents en difficulté scolaire. 
In Revue du Grape, Sept. 2007, n°69, pp.69-74 
 
Les phobies scolaires : 
 
Articles : 
 
Zucker, Dr 
Les phobies scolaires à la période de latence. (Séminaire de pédopsychiatrie de l'HUDERF, Bxl, 25/02/'99) 
In Agenda Psychiatrie, Mai 1999, n°11, pp.5-6 
 
Sudres, J.-L. / Brandibas, G. / Fourasté, R. 
La phobie scolaire : symptôme, entité spécifique, syncrétisme ou syndrome d'inadaptation ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Déc. 2004, Vol 52, n°8, pp.556-566 
 
de Becker, Emm. 
La phobie scolaire chez l'enfant : évaluation et traitement privilégiant l'approche systémique. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2005, n°105/2, pp.97-102 
 
Fontaine, P.J.  
Les "phobies" scolaires. 
In Thérapie familiale, 1985, Vol VI/3, pp.225-230 
 
Vaneck, L. / Englert, A. / Adam, A 
A propos des phobies scolaires. 
In Colloque de la Société Belge Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, Printemps 
1996, n°9, pp.5-23 
 
Dekeyser, Martin 
Phobie scolaire : une pathologie de la confrontation à l'impersonnel ? 
In Résolument jeunes, sept. 2009, pp. 21-21 
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Le refus scolaire :  
 
Brandibas, G. / Sudres, J.-L. / Bernoussi, A. 
Les enveloppes psychiques de l'adolescent : un essai de modélisation par un test projectif dans le refus scolaire.  
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct. 2003, Vol 50, n°6, pp.344-353 
 
Dessoy, E. 
Le refus de l'école. Une application possible du rite de passage. 
In Thérapie familiale, 2004, Vol XXV, n°1, L'Enfant et son environnement, pp.45-64 
 
Denis, Hél.  
Le refus scolaire anxieux   
In Enfances & Psy, 2005, n°28, Le Mal d'apprendre, pp.98-106 
 
Berlioz, A. 
Approche systémique à l'école : l'itinéraire d'une rééducatrice de la "réparation" à la mobilisation du pouvoir parental. 
In Thérapie familiale, 2007, Vol 28, n°2, pp.53-166 
 
Gaspard, J.-L. / Brandibas, G. / Fouraste, R. 
Refus de l'école : les stratégies thérapeutiques en médecine générale. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2007, Vol 55/7, pp.367-373 
 
Birraux, A.  
Refus scolaire et difficultés d'apprentissage à l'adolescence.  
In Encyclopédie Médico-chirurgicale. Psychiatrie. n°72  
 
Maurizio Gentile, C. Psychothérapie de groupe avec des enfants et des adolescents en rupture scolaire. 
In Colloque de la Société Belge Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, Automne 
1996, n°10, pp.27-36 
 
L’absentéisme / le décrochage scolaire : 
 
Etude : 
 
Piette, Dan. / Parent, Flor. / Coppieters, Y. / Favresse, Dam. / Bazelmans, Christ. / Kohn, Laur. / de Smet, Patr. 
La santé et le bien-être des jeunes d'âge scolaire. Quoi de neuf depuis 1994 ? Comportements et mode de vie des jeunes en 
décrochage scolaire en Communauté française de Belgique de 1986 à 2002. 
Bruxelles : HBSC / ULB / OMS-Europe, déc.2003, 111 p.   
 
Toute la revue :  
 
"Ecole et prévention" : absentéisme, légitimité, non reconnaissance, démocratie, décrochage, estime de soi, conduite  
à risque, … 
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 1er Trim.1998, Vol 3, n°1 
 
Articles : 
 
Degryse, Olivier 
Le Dispositif Accrochage Scolaire : un dispositif qui entend lutter contre l'absentéisme scolaire à Bruxelles. 
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 1er Trim.1998, Vol 3, n°1, Dossier "Ecole et prévention", pp.12-17 
 
Favresse, Damien 
Le décrochage scolaire : un questionnement sur l'école. 
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2003, Vol 8, n°4, A l'école des jeunes - Tome 2, pp.2-6 
 
Favresse, D. / Piette, D. 
Les jeunes en marge du système scolaire : inscription dans une socialisation de l'exclusion (le décrochage scolaire). 
In L'Observatoire, n°43, 2004, pp.87-91 
 
Un partenariat original avec l'Education Nationale : les adolescents décrocheurs 
In Perspectives Psy, Oct./Nov.2005, Vol 44, n°4, pp.255-275 
  
Tiberghien, Virg. 
L'école t'accroche ou tu raccroches ? 
In En Marche, 18 Févr.2010, p.6 
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Maurizio Gentile, C.  
Psychothérapie de groupe avec des enfants et des adolescents en rupture scolaire. 
In Colloque de la Société Belge Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, Automne 
1996, n°10, pp.27-36 
 
L’école et la prévention : suicide / toxicomanie / tabac /  alcool / éducation affective et sexuelle : 
 
Voir aussi dossier thématique Psycendoc «Suicide chez l’Adolescent » . 
 
Brochure :  
 
Adolescents et risque suicidaire. Quelques réflexions à l'usage des enseignants + Et si cet élève était un adolescent fragile ... 
Brochure de l'Instruction publique de la Ville de Bxl, la Coordination Urgences de la LBFSM,  
le Département Adolescence du SSM de l'ULB 
 
Articles : 
 
Suicide et TS à l'adolescence. Quelle prévention en milieu scolaire ? 
In Bruxelles Santé, Mars/Avril/Mai 2003, n°29, pp.10-17 
 
Leva, Chantal / Schul, Vincianne / Coupienne, Valérie 
La prévention du suicide en milieu scolaire 
In Education Santé, Août 2003, n°181 
 
Hirsch, Denis / Alonso, Françoise / Englert, Anne 
Recherche-action pour une prévention du suicide à l'adolescence en milieu scolaire en région de Bxl-Capitale 
 
Belloc, V. / Leichsenring F. / Chabrol, H. 
Relations entre les symptomatologies dépressive et limite et les idées suicidaires dans un échantillon de lycéens. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2004, Vol 52, n°4, pp.219-224 
 
Dossier : Prévenir le suicide des adolescents. 
In Les Cahiers du Fonds Houtman, 2008, n°6, p.2 
 
Lonfils, Roger 
La prévention des toxicomanies : une occasion pour l'école ? 
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 3ème Trim.1997, Vol 2, n°3, Dossier : école et prévention, Tome 2, pp.27-30 
 
Waaub, Pierre 
Assu-études : une approche interdisciplinaire pour aborder la question des dépendances réalisée avec des élèves de 5ème 
année de l'enseign. sup. secondaire général à l'Institut St-Dominique de Schaerbeek. 
In Les Cahiers Prospective Jeunesse, 4ème Trim.1998, Vol 3, n°4, pp.2-6 
 
Troux, Pascale / Ferry, Elisabeth 
Regard sur les actions : Prévention des toxicomanies à l'école primaire. 
In La Santé de l'homme, Mai-Juin 2005, n°377, p.50 
 
Dr Jacques J.P. 
La prévention drogues à l'Ecole ... du Théâtre Forum. 
 
CLPS 
Ecoles, prévention et assuétudes : un projet pilote à Bruxelles. 
In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2008, n°52, pp.21-22 
 
Hubaux, Anne-France 
Une école soucieuse de prévention du tabagisme 
In Education Santé, Janv./Fév. 2004, n°369, p.13 
 
Maillard, Car. 
Données : Jeunes en âge scolaire et tabac. 
In Education Santé, Janv.2005, n°197, p.16 
 
Feulien, Car.   
Lutte contre le tabac à l'école 
In Education Santé, Avril 2006, n°211, pp.5-7 
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Liévin, Vincent 
Non au tabac à l'école. 
In Journal du Médecin, 31 mars 2006, n°1745, p.4 
 
Renard, K. / Piette, Dan. 
Initiatives : Les animations d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école en Communauté française. 
In Education Santé, Août 2004, n°192, p.6 
 
Les professionnels « psys » et l’école : 
 
Toute la revue : 
 
Santé mentale et monde de l'éducation. 
In Information Psychiatrique, 1992, Vol 68, n°10 
 
Ecole et psy 
In Perspectives Psy, Oct./Nov.2005, Vol 44, n°4 
 
Articles : 
 
Lecigne, A. 
Regard psychosocial sur le rôle de la psychologie à l'école. 
In Le Journal des Psychologues, Mars 2007, n°245, pp.66-69 
 
Arar, F. 
Enfants en difficultés scolaires et prise en charge de groupe d'inspiration psychanalytique. 
In Psychologie, 2002/2003, n°10-11, pp.45-67 
 
Benabderrahmane-Taibi, Nach. 
Pratique d'une psychologue en milieu scolaire. 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2000, n°179, pp.28-31 
 
Boussena, M. / Zahi, C. 
L'impact de la pratique d'orientation scolaire et professionnelle sur la motivation et la réussite des jeunes. 
In Psychologie, 2002/2003, n°10-11, pp.69-84 
 
Indjéagopian, M.-N. / Vigarello, G. 
Les médecins nouveaux acteurs de l'école 
In Revue Française de Pédagogie, Janv./Fév./Mars 1996, n°114, pp.19-27 
 
Curonici, C. / McCulloch, P. 
L'approche systémique en milieu scolaire : réflexions 20 ans après 
In Thérapie familiale, 2004, Vol XXV, n°4, pp.575-599 
 
Andreetta Di Blasio, R. 
La systémique à l'école, la coopération et l'approche solutionniste : des atouts pour le développement de compétences 
relationnelles et des outils pour contenir les troubles du comportement. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°1, pp.11-26 
 
Illustration d'un travail de collaboration en équipe et en réseau. Cas d'un enfant (envoyé par le PMS de l'école) avec troubles 
du comportement à l'école / en famille. 
(Extrait du Rapport d'Activité 2006, Asbl, Psycho-Etterbeek, pp.42-47) 
 
Les relations Enseignants / Etudiants : 
 
Toute la revue : 
 
Peur de nos enfants ? (les parents - les enseignants - les professionnels - l'autorité) 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184 
 
Articles : 
 
Le Mézec, Véron. 
L'élève merveilleux. Travail sur la relation de l'enseignant à l'élève. 
In Journal des Psychologues, Avril 2005, n°226, pp.51-54 
 

 15



Pain, J. 
Elèves tyrans ? Professeurs tyrannisés ? Les pathologies domestiques perverses font école. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°34, Enfant tyran, parents coupables ?,  
pp.107-128 
 
Baroux, Bern. 
Elèves troublants, enseignants troublés. Les interventions du rééducateur de l'Education nationale 
In Revue du Grape, Déc. 2006, n°66, pp.57-62 
 
Chanoit, P.F. / De Barsy, D. / Chastand, A., ... 
Dépression et enseignants. La place et les traitements des états dépressifs dans une population particulière : les enseignants. 
In Psychologie médicale, 1984, 16/5, pp.821-829 
 
Farcy, Laure 
Le regard au collège (autorité de l'enseignant - regards au sein du groupe) 
In Enfances & Psy, 2009, n°41, pp.95-100 
 
Stirnemann, Delph. 
Le regard à l'école( regard d'une institutrice / enseignante) 
In Enfances & Psy, 2009, n°41, pp.101-105 
 
Coslin, P.G. 
Les enseignants face aux élèves. 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.33-45 
 
Forget, J.-M. 
L'abus du maître. 
In Journal Français de Psychiatrie, 4ème Trim. 2008, n°31, pp.35-36 
 
Les relations Parents / Enseignants : 
 
Livre : 
 
sous la dir. de Béague, Phil. 
Parents, enseignants ... La guerre ouverte ? + DVD 
Lyon - Bruxelles – Charleroi : Chronique sociale. Association Fr. Dolto. Couleur livres, 2007, 120 p. 
 
Articles : 
 
Marchay, Soph. 
L'enseignant face à l'angoisse des parents. 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.96-100 
 
Cherbonnier, A. / Kinna, F. 
Dossier : Education : pour un partenariat entre parents et professionnels (partenariat parents / professionnels - école - 
initiatives pour les parents) 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2005, n°38, pp.8-17 
 
L’Autorité : 
 
Voir aussi dossier thématique Psycendoc sur l’autorité. 
 
Livre : 
 
Herfray, Charl. 
Les figures d'autorité (l’autorité – l’éducation – les parents – les  enseignants) 
Ramonville Saint-Agne : Ed. Erès – Arcanes, 2005, 175 p. 
(Coll. "Hypothèses") 
 
Toute la revue : 
 
Peur de nos enfants ? (les parents - les enseignants - les professionnels - l'autorité) 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184 
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Article : 
 
Smeesters, Eric / Gonçalves, Manu  
Parlez-moi d'autorité. 
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2003, Vol 8, n°4, pp.20-24. Dossier : à l'école des jeunes - Tome 2 
 
L’école et la maladie : 
 
L'intégration dans le milieu scolaire général de l'enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave.   
In Cahiers du Fonds Houtman, 2009, n°7, pp.3-4 
 
Chagnon, J.-Y. 
Regards cliniques sur des troubles d'actualités : Plaidoyer pour un abord psychopathologique de l'hyperactivité (cas d’un 
garçon hyperactif à l’école). 
In Perspectives Psy, Oct./Déc. 2006, Vol 45, n°4, pp.331-338 
 
Lecroart, Marie-Claire / Meersseman, Michèle 
L'enfant concerné par le VIH et l'école : difficile partage d'un difficile secret. 
In Education Santé, Févr. 2003, n°176, p.9 
 
Mori, S. 
Les psychoses à bas bruit à l'Aide sociale à l'enfance (cas d’un enfant avec psychose à l’école) 
In Journal des Psychologue, Avril 2007, n°246, pp.53-56 
 
L’école et la multiculturalité : 
 
Voir aussi dossier Psycendoc Relations psys / patients autres cultures 
 
Rocher, Julien 
L'enfant migrant à l'école : intégration psychique du vécu migratoire. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.343-345 
 
Verhoeven, Marie 
L'Ecole face à la "question culturelle". 
In Revue Nouvelle, Déc. 2003, n°12, pp.97-106 
 
Basedevant, C. 
Les carrières scolaires. Etudes comparative de la trajectoire scolaire d'adolescents français et immigrés. 
In Annales de Vaucresson, 1983, 200, pp.89-101 + Bibliogr. 
 
Deconinck, A. / Nieuwland, J. / Sferrazza, R. / Matot, Jean-Paul 
Prévention des troubles de l'appropriation de la langue. Mimo ou l'histoire des 2 maisons. 
In Enfances. Adolescences, 2006/1, n°9, pp.81-97 
 
Giraud, François 
L'Ecole, les cultures et la laïcité. 
In L'Autre, 2003, Vol 4, n°3, pp.439-454 
 
Mercanti Giannella, A.L. 
Ecole : L'école interculturelle. Entre souffrance et richesse. 
In Journal des Psychologues, Mars 2006, n°235, pp.62-65 
 
Metz, Claire 
Apprendre en exil : barrière culturelle et inhibition intellectuelle. 
In Enfances. Adolescences, Hors-série 2005 : Articles du Colloque : "Et les enfants, ça va ? …, pp.75-82 
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Divers :  
 
 
Voir aussi dossier thématique Psycendoc sur la confiance en soi, sur les violences scolaires 
 
Schmit, G. / Rolland, A.C. / Jacob, A. 
Comment devient-on un "élève suffisamment bon" ?. Est-ce un indice fiable d'une bonne santé mentale 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct. 2003, Vol 50, n°6, pp.308-315 
 
Guyot, Madeleine 
"Chouette ! Aujourd'hui, y a école" 
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2003, Vol 8, n°4, p.7. Dossier : à l'école des jeunes - Tome 2, pp.7-12 
 
Chabrol, H. / Carlin, E. / Michaud, C. / Rey, A. / Cassan, D. / Juillot, M. / Rousseau, A. / Callahan, S. 
Etude de l'échelle d'estime de soi de Rosenberg dans un échantillon de lycéens. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Déc. 2004, Vol 52, n°8, pp.533-536 
 
Lévine, J. 
La place de l'image de soi en psychologie scolaire. 
In Journal des Psychologues, Déc. 06 / Janv. 07, n°243, pp.45-50 
 
Actualités Santé : Lutte contre la souffrance psychique des jeunes. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2003, n°77, p.4 
 
Testu, François 
Aménager le temps scolaire. Pour qui ? 
In Enfances & Psy, 2000, n°13, Dossier : Vivre le temps, pp.67-72 
 
L'incohérence des rythmes scolaires. 
In Solidarité Santé, Janv./Févr.1999, n°7, p.21 
 
Haddab, M. 
Pluridimensionnalité dans les rapports entre la vie scolaire et la vie familiale. Note méthodologique. 
In Psychologie, 2002/2003, n°10-11, pp.7-24 
 
Buyse, S. 
Quand un décès survient en classe (mère avec cancer, vécu de l'enfant en classe) 
In Cancer & Psychologie, 1er Trim. 2009, n°70, pp.3-7 
 
Romano, Hél. 
Ecole : Intervenir lors d'un événement traumatique en milieu scolaire. 
In Journal des Psychologues, Juin 2007, n°248, pp.54-58 
 
Berlioz, A. 
"Maman, aide-moi ! Je suis trop petit" ou les conséquences scolaires du manque d'autonomie. 
In Thérapie Familiale, 2008, Vol 29, n°4, pp.477-491 
 
Romano, Hél. 
Conduites dangereuses et "jeux" dangereux à l'école. 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.247-263 
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Articles directement téléchargeables sur la thématique de l’école : 
 
 
 
Sur le site de la revue Eduquer : www.rechercheseducations.revues.org 
Revue de la société Binet-Simon connue pour ses travaux sur la psychologie et la pédagogie.  
Directeur : Bernard Andrieu / Comité scientifique : Guy Avanzini. 
 
 
 
Sembel, Nicolas 
Etre « prof ». Pour une sociologie cognitive du travail enseignant. 
In Revue Eduquer, 2005, n°10-Conater, 7 p. 
 
 
Léonard, Franck 
Représentations de l’autorité chez des professeurs des écoles en formation.  
Une approche weberienne du pouvoir des enseignants. 
In Revue Eduquer, 2005, n°10-Eduquer, 9 p. 
 
 
Hadji, Charles 
L’insécurité, et alors ? A propos d’un double défi. 
Violences dans les banlieues … et ailleurs / L’école n’est plus un sanctuaire /  
Des rapports sociaux dominés par la violence / Les enjeux 
In Revue Eduquer, 2004, n°7-Sécuriser, 18 p. 
 
 
Gaté, Jean-Pierre 
A la rencontre des pratiques d’apprentissage. Réflexions à propos d’un modèle d’entretien  
de recherche à visée métacognitive. 
In Revue Eduquer, 2004, n°8- Agir et chercher, 7 p. 
 
 
Manca, Roberto 
Absentéïsme et sécurité des élèves. 
In Revue Eduquer, 2004, n°7-Sécuriser, 10 p. 
 
 
Paragot, Jean-Marc 
Turbulences et Adaptation-Intégration scolaires. 
In Revue Eduquer, 2007, n°15-Conseiller, 6 p. 
 
 
Inizan, André 
Témoignage séditieux sur les sources de l’échec scolaire. 
In Revue Eduquer, 2003, n°4-Former, 28 p. 
 
 
Ordrenneau, Albert 
La médiation au service des élèves en rupture scolaire. 
In Revue Eduquer, 2003, n°4-Former, 7 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  
Evolution Psychiatrique  
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Journal des Psychologues 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychologie clinique 
Psychothérapies  
Psychotropes  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence 
Revue Française de Psychanalyse  
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 - Santé 
Conjuguée - Similes Bruxelles / Wallonie 
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