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I. NOUVEAUX LIVRES :
Treppner, P.
La dépression. Savoir la reconnaître et la surmonter.
Les différentes formes.
Les thérapeutiques.
Que peut-on faire par soi-même ?
Paris : Ed. Vigot, mai 2004, 137p.
(Coll."Santé : en savoir plus")
Comprendre et traiter ... la dépression.
Des explications claires. Des information pratiques.
Bruxelles : Ed. Vivio, 2005, 79 p.
(Coll. "Le Guide belge du patient")
Tamisier, Kathleen
Les enfants surdoués sont-ils condamnés à réussir ?
Ch-Grolley : Ed. de l'Hèbe, juin 2007, 89 p.
(Coll. "La Question", n°54)
Bauer, Al. / Raufer, X. / Soullez, Christ.
Violences et insécurité urbaines.
Paris : Puf, oct.2006, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par Paul Angoulvent, n°3421)
Comprendre et traiter ... la migraine.
Des explications claires. Des information pratiques.
Bruxelles : Ed. Vivio, 2004, 63 p.
(Coll. "Le Guide belge du patient")
Saint-Jacques, M.-Christ. / Parent, Cl.
La famille recomposée : une famille composée sur un air différent.
Montréal (Québec) : Ed. de l'Hôpital Ste-Justine - CHU mère-enfant, 2002, 135 p.
(Coll. " Coll. de l'Hôpital Ste-Justine pour les parents")
Comprendre nos dépendances pour mieux les dépasser.
Définition, la dépendance au tabac, à l'alimentation, à l'alcool, aux médicaments, aux drogues,
l'omniprésence des dépendances.
Bruxelles : Fédération Belge contre le Cancer, 2003, 125 p.
Battle, Sylvie
L'art-thérapie au quotidien. Magie, couleurs, évasion et profondeur.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2007, 94 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
Vasey, Cath. / préf. Vicario, Ang.
Burn-out : le détecter et le prévenir.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, nov.2007, 127 p.
(Coll. "Les Maxi-Pratiques")
Manné, Joy
Les constellations familiales. Intégrer la sagesse des constellations familiales dans sa vie quotidienne.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2005, 94 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
Poletti, Rosette / Dobbs, Barb.
L'estime de soi. Un bien essentiel.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2005, 94 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
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Muller, M.-Fr.
L'Enfant timide. Comment lui redonner confiance.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, mars 2004, 94 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
Dr Senninger, Fr.
La boulimie. La faim sans fin.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2004, 94 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
Dumonteil-Kremer, Cath.
Poser des limites à son enfants ... et le respecter.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2004, 94 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
Grossman, D. / Blind, R. / Pool, M.
Comment la télévision et les jeux vidéo apprennent aux enfants à tuer
(Tuer n'es pas naturel à l'être humain. Tuer s'apprend).
Suivi de la machine à décérébrer ou Comment la télévision empêche les enfants de penser.
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2003, 95 p.
(Coll. "Pratiques Jouvence")
Loret, Marc
L'Echec scolaire. Comment l'éviter et le surmonter. Famille, enseignants et élèves : combattre ensemble
les blocages et apprendre à réussir.
Lausanne : Ed. Favre, févr.2010, 234 p.

! RECHERCHE :
Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles
Tableaux de bord de la santé en Région bruxelloise 2010.
Bruxelles : Commission communautaire commune , 2010, 290 p.
Table des matières :
Santé - Bruxelles - statistiques / tableaux :

- démographie (âge, sexe, multiculturalité, type de ménage, taux de naissance, de mort, espérance de vie,
migrations)
- causes de mortalité
- les maladies chroniques (cancer, maladies liées à l'alcool, obésité...) et les infections ( VIH, la grippe, ...)
- la santé mentale (suicide, dépression, troubles psychotiques, anxiété et troubles du sommeil)
- accidents (travail, route et vie courante)
- style de vie (nutrition, sport, consommation de tabac / alcool / psychotropes / drogues illicites)
- les inégalités sociales de santé
- Bruxelles et multiculturalité (nationalité et santé)
- accès aux soins et prévention
- la santé autour de la naissance (âge des mère à l'accouchement, prématurité, allaitement, ...)
- la santé des enfants de 1 à 9 ans
- la santé des adolescent de 10 à 19 ans
- la santé des adultes
- santé des personnes âgées
- l'offre de soins (les professionnels de la santé - la fréquentation de l'ONE - les hôpitaux - aide et hébergement
des personnes âgées)
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II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Destins de naissance.
(la recherche en clinique prénatal / l'observation du bébé - l'infanticide néonatal (crime) - éthique de l'IVG - interruption
de grossesse au 2ème trimestre / perte d'un bébé - deuil périnatal - placement thérapeutique d'un enfant (mère dans
l'incapacité financière et morale de l'aider) - fille ou garçon à la naissance ? l'identité sexuelle - dépression post-partum grossesse après don d'ovocytes (Procréation Médicalement Assistée) - père avec Sida - l'adoption - les traces du prénatal
(le ventre 1ère demeure - Rank, O. et Bion, W.R.) - cas)

In Champ psy, 2009, n°56
Le couple sous contrainte (le mariage forcé).
In Dialogue, 1er Trim.2010, n°187
L'Autisme aujourd'hui.
(autisme et néolibéralisme - neuroscience et psychanalyse - autisme et institution - autisme et associations de parents les centres ressources autisme - psychanalyse et autisme - violence et autisme - approche psycho-dynamique et cognitive rire avec l'enfant autiste - l'autiste à l'école maternelle)

In Enfances & Psy, 2010, n°46
Psychoses : évolution des concepts et des pratiques (1).
(historique des concepts et des pratiques - classification des psychoses chez l'adulte - nosologie - perspectives d'avenir intervention dans la phase précoce de la psychose - grossesse de mère schizophrène)

In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, févr.2010
Psychoses : évolution des concepts et des pratiques (2).
(classification de l'autisme et des psychoses précoces - historique et actualité du concept de psychose chez l'enfant - psychose
et phobie scolaire de l'adolescent - évaluation des pathologies et adolescence - syndrome de Truman)

In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, mars 2010
Le signalement : prévenir et protéger (l’enfance).
In Le Journal des Psychologues, Mai 2010, n°277
Clinique et pragmatique de la désinsertion en psychanalyse.
In Mental, avril 2010, n°24
Le virtuel.
In Psychiatrie Française, mars 2010
Corps vécus.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2

Brochures :
Etre soignant de 1ère ligne et Accompagner un patient en soins palliatifs à domicile.
- "Je voudrais mourir chez moi, tu voudras bien m'aider ?"
- Du curatif au palliatif
- Les besoins de mon patient en soins palliatifs sont-ils les mêmes que ceux d'autres patients ?
- L'interdisciplinarité au service du patient (pluridisciplinarité - personne âgée)
- 1ère et 2ème ligne ... regards croisés
- Aides accordées en fin de vie à domicile
- Verpleegkundigen van de 1e lijn en de 2e lijn zijn bondgenoten van elkaar

In Kaïros, 04-05-06/2010
Le travail ou la santé ?
In Santé Conjuguée, janv.2010, n°51
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
de Galembert, D. / Alvarez, L. / Yamgname, A. / Disman, G. / Squires, Cl.
- Destin de naissance ... destin de mort : quand naissance et mort se superposent.
- Destins du deuil périnatal : un cas clinique
In Champ psy, 2009, n°56, pp.41-70
Durieux, M.J.
Il était une fois ... ou l'histoire de l'enfant qui cherchait sa mère désespérément. Comment peut-on évaluer
la qualité d'un placement thérapeutique des enfants ?
In Champ psy, 2009, n°56, pp.71-100
Gueniche, Kar.
Garçon ou fille ? Les destins de l'anatomie. Approche clinique de l'intersexuation.
In Champ psy, 2009, n°56, pp.101-112
Korff-Sausse, Sim.
La 1ère demeure. Les traces du prénatal.
In Champ psy, 2009, n°56, pp.183-197
Dupré la Tour, Mon.
Choix conjugal, appartenance et consentement.
In Dialogue, 1er Trim.2010, n°187, pp.33-45
Hammouche, Abdel.
Mariage romantique, mariage planifié, mariage forcé : un enjeu intergénérationnel en situation migratoire.
In Dialogue, 1er Trim.2010, n°187, pp.47-58
Bécar, Flor.
Un attribut du féminin : le voile.
In Dialogue, 1er Trim.2010, n°187, pp.85-98
Dupays-Guieu, Annie
Vipère au poing. L'écriture d'une violence intrafamiliale.
In Dialogue, 1er Trim.2010, n°187, pp.127-140
Blanquet, Brig.
Les attaques du corps à l'adolescence.
In Dialogue, 1er Trim.2010, n°187, pp.141-150
Pelloux, A.-S. / Delion, P. / Tessarech, S.
Introduction à l'autisme aujourd'hui.
In Enfances & Psy, 2010, n°46, pp.10-14
Delion, P.
Autisme et institution.
In Enfances & Psy, 2010, n°46, pp.43-52
Martinez, M.-L.
Crise d'adolescence, crise des différences : approche anthropologique des violences éducatives actuelles.
In Enfances & Psy, 2010, n°46, pp.157-164
Sauvadet, Thomas
Folies de la vie de rue : les "jeunes de rue".
In Enfances & Psy, 2010, n°46, pp.176-183
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Trémine, T.
2010 : le social en force !
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr.2010, pp.107-108
Parizot, S.
Les psychoses, les psychiatres : évolution des pratiques, des concepts. Des jeux de miroir.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr. 2010, pp.109-125
Guelfi, J.-D.
L'avenir des classifications des psychoses chez l'adulte.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr. 2010, pp.127-134
Conus, P. / Polari, A. / Bonsack, C.
Intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques : objectifs et organisation du programme TIPP
à Lausanne.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr. 2010, pp.145-152
Reca, M.
Psychose chronique et psychiatrie publique : que reste-t-il de nos amours ?
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr.2010, pp.163-169
Hajbi, M. / Tahri, S.
Comorbidité - schizophrénie - tabagisme : caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr.2010, pp.171-179
David, M.
Schizophrénie et détention. Angles d'approche.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr.2010, pp.181-190
Sutter-Dallay, A.-L.
Psychose et maternité (schizophrénie et troubles de l'humeur et grossesse - psychoses puerpérales).
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, Févr.2010, pp.153-161
Dupuis, G. / Misès, R. / Garret-Gloannec, N. / Coinçon, Y.
- Classification de l'autisme et des psychoses précoces : point de vue du pédopsychiatre praticien
en Centre Ressources Autisme
- Classification de l'autisme et des psychoses précoces, plaidoyer pour des convergences.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.215-226
Hochmann, J.
Histoire et actualité du concept de psychose de l'enfant.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.227-236
Boë, E.
Emergence psychotique dans la phobie scolaire de l'adolescent.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.237-241
Naveau, P.
L'angoisse dans la psychose : un cas extrême de refus.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.255-257
de Becker, E.
Enfants maltraités : la question du diagnostic.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.269-276
Hortefeux, B. / Bachelot, R.
Législation : Code de la santé publique. Modalité d'application de l'article 3211-11. Hospitalisation d'office.
Sorties d'essai.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.277-278
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de Ayala, Const.
L'Histoire de la protection de l'enfance.
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.24-27
Gutton, Phil.
Se préoccuper. (la loi du 5 mars 2007 sur le signalement et la protection de l'enfance - pluridisciplinarité).
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.39-41
Euillet, Séver.
Les enfants face à la séparation : une affaire de reconstruction (placement en foyer ou en famille d'accueil).
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.46-49
Sellenet, Cath.
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.50-54
Bruyère, Ben.
Le psychologue doit-il signaler les faits de maltraitance et assister les personnes en péril ?
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.55-59
Juranville, Fr.
Lapsus et actes manqués : un nouveau regard après Freud.
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.62-66
Cherni, Sana
Culture et personnalité au Maghreb.
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.67-69
Diébold, Lionel
Au fil de la pratique ... le cancer en réseau.
In Journal des Psychologues, mai 2010, n°277, pp.70-74
La Sagna, Phil.
De l'isolement à la solitude, par la voie de l'ironie (insertion / désinsertion).
In Mental, avril 2010, n°24, pp.19-23
Mazotti, Maur.
La désarticulation du corps dans la schizophrénie.
In Mental, avril 2010, n°24, pp.29-35
Vigano, C.
Le psychanalyste et l'illusion de l'insertion sociale (insertion / désinsertion).
In Mental, avril 2010, n°24, pp.57-62
Razavet, J.-Cl.
Débranchements successifs de l'Autre (insertion / désinsertion).
In Mental, avril 2010, n°24, pp.63-66
Van de Wijngaert, Th.
S'appliquer contre la volonté d'insertion (insertion / désinsertion).
In Mental, avril 2010, n°24, pp.93-97
Wulfing, Nat.
Du "sans domicile fixe" au "logement permanent" (insertion / désinsertion).
In Mental, avril 2010, n°24, pp.98-102
Andropoulou, Desp.
Toxicomanie : un symptôme social de désinsertion subjective (insertion / désinsertion).
In Mental, avril 2010, n°24, pp.103-107
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Laurent, E. / Grasser, Yasm. / Holvoet, Dom. / de Ciaccia, Ant. / Fernandez Blanco, M.
La pratique des réunions cliniques et la cartographie du réel.
In Mental, avril 2010, n°24, pp.111-140
Guillot, Eric
De l'agressivité à la pulsion de mort.
In Mental, avril 2010, n°24, pp.143-163
Declercq, S. / Nicolis, H.
La théorie de l'attachement au secours des adolescents limites hospitalisés
(pathologie limite à l'adolescence et lien avec la théorie de l’attachement).

In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.107-111
Hayez, J.-Y.
Adolescents auteurs d'abus ou de pseudo-abus.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.112-119
Moyano, O.
Un cas de dépersonnalisation-déréalisation à l'adolescence : étude clinique des troubles dissociatifs.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.126-131
Yahyaoui, A. / El Methni, M. / Ben Hadj Lakdhar, D. / Gaultier, S.
Représentations et vécus de la sexualité à l'adolescence et appartenances culturelles.
Etude comparative auprès de 134 adolescentes.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.132-139
Choukroun, J.
Je ne veux pas ressembler à ma mère ... ou l'impasse de la féminité.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.140-144
Leroy, A. / Benmiloud, M. / Lagarde, S. / Viaux, S. / Ouaki, S. / Zammouri, I. / Dechambre, N. / Noguès, V. / Giunta, C.
Rabain, J.-F. / Cohen, D.

Prise en charge multidisciplinaire et évolution d'un cas de troubles autistiques dans un contexte carentiel :
implication nosographique (les troubles envahissants du développement - prise en charge pluridisciplinaire d'un cas
(logopède / psychomotricien / éducateur spécialisé et scolarisation).

In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.152-158
Taleb, M.O.
Traitement de l'autisme de l'enfant et de l'adolescent : mise en place d'un programme à Alger (2005/2008).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2010, Vol 58, n°3, pp.159-167
Tisseron, S.
La société du virtuel : culture ou pathologie ?
In Psychiatrie Française, mars 2010, pp.28-47
Phan, Olivier
Adolescence et jeux vidéo.
In Psychiatrie Française, mars 2010, pp.48-68
Benoit, J.-P. / Moro, M.-R.
"Quand jouer au jeux vidéo en groupe devient une thérapie pour les adolescents joueurs excessifs".
In Psychiatrie Française, mars 2010, pp.100-105
Rossé Brillaud, Eliz. / Valleur, M.
L'addiction à Internet dans la littérature internationale.
In Psychiatrie Française, mars 2010, pp.79-91
Abraham, G.
Corps observé et corps vécu (en psychothérapie).
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2, pp.59-63
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Vust, D.
Psychodermatologie et Moi-peau.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2, pp.65-74
Bernard, A.
Le contre-transfert somato-psychique comme outil thérapeutique avec les enfants autistes et déficients sensoriels.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2, pp.75-82
Haynal, V.
La "danse" du thérapeute avec son patient (corps - psychothérapie - psychanalyse).
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2, pp.83-88
Schmid Nichols, N.
Notre corps, cet étrange objet ? Son importance dans le développement du sujet et dans le champ thérapeutique.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2, pp.89-95
de Perrot, E.
Création artistique et psychothérapie (cas d’un compositeur).
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°2, pp.97-101

Brochures :
Cherenti, Ricardo
Etude sur la pauvreté : l'Homme le plus pauvre de Wallonie est une femme (étude avec tableau de risque
de pauvreté).
In Cpas +, 2010, n°4, pp.60-62
Etude téléchargeable sur www.uvcw.be/cpas.
Gobbe, Nath.
L'Islam dans la ville.
In Esprit Libre, Avril 2010, n°12, p.14
Loriaux, Michel
Les relations intergénérationnelles seront l'avenir du vieillissement.
In La Sève, avril 2010, pp.3-6
Katz, Myr. / Mazalto, Fréd. / Jeunejean, Th. / Gheude, M. / Gayda, Mart. / Thibaut, An. / Carlier, Vér. / Brindeau, Rom.
/ Le Brun, Cor. / Nguyen, Math.

L'autorité.
(l'autorité : les repères - définition - l'école et l'autorité - la rue et l'autorité - le repas de famille - le sport - les limites
avec les copains - l'autorité facile (de 0 à 12 ans) - l'autorité difficile (de 12 à 18 ans) - cas (parents d'enfants de 13 et 10 ans)
- l'autorité vue par les ados (témoignages) )

In Le Ligueur, 5 mai 2010, n°10, pp.2-18
Gillo-de Vries, Franc.
Vulnérabilité du lien parents-bébé. Parents en grandes difficultés psychiques ou parents détenus en prison...
Dans ces situations très spécifiques, qu'offre notre société aux adultes démunis face à leur parentalité ?
In Les Cahiers du Fonds Houtman, 2010, n°10, pp.1-3
Dr Andris, J.
Consommateurs de drogues et HCV.
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, pp.8-9
Dr Andris, J.
Elle se cache partout (la dépression).
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, p.13
Dr Andris, J.
Dément ? Pas seulement. La cohabitation "maladie d'Alzheimer + dépression".
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, p.16
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Dr Langendries, Mich.
Une anamnèse psychique peu après l'accouchement pour la dépression du post-partum.
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, p.18
Dr Langendries, Mich.
Le délire sur le terrain.
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, p.20
Desmet, David
Le body-piercing, un signe d'affection mentale ?
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, p.21
Dr Langendries, Mich.
Le déni de grossesse, plus fréquent qu'on ne l'imagine.
In Les Spécialistes, 4 mai 2010, n°33, p.22
Desmet, David
Retour au conjoint violent.
In Les Spécialistes, 18 mai 2010, n°34, p.7
Comprendre l'organisation et les particularités des soins palliatifs.
In Renouer, mars/avril 2010, pp.2-3
Debauche, Mon. (Free Clinic et Gras)
Médicament : La commercialisation des désordres psychiatriques. Le nouveau marketing.
In Santé Conjuguée, janv.2010, n°51, pp.11-15
Dauvrin, M. / Geerts, Charl. / Lorant, V.
Interculturalité : Santé des migrants et bonnes pratiques.
In Santé Conjuguée, janv.2010, n°51, pp.19-30
Mahieu, Julie
Les effets secondaires des neuroleptiques.
In Similes Brabant wallon, avril-mai 2010, n°112, pp.6-7
Traitement de la schizophrénie en Belgique : Recommandations de la conférence de consensus belge
sur le traitement de la schizophrénie. Question 7 : "La prise en charge à long terme".
In Similes Brabant wallon, avril-mai 2010, n°112, pp.9-12
Les solidarités de proximité. Par tous et pour tous ?
Bruxelles : Question Santé, 2009, 27 p.
Brochure téléchargeable sur : www.questionsante.be

Et …
Berriau, N.
Diffusion des publications francophones en psychiatrie : réflexions et pistes à suivre.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, Mars 2010, pp.207-209
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IV. DIVERS : Bibliographie sur les Soins sous contrainte :
Livre aux éditions De Boeck :
Claude Seron, J.-J. Wittezaele
Aide ou contrôle. L’intervention thérapeutique sous contrainte.
Bruxelles : Ed. De Boeck, avril 2009
(Coll. « Oxalis »)

Extraits de livres :
Vander Elst, Nad. “Un défi pour la psychanalyse : les thérapies sous contrainte” in Psychanalyse. Que reste-t-il
de nos amours ? / Martens, Fr. ; Laplanche, J. ; Schurmans, Dan ; Couloubaritsis, Lambros ; Schotte, J. ; Lebrun, J.-P. ; …
Ed. Complexe, Bruxelles, 2000, pp.215-220.
(Revue de l'Université de Bruxelles. A la rencontre des contradictions, dir. J. Sojcher)
Irep, Doris « De la difficulté d'entrer en relation avec un patient hospitalisé sous contrainte » in Etre là, être avec.
Les savoirs infirmiers en psychiatrie Ed. Education Permanente : Arcueil, 2006, pp.99-108
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