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I. NOUVEAUX LIVRES :
Robin, Didier
Violence de l’insécurité.
Paris : Ed. Puf, Oct.2010,185 p.
(Coll. « Souffrance et théorie », dir. par Christ. Dejours et Fr. Martens)
Hauray, Boris ; Fassin, Didier
Santé publique. L’Etat des savoirs
Paris : Ed. La Découverte, Oct.2010, 544 p.
(Coll. « Hors série Sciences humaines »)
Fassin, Didier
La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent.
Paris : Éd. de l’EHESS, Gallimard et Seuil, Oct.2010, 358 p.
(Coll. « Hautes Études »)
Roisin, Jacques
De la survivance à la vie. Essai sur le traumatisme psychique et sa guérison.
Paris : Ed. Puf, Nov.2010, 272 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Double(s).
In Dialogue, 2010, n°189
Quand la langue défaille.
In Enfances & Psy, 2010, n°47
Formations de l'analyste.
In Figures de la psychanalyse, 2010, n°20
L'humanitaire à venir.
In Humanitaire, Juin 2010, n°25
Partenariat : pour une coopération sans compromission.
In Humanitaire, Sept.2010, n°26
Le temps.
In Institutions, Oct.2010, n°46
Territoires et immigrations. existe-t-il une clinique des banlieues ?
In Journal Français de Psychiatrie, 2010, n°34
Le départ en retraite.
(la personne âgée - vieillissement - la retraite : le passage à la retraite - retraite et psychanalyse - âge subjectif, anticipation,
sentiment d'utilité - migrants retraités / migrants vieillissants - la retrait e à rebours)

In Journal des Psychologues, Nov.2010, n°282
Arts et soins.
(l'art thérapeute - la maïeutique thérapeutique - les deuils collectifs - la danse : le tango argentin)

In L’Autre, 2010, Vol 11, n°2
Psychopathologie et grossesse – Autisme et recherche – Miscellanea autour de l’adolescence.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58
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Métissage.
In Psychothérapies, 2010, n°4
Scène primitive.
In Revue Française de Psychanalyse, Oct.2010, n°4
Hiver 60 : un trou de mémoire (les grandes grèves de l'hiver 60).
In La Revue Nouvelle, Nov.2010, n°11
Les phobies.
(phobies et angoisse - phobie et "séparation" - la structure phobique - la phobie scolaire - phobie et psychotropes phobie et Thérapie Comportementale et Cognitive - régulation des émotions - phobies sociales - phobie de l'eau -cas)

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151
Les troubles bipolaires.
(les troubles bipolaires : prise en charge - enjeux et innovations - trouble.bipolaire et risque suicidaire - tr. bipolaire
chez l'enfant et l'adolescent - psychothérapies structurées - favoriser la santé et la qualité de vie des patients bipolaires)

In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271

Brochures :
Vieillir : un projet de vie ?
(la personne âgée - vieillissement : hébergement et accueil des pers. âgées (décret) - citoyenneté en maison de repos
vie quotidienne en maison de repos - qualité de vie et vieillissement - vieillir, trop de prévention ?)
In Bis, Oct.2010, n°162

Actes des tables rondes "Assuétudes" du 21/05/10 au Parlement de la Communauté française.
In Prospective Jeunesse, 2010, n°56

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Missonnier, Sylv. / de Bérail, Br.
Entre angoisse et créativité : les compagnons imaginaires.
In Dialogue, 2010, n°189, pp.39-55
Legrand, Bern.
Double je(u) ou le jeu du double dans le couple (l’autre et moi dans le couple).
In Dialogue, 2010, n°189, pp.57-66
Bocquet, Flor.
Les incidences de la relation fraternelle dans le couple (vignette).
In Dialogue, 2010, n°189, pp.67-77
Avron, Oph.
Psychodrame (de groupe) : la technique du double (identité et co-émotionnalité).
In Dialogue, 2010, n°189, pp.95-108
Romano, Hél.
Etre un adulte transitionnel ou Comment permettre à l'enfant de se dégager de l'impact du trauma
(l’enfant maltraité).
In Dialogue, 2010, n°189, pp.121-130
Chérifi, Zahia
Secrets de famille et deuil impossible (vignette).
In Dialogue, 2010, n°189, pp.131-139
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Blais, M. / Bédard, Isab.
Père et fils : masculinité, société et transmission.
In Dialogue, 2010, n°189, pp.141-150
Golse, Bern.
A la conquête de la langue : La violence développementale de l'accès au langage.
Intersubjectivité, communication préverbale et symbolisations précoces.
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.16-29)
Blanchard, Ben.
Adolescence et passage à l'acte : quand la langue défaille ...
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.42-54
Bensekhar-Bennabi, Malika
La bilingualité des enfants de migrants face aux enjeux de la transmission familiale.
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.55-65
Gaillard, M.-Dom.
Répéter ! Se remémorer ? Elaborer ? (le bégaiement)
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.66-77
.Virole, Ben.
Trois interrogations cliniques sur la légitimité du concept de dysphasie : dysphasie et surdité - dysphasie
chez les enfants de migrants - dysphasie et autisme
. Touzin, Mon.
Le langage troublé (la dysphasie).
. Danon-Boileau, Laur.
La dysphasie, son incidence sur le processus psychique de l'enfant et sa prise en charge.

In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp. 89-94, pp.107-114, pp.115-127 - 3 articles sur la dysphasie.
Préneron, Christ. / Lambert-Kugler, Marie
Illustrations d'une approche linguistique des troubles du langage oral et de la communication chez l'enfant.
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.95-106
Lenoble, Evel.
La langue à l'épreuve du scolaire : que nous apprennent les enfants en mal de lecture et d'écriture ?
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.128-140
Chamak, Brig.
Autismes : des représentations multiples, sources de controverses.
In Enfances & Psy, 2010, n°47, pp.150-158
Vanier, Alain
La fin de la cure.
In Figures de la psychanalyse, 2010, n°20, pp.81-92
Oury, Jean
Incidence du Szondi sur la thérapie institutionnelle.
In Institutions, Oct.2010, n°46, pp.89-101
Ledoux, Marc
Le temps anthropo-psychiatrique.
In Institutions, Oct.2010, n°46, pp.103-110
Roussan, M.
Pédagogie institutionnelle : Conditions de l'éducation.
In Institutions, Oct.2010, n°46, pp.111-121
Simonet, Fr.
Le travail est-il le seul espace de souffrance ?
In Journal des Psychologues, Nov.2010, n°282, p.8
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Mira, Lucie
Soins palliatifs "protocolisés". Quelle place pour le sujet ?
In Journal des Psychologues, Nov.2010, n°282, pp.52-55
Hetté, Jérôme
Clinique d'un filicide. Ou comment se condamner à une éternelle souffrance.
In Journal des Psychologues, Nov.2010, n°282, pp.56-61
Roussiau, Nicolas
Psychologie sociale et religion.
In Journal des Psychologues, Nov.2010, n°282, pp.62-67
Gérin, Yves
Une crise identitaire de la psychologie ? Théorisation, professionnalisation, impasses.
In Journal des Psychologues, Nov.2010, n°282, pp.68-73
Mestre, Cl. / Moro, Marie Rose
Pour une République multiculturelle.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°2, pp.132-134
Heidenreich, Fel.
La résilience, la métaphore et le cerveau culturel. Entretien avec Laurence Kirmayer.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°2, pp.135-147
Fohn, Adel.
Secret et traumatisme : l'expérience des enfants juifs cachés en Belgique.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°2, pp.189-198
Heidenreich, Felicia
Sur la corde raide - les étiologies "traditionnelles" et leur utilisation dans le dispositif ethnopsychiatrique.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°2, pp.199-206
Duroch, Fr.
Violences sexuelles en République Démocratique du Congo : résistances et appropriations institutionnelles par
les ONG.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°2, pp.207-210
Mestre, Cl.
Sensualité et humanisme, l'anthropologie d'Annie Hubert.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°2, pp.211-213
Gaugue-Finot, J. / Devouche, E. / Wendland, J. / Varescon, I.
Repérage de la dépression prénatale dans un échantillon de femmes françaises : liens avec la détresse
psychologique, l'anxiété et le soutien social perçu.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.441-447
Riazuelo, H.
Représentations maternelles au cours d'une 1ère et d'une seconde grossesse.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.448-455
Baghdadli, A. / Brisot-Dubois, J. / Picot, M.-C. / Michelon, C.
Comparaison de l'effet de 2 interventions prosociales sur l'évolution des capacités d'identification
des expressions faciales et du raisonnement social d'enfants avec un syndrome d'Asperger ou autisme
de haut niveau.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.456-462
Debbané, M. / Murray, R. / Damsa, C. / Cocchi, L. / Glaser, B. / Eliez, S.
Traitement visuel et cognition sociale chez des enfants et adolescents avec traits autistiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.463-468
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Baghdadli, A. / Rattaz, C. / Ledésert, B. / Bursztejn, C.
Etude descriptive des modalités d'accompagnement sanitaire, médico-sociale et scolaire des personnes
avec troubles envahissants du développement (TED) et de la satisfaction des familles.
Aspects méthodologiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.469-477
Brandibas, G. / Sudres, J.-L. / Gaspard, J.-L. / Jeunier, B.
Evaluer l'anxiété de séparation de l'adolescent avec le Separation Anxiety Symptom Inventory (Sasi).
Adaptation et validation française.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.480-487
Mantzouranis, G. / Zimmermann, G.
Prendre des risques, ça rapporte ? Conduites à risques et perception des risques chez les adolescents tout-venant.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.488-494
Auxéméry, Y.
Risque et utilité du Web en santé mentale chez l'adolescent, évolutions et perspectives.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.500-506
Gheorghiev, C. / Consoli, A. / Marty, F. / Cohen, D.
Cas clinique : Une clinique de l'opposition à l'adolescence : du symptôme à la nosographie.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.507-512
Savard, N. / Zaouche Gaudron, C.
Etat des lieux des recherches sur les enfants exposés à la violence conjugale.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Nov.2010, Vol 58, n°8, pp.513-522
Elghezouani, A.
Essai de définition d'une pratique clinique avec des patients migrants dans une consultation psychiatrique
spécialisée.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°4, pp.175-182
Richard, C. / Sottas-Clément, V.
Exemple de collaboration réussie entre un psychothérapeute d'orientation psychanalytique
et d'un psychothérapeute cognitivo-comportementaliste (complémentarité, thérapie bifocale).
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°4, pp.183-190
Briand-Malenfant, R. / Lecours, S. / Deschenaux, E.
La capacité d'être triste. Implications pour la psychothérapie psychanalytique.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°4, pp.191-201
Falzeder, E.
"Une grosse liasse de morceaux de papiers sales". Freud sur l'Amérique, Freud en Amérique,
Freud et l'Amérique (l'attitude ambivalente de Freud envers l'Amérique).
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°4, pp.203-218
Haynal, A.
En marge de la psychosomatique : Freud, sa maladie et nous.
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°4, pp.219-227
de Ryckel, C. / Delvigne, F.
La construction de l'identité par le récit (force du récit pour infléchir l' "idem" sur l' "ipse" - Ricoeur, Paul identité narrative - extraits de séances psychothérapeutiques)
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°4, pp.229-240
Grihom, M.-J. / Keller, P.-H.
La passion : entre aliénation et création.
In Revue Française de Psychanalyse, Oct.2010, n°4, pp.1161-1175
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Neau, Fr.
Une fille est sacrifiée.
In Revue Française de Psychanalyse, Oct.2010, n°4, pp.1177-1187
Ehrensaft, Diane
Quand parfois, pour faire un bébé, il faut être trois ou quatre, voire plus.
In Revue Française de Psychanalyse, Oct.2010, n°4, pp.1101-1123
Chaumont, Jean-Michel
Les féminismes à l'épreuve de la prostitution.
In La Revue Nouvelle, Nov.2010, n°11, pp.88-92
Toujours plus de violences à l'hôpital (Résumé du Rapport de l'Observatoire national des violence en milieu hospitalier).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, p.4
Pauvreté et troubles mentaux dans le monde (Résumé du Rapport de l'Oms sur la santé mentale et le développement).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, p.5
Di Rocco, V.
La tendance antisociale, une trace d'espoir (explication du concept, pratique et théorie + cas d'un adolescent
violent avec passages à l'acte).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, p.11
Faugeras, Patr.
Hélène Chaigneau, une si singulière présence.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, pp.12-13
Palazzolo, Jér.
"Tout le monde me regarde et me juge ..." (phobie social).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, pp.36-40
Servant, Dom.
Reconnaître la phobie scolaire.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, pp.42-45
Langenfeld Serranelli, Sol.
"Chez Julien, il n'y a que du mauvais ..." (cas de phobie sociale et manque d’estime de soi)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2010, n°151, pp.70-75
Haroche, Aurélie
L'hospitalisation sous contrainte va être passée au crible par le Conseil constitutionnel.
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, p.5
Plantin, Patr.
Psoriasis et troubles de l'humeur.
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, p.9
Rivallan, Armel
Prise en charge des patients bipolaires, une question d'actualité.
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, p.13
Gard, Séb.
Les troubles bipolaires de l'humeur, enjeux (de santé publique) et innovations.
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, pp.14-16
Saint-André, Stéph. / Gut, A.-S./ Gimenez, M.-A.
Trouble bipolaire de l'enfant et de l'adolescent.
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, pp.20-24
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Bonvalot, Th. / Mazouni, Rab. / Rivallan, Arm.
Patients bipolaires, prise en charge et approches psychothérapiques structurées.
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, pp.25-28
Deconstanza, Patr.
Qualité de vie et projet de vie, 2 concepts indissociables pour les patients avec pathologies
psychiatriques chroniques ?
In Soins Psychiatrie, Nov./Déc.2010, n°271, pp.36-38

Brochures / journaux :
Feroumont, Bern.
Un cancer du sein ... un cadeau de naissance ? Un cancer du sein ... guetté, redouté, apparu, vécu, vaincu ...
disparu ? C'est mon histoire.
In Cancer & Psychologie, 3ème Trim. 2010, n°76, pp.3-9
Friard, Dom.
"Je voudrais que vous parliez à ma mère".
(vignette clinique : jeune homme atteint de schizophrénie de type paranoïde qui décompense - tentative de suicide).

In Carnet de route en Psychiatrie. Vers une pratique de l'entretien infirmier, 2010, n°4
Cherenti, Ric.
Radioscopie des politiques d'insertion dans les Cpas wallons - analyse 2010.
In Cpas +, 2010, n°11, pp.130-134
Prévost, Mar.
Faire de la santé ensemble : comment ? Quelques échos des Rencontres de l'Institut Renaudot sur le croisement
des pratiques communautaires autour de la santé.
(les pratiques en santé communautaire et la démocratie participative, la citoyenneté active)
In Education Santé, Oct.2010, n°260, pp.2-4
L'Observatoire de la Santé et du Social
Le Tableau de bord de la santé à Bruxelles publié par l'Observatoire de la Santé et du Social : les chiffres,
les causes de mortalité prématurée et les inégalités de santé.
In Education Santé, Nov.2010, n°260, pp.17-19
Gautier, Cél.
Regards sur la pauvreté des femmes.
In En Marche, 18 nov.2010, p.7
Amnesty International
Survivre en Haïti : un combat quotidien.
In Le Fil d'Amnesty, Oct./Nov.2010, n°5, pp.4-7
Jeunejean, Thér. / Peiron, Joan. / Katz, Myr.
Où ça coince ... Frère et frère. Frère et soeur. Soeur et soeur. Et quand il est tout seul ?
Vous avez 1 enfant. Vous avez 2 enfants ... Vous avez 3 enfants ... Vous avez 4 enfants et plus ...
In Le Ligueur, 17 nov.2010, pp.1-9
Torrekens, Mich.
Mon ado n'a pas confiance en lui.
In Le Ligueur, 17 nov.2010, n°21, p.14
Vallet, Cédric
Chômage (des jeunes) : le diplôme, le plus sûr moyen pour en réchapper.
In Le Ligueur, 3 nov.2010, n°20, p.22
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Hoditte, Br.
15 ans et envie de rien foutre.
In Le Ligueur, 3 nov.2010, n°20, p.21
Dorzée, H. / Soumois, Fréd.
Les malades du Sida restent pestiférés (le sida, la stigmatisation des malades).
In Le Soir, 27 et 28 nov.2010, pp.36-37
Dr Andris, J.
Ne plus faire mal à l'enfant.
In Les Spécialistes, 16 nov.2010, n°45, p.10
Dr Andris, J.
Fenêtres ouvertes sur le cerveau.
In Les Spécialistes, 16 nov.2010, n°45, p.12
Desmet, David
Dépression et grossesse.
In Les Spécialistes, 2 nov.2010, n°44
La dépression majeure.
In Les Spécialistes, 2 nov.2010, n°44
Dr Andris, Jean
Un long voyage vers soi-même (la notion de burn out).
In Les Spécialistes, 2 nov.2010, n°44, p.22
Dr Andris, Jean
La bonne information, au bon moment (communication avec le patient atteint d'un cancer)
In Les Spécialistes, 2 nov.2010, n°44, p.28
Bastin, Phil.
Agir en prévention des assuétudes dans une perspective de promotion de la santé : le choix de la Communauté
française.
In Prospective Jeunesse, 2010, n°56, pp.2-6
La réduction des risques en manque de cadre. Entretien avec Cath.Van Huyck, directrice de Modus Vivendi.
In Prospective Jeunesse, 2010, n°56, pp.35-39
De Witte, Karel
L'image du psychologue dans la société.
In Psycho-logos, Juill./Août/Sept.2010, p.4
Points de vue des partis politiques concernant la réglementation relative à la psychologie clinique et
la psychothérapie.
In Psycho-logos, Juill./Août/Sept.2010, p.6
Van Rillaer, J.
Le freudisme : "seule science véritable" ou "pseudoscience" ? Réponse à Emile Jalley.
In Psycho-logos, Juill./Août/Sept.2010, pp.7-11
Maison de repos et de respect.
In Renouer, Sept./Oct.2010, spécial n°100, pp.6-8
Wyngaerden, François
Vers une réforme de la psychiatrie.
In Similes Brabant wallon, Oct./Nov.2010, n°115, pp.10-14

9

IV. DIVERS : la tradition des Fêtes de Noël dans la littérature psychiatrique :
Perrot, M. / Djenati, Gen. / Tourrès-Gobert, Dom. / Piaton-Hallé, Vér. / Lebrun, J.-P.
Dossier : D'où vient le Père Noël ? Analyse d'un mythe.
In Journal des Psychologues, Déc. 06/Janv. 07, n°243, pp.18-44
Favart, Evelyne
Enjeux familiaux autour de la fête de Noël
In Dialogue, 2ème Trim. 2005, n°168, Traumatisme et filiation, pp.107-113
Jardel, Virginie
La dinde coupée en 2 ... Petits contes de Noël sur les habitudes et la transmission intergénérationnelle
qui questionne les pratiques soignantes...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2008, n°133, p.11
Arpin, Dal.
"Un conte de Noël" réflexion sur le film d'Arnaud Despleschin
In Mental, Avril 2009, n°22, pp.236-240

10

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 Française de Psychosomatique
Revue Nouvelle
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

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