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I. NOUVEAUX LIVRES (Collection « Que Sais-je ? ») :
. André, Jacques
Les 100 mots de la psychanalyse.
Paris : Ed. Puf, août 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°3854)
. Bernard, Pierre-Yves
Le Décrochage scolaire.
Paris : Ed. Puf, août 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°3928)
. Danon-Boileau, Laurent
Les Troubles du langage et de la communication chez l'enfant.
Paris : Ed. Puf, août 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°2158)
. Kapsambelis, Vassilis
L'Angoisse.
Paris : Ed. Puf, juin 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°3763)
. André, Christophe
La Timidité.
Paris : Ed. Puf, juin 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°3200)
. Karnas, Guy
Psychologie du travail.
Paris : Ed. Puf, avril 2011, 126 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°1722)
. Denis, Paul
Les Phobies.
Paris : Ed. Puf, avril 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°2946)
. Liberman, Romain
Handicap et maladie mentale.
Paris : Ed. Puf, avril 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°2434)
. Bonnet, Gérard
Les perversions sexuelles.
Paris : Ed. Puf, juin 2011, 127 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", n°2144)
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II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Corps et société aujourd'hui.
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77
Le corps des hommes.
In Champ psychosomatique, 2011, n°59
La filiation aujourd'hui.
In Enfances & Psy, 2011, n°50
Ecriture.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011
Quelques traits fondamentaux de la psychose.
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2011, n°35
Les jeunes et la migration.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290
La Belgique sur le fil.
In Revue Nouvelle, sept.2011, n°9
L'Age post-thérapeutique (les soins sous contrainte).
In Rhizome, sept.2011, n°42

Brochures :
Le Collectif des acteurs de la promotion de la santé s'organise.
In Education Santé, sept.2011, n°270
Emancipation des jeunes !
In Résolument Jeunes, sept./oct./nov.2011

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Dayan, J. / Guillery-Girard, Bér.
Conduites (à risque) adolescentes et développement cérébral : psychanalyse et neurosciences.
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.479-515
Ouss-Ryngaert, Lisa
L'agir comme processus ?
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.517-526
Ehrenberg, Alain
La société du malaise (la souffrance psychique). Une présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie.
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.553-570
+ Richard, Fr. Peut-on parler d'une "société du malaise" ? (le lien social), pp.571-582
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Tassel, Anne
Responsabilité sans culpabilité ?
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.595-601
Bordet, Joëlle
Un autre regard sur les jeunes en situation d'inégalités sociales (les jeunes des quartiers populaires).
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.603-608
Dayan, Jacques
L'autonomie comme valeur (la responsabilité de Soi).
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.609-614
Guedj, M.-J.
L'urgence à l'adolescence (urgence et troubles du comportement chez les adolescents).
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.615-626
+ Flavigny, H. Urgences psychiatriques et / ou centres de crise pour adolescents ?, pp.627-636
Mabilon-Bonfils, Béatr.
Les élèves souffrent-ils à l'école ? Des souffrances scolaires "ordinaires" qui ne peuvent se dire ...
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.637-664
Gutton, Phil.
Transgresser ou transcrire (la jeunesse et « la vitalité sauvage »).
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.673-676
Rojas-Urrrego, Alej.
Appelle-moi seulement amour et je serai rebaptisé (l'état amoureux à l'adolescence).
In Adolescence, Automne 2011, Tome 29/3, n°77, pp.683-705
Pankow, G.
A propos de l'expérience du miroir dans la névrose et dans la psychose (1958).
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.373-390
Deloro, C.
Caractère, constitution, structure. Lacan et le 1er concept de paranoïa.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.391-401
Auger, F. / Bénony, H.
La Théorie de la Séduction Généralisée et son corollaire, la théorie de la traduction.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.403-418
Martin-Mattera, P.
Sublimation ou "sinthomation" ? Apports et réflexions cliniques sur la création dans la psychose.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.419-432
Germé, D. / Attigui, P.
De la médiation picturale dans le traitement de la schizophrénie.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.461-483
Le Poulichet, S.
L'addiction est un traitement de substitution.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.485-491
Houssier, F.
Métaphores thermiques et rôle de la peau dans les traumatismes précoces.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.493-502
Clit, R.
Réunion de synthèse et groupe de travail : quelle spécificité ?
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.503-518

4

Mayeux, I.
Soigner ensemble. Apports des activités collectives destinées aux professionnels d'un service de psychiatrie :
l'exemple des réunions thématiques.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°3, juill./sept.2011, pp.519-535
Czermak, Marcel
Introduction. Recherches actuelles sur les psychoses.
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2011, n°35, pp.4-9
Cacho, Jorge
Le Syndrome de Cotard.
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2011, n°35, pp.10-14
Tokpanou, Isab.
Au-delà des apparences, y a-t-il une vérité dont le corps serait le lieu ?
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2011, n°35, pp.19-24
Tyszler, J.-J.
A propos du passionnel dans les psychoses.
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2011, n°35, pp.25-31
Czermak, Marcel
Apport de la psychanalyse à la sémiologie psychiatrique. Texte de Charles Melman et Jacques Lacan.
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2011, n°35, pp.41-48
Mervelet, Rémy
L'Evolution de la place des psychologues à l'hôpital et les réformes hospitalières : points de vue et perspectives.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.6-7
Nechifor-Marhadour, Emm.
Langue et filiation dans un contexte interculturel. Le cas d'adolescents isolés étrangers.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.22-27
Reveyrand-Coulon, Odile
Et si la langue parlait ? Retour en langue et filiation.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.28-31
Mousset, Stéph.
La rencontre à l'épreuve de l'exil (adolescents émigrés).
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.32-35
Fablet, Dom. / Tapia, Cl.
L'analyse des pratiques professionnelles notamment dans le domaine du travail social, de la formation,
du conseil et de la santé.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.48-53
Mettetal, Stessie
Psychose (le délire de l'enfant psychotique) et hôpital de jour : entre normes et liberté.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.59-63
Soulié, Muriel
Couple et complexe fraternel.
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.64-69
Ballouard, Christ.
Que faire de la dangerosité ? Et quand elle est confiée au psychologue ?
In Journal des Psychologues, sept.2011, n°290, pp.70-74
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Thibault, L.
Troubles sémantiques et pragmatiques du langage : intérêt de l'analyse linguistique en psychiatrie
et cadres pathologiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°5, août 2011, pp.260-265
Hochmann, J.
La narration dans le soin des enfants souffrant de troubles envahissants du développement.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°5, août 2011, pp.266-273
Kato, S.
Psychopathologie du syndrome d'Asperger et "aspérigisation" de la société contemporaine.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°5, août 2011, pp.274-278
Zylberrg, P. / Charles, E. / Lapierre, M. / Pascouau, S. / Maurin, L. / Bouley, J.-C.
Evaluation des troubles autistiques avant 3 ans : l'expérience de "l'Unidep" (Unité de dépistage et d'évaluation
précoce des troubles envahissants du développement).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°5, août 2011, pp.279-288
Dumaret, A.-C. / Guerry, E. / Crost, M.
Placements dans l'enfance et devenir à l'âge adulte : insertion générale et qualité de vie liée à la santé.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°5, août 2011, pp.289-298
Gicquel, L. / Pham-Scottez, A. / Robin, M. / Corcos, M.
Etats-limites à l'adolescence : diagnostic et clinique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°5, août 2011, pp.316-322
Van Campenhoudt, Luc
L’attentat en Norvège. "Un des nôtres".
In Revue Nouvelle, sept.2011, n°9, pp.12-13
Lachaux, Bern.
Clinique et éthique du consentement.
In Rhizome, sept.2011, n°42, pp.2-3
Moreau, Delph.
Quelques enjeux de la contrainte mise en oeuvre en soins ambulatoires.
In Rhizome, sept.2011, n°42, p.6
Bouvier, Cam.
La demande d'Hospitalisation à la Demande d'un Tiers (HDT) portée par l'intervenant social :
matière d'humanité.
In Rhizome, sept.2011, n°42, p.7
Canneva, Jean
Le législateur tient-il compte de la réalité psychique ?
In Rhizome, sept.2011, n°42, pp.9-10
Gravier, Br. / Delessert, D. / Hasler, Christ.
Peut-on construire une alliance thérapeutique avec un patient incarcéré ?
In Rhizome, sept.2011, n°42, pp.11-12
Lamothe, P.
Entre violence de la contrainte et violence de l'abandon.
In Rhizome, sept.2011, n°42, p.13
Oeynhaussen, Marc
Stigmatisation en psychiatrie : le poids des médias.
In Rhizome, sept.2011, n°42, p.14
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Bouchet, M.-H. / Furtos, J.
Santé Mentale et Mondialisation : survivre ensemble ?
In Rhizome, sept.2011, n°42, p.15

Brochures :
Flochon, Ros.
TDA/H des traitements naturels existent !
In Bio-Info, sept.2011, n°112, pp.42-43
Barbier, Col.
Sortir de la culpabilité pour devenir des parents responsables. Parents d'enfants rois, tous coupables ?
Les effets secondaires mortifères de la psychanalyse : la peur et la culpabilité de ne pas être bon parent.
In Bio-Info, sept.2011, n°112, p.70
Ducamp, Anne
Face aux personnes désorientées : De quoi perdre la tête ? (Comment réagir face à la personne démente
en Maison de repos ?).
In Cefem, Bulletin du Centre de formation à l'écoute du malade, sept.2011, pp.4-8
Devos, Aurore
La souffrance morale des aînés...Quelle place lui donner ?
In Education Santé, sept.2011, n°270, pp.7-8
Janssens, Pascale
Le deuil des soignants : "Est-ce que les doudous vont aussi au ciel ? ...." (le soignant face au patient qui décède).
In Health Forum, sept.2011, n°7, pp.24-25
Marchal, Christian (L'Autre Lieu)
L'administration provisoire de biens.
In Le Journal de Psytoyens Asbl, sept.2011, n°24
Bailly, El. / Croufer, Oliv. / Della Giustina, Vanni
La fonction psychiatrique et les maisons médicales : La réforme 107 et la reconversion des moyens hospitaliers
dans le milieu de vie. La médecine générale
In Mouvement pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, juill./ août / sept. 2011, n°6, pp.2-3
Absil, Marie
Rapport à la norme et psychiatrie.
In Mouvement pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, juill./ août / sept. 2011, n°6, p.2
Absil, Marie
Un nouveau rapport à la norme : la médecine de la classification.
In Mouvement pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, juill./ août / sept. 2011, n°6, p.3
Fornoville-Dubois, Anne
Les enfants et leurs parents : de la parentalité positive.
In Psychologos, 2011, n°3, pp.6-12
Marchal, Christian
Rester une alternative (les ressources alternatives).
In L'Autre Lieu, sept.2011, n°3, pp.21-25
Gauchet, Marcel
La question de la transmission (apprentissage scolaire et transmission du savoir).
In Résolument Jeunes, sept./oct./nov.2011, pp.6-17
Goffinet, Sylvie-Anne
L'Evaluation aujourd'hui : Les évaluations prescrites et les évaluations orientées vers l'action.
In Secouez-vous les idées, sept./oct./nov.2011, pp.4-6
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Manise, Jean-Luc
Internet est-il révolutionnaire ?
In Secouez-vous les idées, sept./oct./nov.2011, pp.10-11
Verrijken, Geert
Toute peine mérite (un meilleur) salaire (le salaire des psychiatres et le projet article 107).
In Les Spécialistes, 6 sept.2011, n°64, p.2
Dr Andris, Jean
L'accueil de l'enfant malade chronique.
In Les Spécialistes, 6 sept.2011, n°64, p.18
Verrijken, Geert
La sexualité des patients gériatriques.
In Les Spécialistes, 20 sept.2011, n°65, p.4
Dr Andris, Jean
Des pilules pour l'abstinence sexuelle pour les comportements sexuels déviants.
In Les Spécialistes, 20 sept.2011, n°65, p.22
Dr Andris, Jean
Le sexe et le mental (conséquences de la maladie mentale sur la sexualité).
In Les Spécialistes, 20 sept.2011, n°65, p.24

IV. DIVERS :
Nous vous signalons que le Répertoire des Centres de documentation en promotion de la Santé RBDSanté, édition 2011-2012 est sorti ! Le Psycendoc en fait partie.
Ce répertoire reprend les 20 Centres de documentation spécialisés en Santé à Bruxelles et ouverts
à tous (professionnels comme grand public).
Ceux- ci portent sur les thématiques suivantes :
- l’exclusion
- la maladie dAlzheimer
- l’asthme,
- la consommation
- l’éducation sexuelle et affective
- l’enfance, l’environnement, l’épilepsie
- le logement
- l’handicap et l’handicap mental
- l‘hygiène alimentaire
- la précarité
- la promotion de la santé
- la santé et l’immigration
- la santé mentale
- le Sida
- la surdité
- le tabagisme
- les toxicomanies
- le vieillissement et les relations intergénérationnelles
Vous pouvez obtenir gratuitement ce répertoire auprès du Psycendoc (envoi par courrier postal : mail à
psycendoc.lbfsm@skynet.be ou en téléphonant au 02.501.01.20) ou en vous rendant sur place.
Vous pouvez également consulter le site www.rbdsante.be qui reprend chaque centre sous la forme d’une fiche.
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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 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 - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations Similes Francophone
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