Bulletin Bibliographique mensuel du PSYCENDOC
Centre de documentation
de la Ligue Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale

Bulletin n°49 : Février 2013

Pour vous procurer ces articles, vous pouvez vous adresser à Ariane Coppens, responsable
du Centre de documentation :
Tél : 02.501.01.20 (lundi, mardi, mercredi)
Fax : 02.511.52.76
Email : psycendoc.lbfsm@skynet.be
Site : www.lbfsm.be (encart à gauche)

Adresse :

Psycendoc (1er étage de la LBFSM)
53, rue du Président
1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, derrière la place Stéphanie)

Horaire : Lundi : de 12h30 à 16h30
Mardi : de 12h30 à 17h30
Mercredi : de 10h30 à 12h30
Possibilité d’envoi de documents par courrier postal ou mail
Inscription :
A l’année : 5 euros étudiants - 15 euros professionnels - 50 euros institutions

5 livres et/ou revues max. - 0.50 euro par livre et/ou revue pour 2 semaines
Prêt :
Photocopies sur place : 0.15 cents par copie
L’inscription et le prêt sont gratuits pour les professionnels des secteurs agréés et financés par la Cocof.

L.B.F.S.M. 53, rue du Président – 1050 Bruxelles Tél. (02) 511.55.43 – Fax (02) 511.52.76
Site : www.lbfsm.be
e-mail : lbfsm@skynet.be
DEXIA Banque IBAN BE10 0682-186066-04
Organisme agréé par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale

I. NOUVEAU LIVRE :
Ciavaldini, André
Prise en charge des délinquants sexuels.
Bruxelles : Coordination aide aux victimes de maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Nov.
2012, 60 p.
(Temps d’Arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Adolescence et famille.
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198
Clinique.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012
Les 18-25 ans, une catégorie d'âge qui pose question.
In L'Observatoire, Déc.2012, n°74
Handicap.
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LV, 2012/2
Est-ce Un ?
In Quarto, Déc.2012, n°103)
Oedipe(s).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVI, Déc.2012. Spécial Congrès
La clinique au téléphone.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2012, n°173

Brochures :
Pour une approche globale du tabagisme. Quelques jalons.
In Santé Conjuguée, Oct.2012, n°62
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Pitchot, W.
Les IMAO dans la dépression résistante ou le retour aux vieilles recettes.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°112, 2012 / 3, p.3
Ogez, Dav. / Zech, Emm. / Machiels, J.-P. / Luts, Al. / de Timary, Phil.
La double affiliation du psycho-oncologue : entre cancérologie et psychiatrie de liaison.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°112, 2012 / 3, pp.12-19
Saloppé, Xav. / Thiry, Benj. / Caels, Y. / Davaux, Ann. / Deloyer, Jocel. / Englebert, Jér. / Jacob, Nath. / Knott, Al. /
Leroy, Ing. / Sculier, Thér. / Senyoni, Is. / Seutin, Al. / Titeca, P. / Verdicq, Séb. / Pham, Th.H.

Prévalences psychiatriques de patients internés dans les hôpitaux psychiatriques belges francophones.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°112, 2012 / 3, pp.20-30
Haddad, H.
De la nécessaire révision des concepts psychanalytiques à la lumière des traumas du XXè siècle
(Guerres, génocides, etc).
In Acta Psychiatrica Belgica, n°112, 2012 / 3, pp.41-42
Quentel, J.-Cl.
Une approche méthodologique de l'adolescence.
La sortie de l'enfance -l’adolescence et ses processus - le processus de "personne" de Jean Gagnepain –
les retentissements chez le parent - l’adolescence et la société.

In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.9-18
Golse, Bern.
Un adolescent tout seul, cela n'existe pas. L'adolescent et sa famille revisités par les nouvelles
connaissances sur le bébé
(// fonctionnement psychique des bébés et celui des adolescents, différenciation de l’autre).

In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.19-29
Djenati, Gen. / Vignaud, Christ.
Nous, on s'haime (vignette d’une adolescente anorexique, symptomatologie et aspects transgénérationnels)
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.31-44
Benhaïm-Becht, Mart.
Parents d'adolescents : du parental au conjugal (3 vignettes).
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.45-56
Boisseuil, A.
De jeu en Je, l'utilisation du dessin chez un adolescent en thérapie.
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.57-67
Lebrun, Carol.
Le corps familial au risque du pubertaire (mélange des concepts de thérapie familiale avec les théories
de l'adolescence, vécu parental de la perte).
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.69-79
Baruch, Flor.
Que vient révéler une grossesse en adolescence ?
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.81-88
Lauzet, Vinc.
L'adolescence introuvable (vision qu'ont les professeurs des élèves).
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.89-99
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Vesely, Nath.
L'autorité en souffrance : les difficultés d'exercice de l'autorité parentale (la faille narcissique chez les parents).
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.101-110
Jan, Oliv.
Destins impossibles, "enfants impossibles" : l'exil comme seule issue (femmes traumatisées avec enfants
en demande d'asile en France).
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.111-122
Bonnet, Mag.
L'attachement (réactivé) au temps de la vieillesse.
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.123-133
Bouatta, Cherifa
Violence maternelle et emprise (vignette en Algérie).
In Dialogue, 4ème Trim.2012, n°198, pp.135-143
Jaulin, Phil.
Psychiatrie du sujet âgé : les métamorphoses d'un nom.
Quelle bonne dénomination ? gérontopsychiatrie ou psychogériatrie ?
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.709-710)
Aïm, Phil. / Kahn, J.-P.
Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.711-719
Bourdet-Loubère, Sylv. / Pirlot, Gér.
Vécu psychologique d'hommes infertiles. Apports du repérage de l'aménagement défensif.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.721-726
Vasconcellos-Bernstein, D.
Identité sexuelle : les angoisses spécifiques à la masculinité et à la féminité.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.727-734
Clément-Hryniewicz, Nath.
Face à la mort à venir et la dégradation physique et / ou psychique : souffrance des patients, des proches.
Réflexion autour de la souffrance éprouvée par les patients atteints de cancer et leurs proches en soins palliatifs.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.735-741
Brémaud, Nic.
Mensonge et psychose : approche psychanalytique.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.743-749
Védie, Christ. / Pascutini, Flor. / Gavaudan, Al. / Villard, Er. / Pigeon, Hél. / Baze, Barb. El.
Trente ans de progrès en psychiatrie (évolution de la psychiatrie de ces 30 dernières années).
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°9, Nov.2012, pp.751-758
Grasso, Franc.
Effets post-traumatiques du handicap sur le système perceptif et sur le psychisme des parents. Analyse
et nouvelle proposition d'accompagnement des parentalités difficiles.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LV, Fasc.2/2012, pp.397-484
Feldman, Mar. / Champion, Mar. / Bitu, Manz. / Cayraud-Vergier, Brig.
Le contre-transfert dans le soin du lien parent/bébé.
Une expérience en unité mère/bébé et en crèche familiale préventive.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LV, Fasc.2/2012, pp.485-526
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Amar, Stéph.
Préadolescences troublées : un temps de réélaboration du rapport au mourir ?
La période de latence et les jeux vidéo, les jeux dangereux, les troubles du sommeil, la phobie scolaire à l'expression
somatique, l'angoisse de la mort du père, l’ instabilité motrice et l’agitation, la régression anale ou encoprésie secondaire
(vignettes).

In Psychiatrie de l'enfant, Tome LV, Fasc.2/2012, pp.527-556
Houssier, Flor.
Voeux parricides et fantasmes de dévoration à l'adolescence. De la désidéalisation du père à l'adolescence.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LV, Fasc.2/2012, pp.557-573
Révah-Lévy, A. / Falissard, Br. / Moro, Marie Rose
La dépression de l'adolescent. De la recherche qualitative à la mesure (de ce type de dépression).
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LV, Fasc.2/2012, pp.607-635
de Luca, Man. / Bonnichon, Delph. / Marty, Franç.
Les scarifications à l'adolescence : un équivalent suicidaire ?
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LV, Fasc.2/2012, pp.637-678
Brémond, M. / La Sagna, Phil. / Ansermet, Fr. / Brisson, Cl.
Au départ : Un tout seul : Autisme :
- Pratique de l'écriture dans une subculture
- Autisme et neurosciences, une introduction
- Reconfigurations actuelles de l'autisme
- Maintenir une porte ouverte
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.10-29
Lisy, Anne / Chiriaco, Son. / Bosquin-Caroz, Patr.
Savoir y faire avec son symptôme.
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.30-45
Merlet, Alain : Briole, Guy / Bosquin-Caroz, Patr. / Chiriaco, Son. / Lysy, A.
La langue et le corps (table ronde).
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.46-60
Bonnaud, Hél.
De la jouissance du secret à la passe.
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.61-63
Brousse, Mar.-Hél. / Depelsenaire, Yv.
Conversation exceptionnelle avec Catherine Millet au Wiels.
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.66-75
Deltombe, Hél.
"L'incitation au savoir".
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.86-89
Bonnaud, Hél.
Le transfert peut-il se passer de l'amour de l'inconscient ?
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.90-92
Marion, Elis.
Le traitement de la jouissance féminine dans les films de Cronenberg. Le cas de Sabina Spielrein.
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.93-97
Bourhis, Cath.
Poupées sexuées : à quoi on joue ? (la poupée Barbie)
In Quarto, Déc.2012, n°103, pp.98-102
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Quinodoz, Dan.
Inscrire sa vie dans le temps.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012, n°61, pp.19-34
Lafarge, Isab.
Le mal de perdre (la souffrance de la perte).
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012, n°61, pp.35-53
Gunther Perdigao, H.
Les défis d'une analyse transculturelle (vignette : un psychanalyste occidental et un patient japonais,
le problème de la langue et des présupposés culturels).
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012, n°61, pp.55-76
Godfrind, Jacquel.
La croyance, entre vivance et destructivité (la croyance de l'analyste et le choix de sa pratique).
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012, n°61, pp.87-104
Matot, Jean-Paul
Adolescence, déconstruction et principe d'enchantement.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012, n°61, pp.121-148
Durieux, Mar.-P. / Matot, Jean-Paul
Variations psychanalytiques sur les aventures de Harry Potter
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012, n°61, pp.149-181
Lambertucci Mann, S. / Sparer, E. / Ribas, D. / Louppe, A. / Burdet, M. / Coblence, Fr. / Usobiaga, I. / Botella, C. / Cruz
Roche, R. / Lepastier, S. / Vuillod, M. / Martin Kamieniak, I. / Press, J. / Abella, A. / Abrevaya, E. / Gérard, C. / Ithier, B. /
Schaeffer, J. / Pons-Nicolas, S. / H. Guégan, J. / André, J. / Cournut, M. / Godfrind, J. / Lindenmeyer, C. / Aloupis, P. /
Bokanowski, T. / Colin, B. / Dechaud-Ferbus, M. / Milleur, Y. / Lavallée, G. / Ody, M. / Reid, W. / Richard, F. / …

Oedipe(s) :
- Le rapport d'Albert Louppe
- Le rapport d'Isabel Usobiaga
- L'hystérie primaire
- Les prémisses de la conflictualité oedipienne
- Oedipe et hystérie
- Oedipe et trauma
- Logiques oedipiennes et tiercéisation
- Résolution du Complexe d'Oedipe, des meurtres aux origines du surmoi post-oedipien
- Oedipe et culture
- Les constructions oedipiennes et préoedipiennes

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVI, Déc.2012. Spécial Congrès
Gonzales, Jul. / Capobianco, Aur. / Friard, Dom. / Aimaretti, Laur. / Chiappero, Val. / Gumez, Fr. / Glantzmann, Th. /
Tortonèse, Mich. / Guedj-Bourdiau, M.-J. / Braitman, Alex. / Legall, Christ. / Vaiva, Guill. / Ducrocq, Fr. / Duhem, Stéph. /
Jehel, L. / Duhem, Stéph. / Meyer, Sam. / Lalova, Mar. / Demarty, A.-L. / Debourdeau, M.-Fr. / Misdrahi, Dav.

La clinique au téléphone :
- Le téléphone, outil de la clinique ?
- Un texto de "super woman" ...
- "Y'a jamais personne qui répond ...."
- Fidèle au "poste"
- "Mon infirmier au bout du fil"
- L'urgence psychiatrique au téléphone
- Le recontact téléphonique des suicidants
- Patients suicidants : 5 suivis téléphoniques
- Et demain : les Tic en santé mentale
- Bibliographie

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2012, n°173
Difficile liaison entre généralistes et psychiatres. Réseau : Une nouvelle enquête pointe les difficultés
des généralistes à orienter un patient vers les structures de soin en santé mentale.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2012, n°173, p.3
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Jardel, Virg.
Une gueule d'ange ... (vignette de Nicolas, 14 ans, adolescent très angoissé participant à un atelier
thérapeutique dans un hôpital de jour).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2012, n°173, p.9
Tisseron, Serge
Violence cachée et ricochets dans la famille.
Un traumatisme subi par un parent peut retentir sur les enfants (transmission des traumatismes d'une génération
à l'autre).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2012, n°173, pp.10-11

Brochures :
Salah, Marie-Hélène
La Santé n'est pas à vendre !
La crise de la Santé : l'accueil de la petite enfance aujourd'hui - les pratiques commerciales de certains hôpitaux –
la marchandisation des Maisons de Repos et Maisons de Repos et Soins - la marchandisation de la santé en Belgique

In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2012, n°68, pp.8-13
Salah, Marie-Hélène
Campagne : Lutte contre les discriminations à l'encontre des séropositifs.
In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2012, n°68, pp.13-14
Ehx, Aur. (L'Autre "lieu")
La santé mentale en question ? : Travail et trouble(s) psychiques(s) - un projet de coopérative à l'Autre "lieu".
In Bulletin de Liaison l'Autre "lieu", Janv.2013, n°1, pp.19-22
Conreur, Yv.-L.
Attention aux "soins contraints" "à l'insu du plein gré" du patient ...
In Bulletin de Liaison l'Autre "lieu", Janv.2013, n°1, pp.23-26
de Coster, Ben. / Plasier, Patr.
Groupe de parole pour personne en deuil : ou comment une parole partagée aide à vivre avec la perte au lieu
de s'y perdre.
In Cancer & Psychologie, Déc.2012, 4ème Trim.2012, pp.3-6
Van Audenhaege, Mar. / Feulien, Car.
11bouge avec la Mutualité chrétienne (la pratique d'une activité physique chez les jeunes autour de 15 ans).
In Education Santé, Janv.2013, n°285, pp.7-8
Poucet, Th. / Deliens, Crist.
Réflexions : Le défi de l'équité en santé !
Le programme européen de lutte contre les inégalités sociales de santé.
In Education Santé, Janv.2013, n°285, pp.12-15
De Bock, Christ. / Martens, Vlad.
- Stratégies : Actualités en matière de Vih/Sida en Belgique (données, dépistage, chiffres, épidémiologie,
priorités de L. Onkelinx).
- Bientôt un plan national de lutte contre le Vih/Sida.
In Education Santé, Janv.2013, n°285, pp.15-18
Le Pennec, Anne
Données : Inégalités (sociales) de santé à la française.
In Education Santé, Janv.2013, n°285, pp.18-19
Lamotte, Phil.
"A vot'santé!" Vraiment ? (Alcool et santé).
In En Marche, 20 déc.2012, p.6
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Fehlen, Stéphanie
Actualité juridique : Heurs et malheurs de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapée.
In Fédération Francophone des Associations Similes, Déc.2012 - Janv./Févr.2013, n°71, pp.5-9
Groupe de travail "Après-parents" : Godfrine, Jacq. / Herrygers, Franç. / Nizet, Sim. / Petitbon, Franç.
"L'après-parents" : comment préparer l'après-parents ? quels sont les problèmes à régler ? Comment faire ?
Fiche d'identification ou passeport de la personne malade - La question du logement (MSP, IHP,
les appartements supervisés, …) - Faire face à une crise - Et si l'aidant proche, si la famille a besoin de soutien ?
La question de la gestion financière (l’administration provisoire).
In Fédération Francophone des Associations Similes, Déc.2012 - Janv./Févr.2013, n°71, pp.10-27)
Ruidant, Luc
Adolescentes : Danser, c'est bon pour la santé mentale.
In Journal du Médecin, 18 janvier 2013, n°2291, p.11
Ruidant, Luc
Jeux et lecture influencent la croissance du cerveau.
In Journal du Médecin, 18 janvier 2013, n°2291, p.13
Ruidant, Luc
Tueries : comment surmonter l'horreur ? (l’aide aux victimes)
In Journal du Médecin, 15 janv.2013, n°2290, p.24
Einhorn, Iris
Droit : La protection de la santé des travailleurs.
In Journal du Médecin, 18 déc.2012, n°2287, p.18
de Pape, Nic.
Euthanasie en pratique :
- "Suis-je un tueur en série légal ?"
- "L'acte d'euthanasie ne sera jamais anodin" + Eol : des médecins "spécialisés" en euthanasie.
In Journal du Médecin, 18 déc.2012, n°2287, pp. 4 et pp.6-7
Evrard, Nic.
Euthanasie : Un droit étendu et polémique ?
Proposition de loi visant à étendre le droit à l'euthanasie aux mineurs - moyennant quelques conditions
supplémentaires - et à prendre en compte les personnes atteintes de maladies mentales dégénératives.
In Journal du Médecin, 21 déc.2012, pp. 4-5
Stenier, P.
Adolescents suicidaires : "Avec qui et avec quoi veulent-ils en finir ?".
In Journal du Médecin, 18 déc.2012, n°2287, pp.12-13
Absil, Mar. (Centre Franco Basaglia Asbl)
Participation, citoyenneté et existence.
In Le Journal de Psytoyens, déc./janv./fév.2012-13, n°29,p.2
Mallet, Luc
Dépression et troubles des rythmes circadiens : les perturbations associées à la dépression.
In Neurone, Vol 17, n°10, 15 déc.2012-15 janv.2013, pp.28-31
Adriaens, P.R.
Petite histoire de la pensée psychiatrique évolutionniste.
In Neurone, Vol 17, n°10, 15 déc.2012-15 janv.2013, pp.35-38
Gavray, Cl.
Approche historique et sociologique de la jeunesse.
In L'Observatoire, Déc.2012, n°74, pp.5-12
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Desmarez, P. / Ceniccola, Pasqu. / Cortese, Valt. / Veinstein, Matth.
L'entrée des jeunes dans la vie active.
In L'Observatoire, Déc.2012, n°74, pp.55-61
Leclercq, Col.
Fruit de l'amour ou pomme de discorde, la place des enfants dans les couples en conflit ?
Extrait d'une interview de D. D'Ursel.
In L'Observatoire, Déc.2012, n°74, pp.73-75
Willaume, Agat. / Jeunehomme, Nad.
Arka : un projet de recherche européen pour une meilleure évaluation, certification et valorisation du capital
humain des enfants d'origine étrangère.
In L'Observatoire, Déc.2012, n°74, pp.76-78
Hayez, J.-Y.
Les addictions des enfants (notamment la succion du pouce).
In Repères, Déc.2012-Févr.2013, p.17
Prévot, Mar.
Les maisons médicales rappellent l'importance des déterminants de la santé.
In Santé Conjuguée, Oct.2012, n°62, pp.7-10
Le Collectif des acteurs de promotion de la santé de la Féd. Wallonie-Bruxelles
La santé partout et pour tous. Plaidoyer pour une politique exigeante.
In Santé Conjuguée, Oct.2012, n°62, pp.11-17
Starquit, Oliv.
Capitalisme, santé et démocratie : Sainte-Trinité ou trio infernal ?
In Santé conjuguée, Oct.2012, n°62, pp.25-30
Favresse, Dam. / De Smet, Patr.
Le tabac chez les jeunes : la faute à l'adolescence ?
In Santé conjuguée, Oct.2012, n°62, pp.64-69
Dungelhoeff, Cath.
La tabac à l'école, ou comment élaborer une politique par et pour tous.
In Santé conjuguée, Oct.2012, n°62, pp.70-74

IV. DIVERS : Liste des dossiers des 5 dernières années de la revue
« Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en Psychiatrie » :
Revue dirigée par Isabelle Lolivier, Rédactrice en chef adjoint : Dominique Friard,
Edition Acte Presse à Paris, Mensuel
2008 :
n°124 : Ecouter …
n°125 : L’étape de la ménopause …
n°126 : Psychoéducation : de quoi parle-t-on ?
n°127 : La phase maniaque
n°128 : A propos de la dangerosité …
n°129 : Approche de la relaxation
n°130 : A propos du groupe …
n°131 : Psychotique vieillissant ?
n°132 : Violences conjugales
n°133 : Prévenir la rechute …
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2009 :
n°134 : Le suicide … et après ?
n°135 : La fonction contenante
n°136 : L’entretien informel
n°137 : Alzheimer et troubles cognitifs
n°138 : Actualité de l’hystérie
n°139 : Le vécu en chambre d’isolement
n°140 : Sexualité et schizophrénie
n°141 : Troubles de la personnalité
n°142 : Le travail du délire
n°143 : Automutilations
2010 :
n°144 : L’angoisse
n°145 : Ethnopsychiatrie
n°146 : L’approche « transgénérationnelle »
n°147 : Mélancolie et dépression
n°148 : L’attachement
n°149 : Soigner au long cours
n°150 : Adolescence et addictions
n°151 : Les phobies
n°152 : Face au comportement du sujet dément
n°153 : Cadre et / ou clinicien ?
2011 :
n°154 : Théâtre et psychiatrie
n°155 : Schizophrénie et maternité
n°156 : L’inceste …
n°157 : Schizophrénie et diabète
n°158 : L’empathie par les soins
n°159 : La famille dans les soins
n°160 : Soigner les patients borderline
n°161 : La recherche du consentement aux soins
n°162 : Les préados
n°163 : Accompagner le mourant en psychiatrie
2012 :
n°164 : L’entretien motivationnel
n°165 : Le passage à l’acte
n°166 : Rétablissement et psychose
n°167 : Troubles bipolaires : entre 2 épisodes …
n°168 : Repenser l’anorexie
n°169 : Schizophrénie et soins du corps
n°170 : Pourquoi la visite à domicile ?
n°171 : La famille et son parent âgé
n°172 : Le cadre thérapeutique
n°173 : La clinique au téléphone
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Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause freudienne
Champ psychosomatique
Cliniques méditerranéennes
Dialogue
Enfances. Adolescences
Enfances & Psy

Epistoles. Revue du Centre Chapelle Aux Champs
Evolution Psychiatrique
Figures de la psychanalyse
Information psychiatrique
Institutions
Journal Français de Psychiatrie
Journal des Psychologues
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale.
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychologie clinique
Psychopathologie africaine
Psychothérapies
Psychotropes
Psycorps
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue Française de Psychanalyse
Revue Française de Psychosomatique
Revue Nouvelle
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

Et aussi :
Agenda Psychiatrie - ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie Psychanalytique) - BIS Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros
- La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement – Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé.
Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Résolument Jeunes Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations
Similes Francophones
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