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I. NOUVEAU LIVRE :
Vanderheyden, J.-Em. ; préf. Van Meerbeeck, Phil.
Approcher le divorce conflictuel.
(la loi - le syndrome d'aliénation parentale - le parent secondarisé - le vécu des enfants - le sacrifice du père - la résidence
alternée - la médiation familiale dans le cadre judiciaire - parents pour toujours : est-ce possible ? - le nouveau divorce les perspectives d’avenir)

Malonne : Ed. Feuilles familiales Asbl, 2008, 236 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Symposium. 10th Anniversary of the Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute Capri,
12th December 2012, University of Antwerp (en anglais).
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012/4, n°112
"Devant la métamorphose".
Le processus d'adultisation, le fantasme adolescent "je bats mon parent", le langage de l'adolescent, l’alcoolisme
à l'adolescence, les rites de passage à l'âge adulte, l’adolescent en institution et transgression, la solitude des adolescents
et défenses et objets de remplacement (Internet, jeux vidéo, nourriture, vêtements, ...), ….

In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1
On tue un enfant (infanticide maternel, filicide paternel, déni de grossesse, …)
In Cliniques méditerranéennes, 2013, n°87
Conflits de loyauté.
In Enfances & Psy, 2013, n°56
Réhabilitation :
Enjeux et outils - facteurs subjectifs et rétablissement dans la schizophrénie - les 1ers épisodes psychotiques et
le case management - évaluation de la cognition sociale en langue française chez l'adulte - remédiation cognitive des troubles
de la cognition sociale dans la schizophrénie - effets des groupes motivationnels pour les psychotiques - le soutien à l'emploi
du malade mental - efficacité de la thérapie comportementale et cognitives des symptômes psychotiques

In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2013, Vol 78, n°1
"Mais, que fait la psychiatrie (2ème partie) ?" :
La psychiatrie aujourd'hui - la psychiatrie de secteur aujourd'hui - le schizophrène face à l'emploi (représentations sociales
de la maladie psychique) - extensions et limites de la psychiatrie - cas d'une équipe mobile près d'adolescents en difficultés du secteur au réseau - la mixité dans les soins.

In Information Psychiatrique, Vol 89, n°2, Févr.2013
Une chance pour l'enfant en difficulté : les SESSAD (Services d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile
pour enfants en situation de handicap).
In Journal des Psychologues, Avril 2013, n°306
Le vieillissement actif. A quelles conditions ?
Le concept de vieillissement actif, la participation, l’emploi, bien vieillir chez soi, L'Année européenne 2012 sur le
vieillissement et la solidarité intergénérationnelle.

In L'Observatoire, Mars 2013, n°75
Autismes I & Autismes II.
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIII, Janv.2013
L'Argent (l’argent dans la cure, l’argent en temps de crise, la société malade de l’argent).
+ Dossier sur l’autisme (autisme et psychanalyse).
In Revue Française de Psychanalyse, Mars 2013, Tome LXXVII, 1
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Le traumatisme du viol.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2013, n°176

Brochures / Journaux :
Retour sur la Loi du 5 Juillet 2011.
Soins sous contrainte - hospitalisation sous contrainte - le juge et la maladie mentale - historique de l'internement
psychiatrique - ce que "soin" veut dire - allocution de N. Sarkozy à Antony en 2008 - l’application de la Loi du 5 Juillet 2011.

In Journal Français de Psychiatrie, 2013, n°38

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Boucherat-Hue, Val. / Peretti, Pasc. / Rolland, Ann.
Le somatopsychique comme résistance dans les cliniques pré-pubertaires de l'excitation
(le processus d’adultisation).
In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1, n°83, pp.11-25
Boutinaud, Jér. / Chabert, Phil.
Anorexie mentale et troubles de l'image du corps : à propos de leur prise en compte en psychodrame
psychanalytique individuel.
In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1, n°83, pp.65-76
Danon-Boileau, Laur.
Adolescence, comment le langage y travaille ? (le langage, signe de révolte de l'adolescent)
In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1, n°83, pp.87-94
Durif-Varembont, J.-P. et Christ. / Mercader, Patr.
Violences en milieu scolaire et banalisation du langage : l'ouverture des médiations de la parole.
In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1, n°83, pp.95-106
Gardien, Fréd.
Alcoolisations et alcoolisme à l'adolescence : L.O.L. ?
In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1, n°83, pp.107-118
Barrett, Thom. F.
Défenses maniaques contre la solitude à l'adolescence (article en anglais, préface en français).
In Adolescence, Printemps 2013, Tome 31, n°1, n°83, pp.195-216
On tue un enfant :
- infanticide maternel - filicide paternel - déni de grossesse - l'enfant disparu magnifié et le couple filicide suicide - thérapie familiale psychanalytique et violence transgénérationnelle - destructivité intra-utérine à cause
d'une anorexie-boulimie - mères néonaticides et jugement social, déni politique - désir de tuer son adolescent.
In Cliniques méditerranéennes, 2013, n°87, pp. 5-190
Abdelouahed, Hour.
Une si inquiétante familiarité.
In Cliniques méditerranéennes, 2013, n°87, pp.191-201
Camara, Ndeye Awa / Pommier, Fr.
Le rêve : paradigme de l'ambivalence du désir d'enfant et de la rencontre interculturelle.
In Cliniques méditerranéennes, 2013, n°87, pp.203-219
Gumpper, Stéph. / Escande, Cl.
Etre fou dans la postmodernité.
In Cliniques méditerranéennes, 2013, n°87, pp.221-235
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Trichet, Yohan
Le déclenchement de la psychose ((historique de la construction du concept). Naissance d'un concept lacanien.
In Cliniques méditerranéennes, 2013, n°87, pp.251-264
Le Run, J.-L.
Editorial : Adoption homoparentale : il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
In Enfances & Psy, 2013, n°56, pp.7-10
Le Corre, Vinc.
Au croisement de l'imaginaire et du symbolique, le jeu vidéo.
In Enfances & Psy, 2013, n°56, pp.118-126
Leroux, Yann
Quelques points de rencontre entre la culture geek et les adolescents.
In Enfances & Psy, 2013, n°56, pp.127-132
Menanteau, Max.
Des clowns à l'hôpital. Perspective d'une pratique de médiation auprès d'enfants hospitalisés
en service de chirurgie.
In Enfances & Psy, 2013, n°56, pp.146-155
Rebuschi, Man. / Amblard, Max. / Musiol, Mich.
Schizophrénie, logicité et perspective en 1ère personne.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2013, Vol 78, n°1, pp.127-141
Bensasson, Gérald.
Comportement d'observance et autonomie des patients en psychiatrie.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2013, Vol 78, n°1, pp.142-153
Marion-Veyron, R. / Mebdouhi, N. / Baumann, P.S. / Thonney, J. / Crespi, S. / Conus, P.
Les 1ers épisodes psychotiques : de l'importance du case management.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2013, Vol 78, n°1, pp.41-51
Lézé, Sam.
Qu'est ce que la psychiatrie aujourd'hui ?
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°2, Févr.2013, pp.115-119
Bevalot, Aur. / Estingoy, Pier.
Les patients atteints de schizophrénie face à l'emploi ?
A propos d'une enquête sur les représentations sociales du handicap psychique.
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°2, Févr.2013, pp.135-141
Marques, Ana / Daoud, Véron. / Stamatiadis, Laur. / Chaltiel, Patr.
La Loi du 5 juillet 2011 : protection des usagers ou question.
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°2, Févr.2013, pp.171-177
Gadeau, Ludov.
Effacement indicible de l'interdit ? Débat sur l'institution du mariage comme épiphénomène.
Le "mariage pour tous" pose quantité de questions (le mariage et l'adoption aux couples homosexuels divise
le monde des citoyens et celui des psys).
In Journal des Psychologues, Avril 2013, n°306, pp.6-9
Lemoine, Cl.
L'égalité pour tous : une utopie dangereuse.
In Journal des Psychologues, Avril 2013, n°306, p.10
Mathieu, Fr.
Le manteau cloacal ou l'incurie des sujets Sdf .
(l'hygiène, les soins du corps, « l'enveloppe vestimentaire » des Sdf).
In Journal des Psychologues, Avril 2013, n°306, pp.58-64
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Aquien, Mich.
Le sujet de la névrose traumatique. Freud et les névrosés de guerre.
In Journal des Psychologues, Avril 2013, n°306, pp.71-76
Hochmann, J.
Roger Misès (1924-2012).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, p.69
Nadereau, L. / Sabbah-Lim, I. / Coruble, M.N. / Berdah, S. / Rappaport, C.
A propos de la chambre d'isolement en pédopsychiatrie.
Etude au sein d'une unité d'hospitalisation pour adolescents.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, pp.72-80
Tisseron, S. / Khayat, D.
Etude préliminaire de validation d'un questionnement évaluant le type d'interaction dans les jeux vidéo (QTIJV).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, pp.81-92
Luce, A. / Tremblay, H.
La régulation des émotions par le coping chez les enfants et adolescents de 7 à 16 ans placés
à l'Aide sociale à l'enfance.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, pp.93-100
Razon, L.
Le lien mère-fille dans l'inceste : violence et répétition.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, pp. 101-105
Bègue, F.
Deuil et adoption. Attentes inconscientes de parents adoptifs sans problème de fertilité.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, pp. 106-117
Menard,M.L. / Askenazy, F.
Evaluation de l'incidence des événements indésirables sous antipsychotique en population pédiatrique naïve
(Etude Etape : étude de la tolérance des antipsychotiques chez l'enfant).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2013, Vol 61, n°2, pp. 131-132
Delion, P.
Autisme et pédopsychiatrie.
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIII, Janv.2013 - Autismes I, pp.68-74
Misès, Rog. / Landman, Patr. / Salbreux, Rog. - Les controverses sur l'autisme.
Controverses sur l’autisme :
- L'autisme et la querelle des classifications nosographiques.
- Autismes, où en êtes vous ? Où vous situez-vous ?
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIII, Janv.2013 - Autismes I
Hochmann, Jacq. / Ribas, Den. / Golse, Bern. / Gibello, Bern.
Controverses sur l’autisme (suite) :
- L'autisme infantile, histoire du concept, description d'une discorde.
- Autisme, pédopsychiatrie et psychanalyse en 2012 : folie, origine et déni.
- L'autisme infantile : quelques réflexions actuelles.
- Les prises en charge de l'autisme infantile. Informations, controverses, discussions.

In Psychiatrie Française, Vol XXXXIII, Janv.2013 - Autismes II
Balsamo, Maur.
Fidélité et infidélité de la mémoire (pendant la cure analytique).
In Revue Française de Psychanalyse, Mars 2013, Tome LXXVII, 1, pp.146-159
Botella, Sara
La mémoire du rêve. Un conflit épistémique dans la théorie freudienne.
In Revue Française de Psychanalyse, Mars 2013, Tome LXXVII, 1, pp.160-169

5

Sparer, E.A.
L'inconscient du moi (dans la cure analytique).
In Revue Française de Psychanalyse, Mars 2013, Tome LXXVII, 1, pp.194-208
Braconnier, Al.
Elever seul son enfant.
Les aspects sociaux et psychiques de la monoparentalité résonnent avec le développement de l'enfant.
Pour se construire il a besoin de s'appuyer sur des identifications à ses 2 parents présents ou non
dans le quotidien.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2013, n°176, pp.10-12
Barthélémy, Soph.
La position schizo-paranoïde, entre persécution et structuration.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2013, n°176, p.12
Jardel, Virg.
Le nom du Père. Vignette (Marylin, 16 ans en hôpital de jour pour sa psychose et abandonnée par son père).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2013, n°176, p.13
Dumon-Burdeyron, D. / Gandreau, J. / Genevois, Dom. / Gentelet, Car. / Gonzales-Duperret, Nic. / Tartelin, Ch.
L'infirmière en appartement thérapeutique.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2013, n°176, pp.14-17
Brochures / Journaux :
Cherbonnier, Al.
Maltraitances institutionnelles des personnes âgées (témoignage d'un intervenant bénévole en maison de repos).
In Bruxelles Santé, Janv./Févr./Mars 2013, n°69, pp.8-13
Lefebvre, Mon.
Compte-rendu groupe de parole de Bruxelles-Est : A qui sont destinés les groupes de Parole (Similes) ?
In Bulletin bimestriel de Similes Bruxelles, Mars/Avril 2013, n°109, pp.3-5
Vermeylen, Mart.
Comment parler de la psychiatrie aux enfants et aux familles ?
In Bulletin bimestriel de Similes Bruxelles, Mars/Avril 2013, n°109, p.9
Concertation autour du patient psychiatrique à domicile. Les conventions et les formulaires.
(A.R. du 27 mars 2012 - M.B. du 30 mars 2012, Ed.3.)
In Bulletin bimestriel de Similes Bruxelles, Mars/Avril 2013, n°109, pp.11-12
Collard, Fab. / Bernadette Similes Wallonie
L'administration provisoire des biens & la protection des personnes avec maladies mentales :
- L'administration provisoire des biens
- La loi de protection des personnes malades mentales de 1990
- Réponses aux questions posées
In Bulletin bimestriel de Similes Bruxelles, Mars/Avril 2013, n°109, pp.14-18
Tréfois, Patr.
Initiatives : Alcool : "Parlez-en à votre patient ..." (enquête en médecine générale).
In Education Santé, Avril 2013, n°288, pp.2-4
Barbier, Col.
Les adolescents d'aujourd'hui sont-ils si différents des jeunes d'hier ? (prévention des assuétudes
dans les écoles secondaires).
In Education Santé, Avril 2013, n°288, pp.11-14
Trappeniers, Sim.
La Fondation Roi Baudouin soutient les initiatives locales de lutte contre les inégalités sociales.
In Education Santé, Avril 2013, n°288, pp.15-16
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Daloze, Cath.
Au-delà de la peur de l'autre.
Derrière ce slogan, des débats plus complexes surgissent, autour des réalités migratoires bigarrées, autour
des questions d'intégration permanente, autour des précarités redoutées (et redoutables) ...
In En Marche, 18 avril 2012, p.3
Delvaux, J.
Tabac : La chicha, aussi nocive que la cigarette.
In En Marche, 21 mars 2013, p.7
Stenier, P.
Pédiatrie : Douleur de l'enfant : quelles réponses ?
In Journal du Médecin, 26 avril 2013, n°2315, p.7
Belga
Les psychologues auront leur code déontologique et leur conseil disciplinaire.
In Journal du Médecin, 26 avril 2013, n°2315, p.12
Goorden, Th.
Espérance de vie des européens : Plus mais pas mieux.
In Journal du Médecin, 26 avril 2013, n°2315, p.9
Gruber, Pasc.
Sciences (-fiction ?) : Le jour où on guérira du vieillissement ...
In Journal du Médecin, 26 avril 2013, n°2315, p.7
Luong, Julie
Le médecin entre la loi et l'éthique.
In Journal du Médecin, 26 avril 2013, n°2315, p.6
Goorden, Th.
Santé Mentale extrahospitalière et sociothérapie : L'Equipe célèbre "50 ans de folitude".
In Journal du Médecin, 19 avril 2013, n°2314, p.32
de Pape, Nicol.
Droits des patients = devoirs pour les médecins ? (11 ans de la loi sur les droits des patients).
In Journal du Médecin, 19 avril 2013, n°2314, p.10
Belloy, Katia
Burn-out chez les médecins généralistes : "Les médecins sont de mauvais patients".
In Journal du Médecin, 12 avril 2013, n°2313, p.6
Goorden, Th.
Hospitalisations liées à l'alcool : De plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes
In Journal du Médecin, 9 avril 2013, n°2312, p.6
Goorden, Th.
Médecins généralistes, psychiatres et psys : Collaborer davantage face au désarroi des gens.
In Journal du Médecin, 12 avril 2013, n°2313, pp.2-3
P.B.
Justice : Bientôt un statut pour les experts-psychiatres.
In Journal du Médecin, 9 avril 2013, n°2312, p.7
Ruidant, Luc
Neurologie : Soigner l'anorexie sévère par la stimulation cérébrale profonde ?
In Journal du Médecin, 9 avril 2013, n°2312, p.10
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de Ville, Carol.
La prévention du suicide chez l'adolescent en médecine générale.
In Journal du Médecin, 5 avril 2013, n°2311, p.8
Witvrouw, Jacquel.
Le couple face à la maladie grave de leur enfant (le cancer).
In Journal Cancer & Psychologie, Mars 2013, n°86, pp.3-6
Lievin, Vinc.
Maltraitance : L'importance des réseaux scolaires (rôles des professionnels signalant la maltraitance).
In Journal du Médecin, 29 mars 2013, n°2310, p.5
Belpaire, P.-Al.
Justice : Experts-psychiatres : "Une pression incroyable, un salaire ridicule" (le procès Kim De Gelder).
In Journal du Médecin, 29 mars 2013, n°2310, p.6
Goorden, Th.
Médecine, religions et croyances. Le Médecin Généraliste, confident des temps modernes.
In Journal du Médecin, 26 mars 2013, n°2309, p.6
F.R. d'après Belga
L'euthanasie, un droit des patients?
In Journal du Médecin, 26 mars 2013, n°2309, p.23
Ruidant, Luc
"Nous avons mis au jour l'impact de certains réseaux du cerveau sur l'autisme".
Résultat d'une étude d'un jeune scientifique belge Maxime Taquet (aspirant FNRS de l'Ucl).
In Journal du Médecin, 26 mars 2013, n°2309, p.14
Delfosse, Mandi / Saubain, Stéph.
Comment approcher les problèmes posés par la santé sexuelle chez les personnes âgées ?
In Neurone, 15 avril / 15 mai 2013, Vol18, n°3, pp.7-11
Servais, Laur. / Hoffmann, Els. / Grajek, Gaël.
Etude des antécédents familiaux des jeunes pris en charge au sein du dispositif pour adolescents
du Centre Hospitalier Jean Titeca.
In Neurone, 15 avril / 15 mai 2013, Vol18, n°3, pp.16-20
Ballon, Véron.
Rêve et transformation psychique.
In Neurone, 15 avril / 15 mai 2013, Vol18, n°3, pp.28-32
Dreesen, T. / Lecompte, D. / De Bleecker, E. / Mertens, C. / Vandendriessche, F. / Wampers, M.
Sens et non-sens des interventions prodromiques chez les individus courant un risque élevé
de développer une psychose schizophrénique.
In Neurone, 15 avril / 15 mai 2013, Vol18, n°3, Supplément
De Nayer, A. / Masson, A. / Domken, MA. / Dubois, V. / Floris, M. / Gillain, B. / Mallet, L. / Pirson, O. /
Stillemans, E. / Detraux, J.
Prescription hors autorisation de mise sur le marché (AMM) des antispsychotiques.
In Neurone, 15 avril / 15 mai 2013, Vol18, n°3, Supplément
Dr Lievens, Paul
Similes Francophone 20 ans déjà !
In Similes, Mars / Avril / Mai 2013, n°72, pp.4-8
Dr Lievens, Paul
Témoignages du vécu des familles dont un membre est malade psychique.
In Similes, Mars / Avril / Mai 2013, n°72, pp.13-19
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IV. DIVERS : SELECTION D’ARTICLES TELECHARGEABLES ISSUS DU SITE
WWW.PSY.BE (et aussi disponibles au Psycendoc) :
Le site www.psy.be a été fondé à l'initiative de Dimitri Haikin, psychologue clinicien diplômé de l'Université
Libre de Bruxelles en 1988.
Psychothérapeute, il est également formateur et a collaboré de nombreuses années avec la Fondation Françoise
Dolto et avec le CEFEM (Centre de Formation à l'Ecoute du Malade).
Convaincu qu' Internet est un outil de communication moderne et proche du public, il met en ligne en octobre
2002, le site www.psy.be.
Tous les membres de l'équipe de psy.be sont sélectionnés avec soin, pour leurs expériences et leurs
compétences.
Articles sur la psychothérapie :
Quel psy choisir ? / Anne-Françoise Meulemans
Que cherche une personne en consultant un psychothérapeute ? / Michel Graulus
L’écoute des personnes en souffrance / Marie Andersen
Qu’est-ce qui rend mon psy efficace / Boris Libois
L’empathie / Dimitri Haikin
Quelques réflexions concernant la psychanalyse / Michel Graulus
La thérapie brève : approche avant tout humaniste / Catherine Lemoine
Pourquoi le travail psychothérapeutique en groupe ? / Arlette Germain
La médiation : une voie d’évolution personnelle et systémique / Antonia Bahtchevanova
Articles sur l’estime de soi :
La confiance en soi, le mal du siècle / Dimitri Haikin
Je manque totalement de confiance en moi … / Dominique Foucart
La timidité : une malédiction ou un merveilleux talent ? / Anne-Françoise Meulemans
J’ai peur du regard des autres / Dimitri Haikin
Insuffler la confiance en soi à son enfant / Dimitri Haikin
Vaincre sa timidité / Dimitri Haikin
Articles sur le stress :
Le stress, c’est quoi ? / Evelyne Josse
Le burn-out / Dimitri Haikin
Articles sur la dépression :
Souffrez-vous de dépression ? / Dimitri Haikin
La dépression a-t-elle du sens ? / Isabelle Lafarge
Du vague à l’âme à la désespérance de vivre / Yves-Hiram Haesevoets
Dépression : l’utilité des thérapies comportementales confirmée par une étude / Dimitri Haikin
La dépression post-partum / Dimitri Haikin
La dépression saisonnière et son traitement par un logiciel / Roland Pec
Antidépresseur ou psychothérapie ? / Marie Andersen
Sortir de la dépression / Pazzale, Vittoria
Articles sur le suicide :
Se suicider ? / Christine Henseval
Le suicide d’un adolescent / Françoise Van den Eynde
Articles sur l’autorité / l’éducation :
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Articles sur l’autorité et l’éducation :
La relation éducative : autorité, pouvoir et protection / Benjamin Adant
Construire la Confiance avec les enfants pour sortir du rapport d’autorité / Laurence Legrand
Sortir du modèle compétitif avec nos enfants / Laurence Legrand
Etre authentique avec nos enfants : une exigence ! / Laurence Legrand
Faut-il punir nos enfants / Dimitri Haikin
Le rapport à l’autorité chez le jeune enfant / Dimitri Haikin
La fessée. Pour ou contre ? Interview de Stephan Valentin, Dr en psychologie/ Dimitri Haikin
La fessée ? Une prise de pouvoir du parent / Daphné Minet
Qui n’a pas eu sa fessée ? / Dimitri Haikin
Ce que les tapes, les gifles et les fessées apprennent aux enfants … / Olivier Maurel
Article sur le bébé et l’attachement :
L’attachement du bébé avec une figure parentale / Carole Bloch
Articles sur l’enfant et l’école :
Phobie scolaire, décrochage scolaire, phobie sociale / Catherine Devreux
Décrochage scolaire … / Catherine Devreux
La souffrance des enfants boucs émissaires / Dimitri Haikin
Le jeu du foulard. Peux-t-on protéger nos enfants ? / Dimitri Haikin
« Avec ces écrans, on ne s’en sort plus » / Dimitri Haikin
Internet et les jeux vidéo, incompatibles avec l’école ? / Gaëlle Salakenos
La dyslexie, un handicap long à surmonter et à accepter / Carole Deberg
La dysphasie / Dimitri Haikin
Articles sur l’enfant à haut potentiel :
Dix raisons de penser que votre enfant pourrait être surdoué, à haut potentiel / Catherine Devreux
Solitude, solitude, solitude … de la personne à haut potentiel / Catherine Devreux
Difficile d’être parent d’enfant à haut potentiel ! / Catherine Devreux
Les enfants à haut potentiel et l’école / Catherine Devreux
Articles sur l’adolescence :
Pourquoi l’adolescence ? / Marie Andersen
La crise d’adolescence / Dimitri Haikin
Adolescentes enceintes / Yves-Hiram Haesevoets
Fringues, lingerie et apparat à l’adolescence / Dimitri Haikin
Adolescence, violence et passion / Yves-Hiram Haesevoets
Articles sur la maltraitance :
Les maltraitances psychologiques à l’égard des enfants / Yves-Hiram Haesevoets
Que faire devant une révélation de maltraitance sexuelle ? / Yves-Hiram Haesevoets
Non, il n’est pas obligatoire d’aimer ses parents … / Marie Andersen
Article sur les violences sexuelles :
Généralités, stéréotypes et fausses représentations sur les violences sexuelles / Muriel Salmona
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Articles sur le couple :
Les étapes de la vie amoureuse / Yvon Dallaire
Le « temps » de l’amour / Catherine Lemoine
L’amour naissant / Yvon Dallaire
Le couple conjugal (les nombreux types de couples) / Jean Van Pevenage
Le couple, toujours le couple / Marie Andersen
Faire le bilan de son couple / Sophie Mercier
Thérapie de couple ? / Jean-Bernard Lievens
Pourquoi une thérapie de couple ? / Serafino Malaguarnera
Thérapie de couple … « ah, faut venir à deux ? » / Christine Henseval
Thérapie de couple : ensemble ou séparément ? / Catherine Lemoine
Quand et pourquoi faire appel à une conseillère conjugale ? / Sophie Mercier
Couple séparé, famille déchirée / Catherine Lemoine
Y a-t-il une vie après le divorce ? / Yvon Dallaire
Du divorce au nouvel amour / Yvon Dallaire
Bien vivre son divorce / Dimitri Haikin
Notre bébé prend beaucoup de place au sein de notre vie / Dimitri Haikin
La différence homme-femme aujourd’hui / Yvon Dallaire
Comment être malheureux en amour ? / Yvon Dallaire
Articles sur la personne âgée :
Les grands-parents et l’enfant / Dimitri Haikin
La perte d’autonomie au grand âge / Dimitri Haikin
La maltraitance des personnes âgées, un fléau qui ne devrait pas exister … / Dimitri Haikin
Articles sur le deuil :
Processus de deuil et enfance / Yves-Hiram Haesevoets
Parler de la mort à l’enfant / Dimitri Haikin
Deuil et thérapie / Marie Andersen
Articles divers :
L’art-thérapie / E. Ey-Taube
Rions, rions … le sens de l’humour / Marie Andersen
Les Tocs, qu’est que c’est ? / Dimitri Haikin
La place du père / Dimitri Haikin
Le corps : aux sources de l’affectivité / Violaine De Clerck
Les résultats de la Belgique en matière d’égalité Hommes-Femmes / Isabella Lenarduzzi
Un séisme familial : « Je suis homosexuel/le » / Paulo Queiroz
Les enfants de parents malades mentaux / Yves-Hiram Haesevoets
Derrière le refus de manger chez l’anorexique / Vittoria Pazalle
L’enfant adopté / Yves-Hiram Haesevoets
L’enfant dans une famille recomposée / Dimitri Haikin
Automutilation ou tentative de putsch ? / Dimitri Haikin
Fatigue chronique, douleurs chroniques, fibromyalgie et spasmophilie / Michelle Debelle
Les phobies / Dimitri Haikin
Jumeaux, couples pour la vie ? / Dimitri Haikin
L’hyperactivité chez le jeune enfant / Dimitri Haikin
Mon enfant est hyperactif ou turbulent ? / Serafino Malaguarnera
Cyberdépendance, nouvelle drogue des temps modernes ? / Dimitri Haikin
Autre article téléchargeable :
Haute Autorité de Santé (Has)
TDAH : recommandations en préparation. Conduite à tenir devant un enfant ayant un déficit de l'attention et / ou
un problème d'agitation. Note de cadrage.
+ 35 p. téléchargeables sur www.has-sante.fr sous le titre : Conduite à tenir devant un enfant ayant un déficit
de l'attention et / ou un problème d'agitation.
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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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