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I. NOUVEAU LIVRE : 
 
Rafalowicz, Jér. / De Backer, Bern. / les partenaires sociaux du Fonds ASSS 
Approches du bien-être au travail au sein des institutions bruxelloises francophones actives en matières de soins 
de santé et d'aide sociale ambulatoire. 
Bruxelles : Fonds ASSS, APEF, CBCS, avec le soutien de la Cocof, 2011/2012/2013, 67 p. 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
! Adolescence & Métamorphoses (Congrès organisé par la LBFSM, décembre 2009). 
In Enfances. Adolescences, n°21, 2012/1 
 
Soi-même et les autres. 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°6, Juin-Juill.2013 
 
La périnatalité à la croisée des pratiques. 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013 
 
Devenir parent. 
In Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2013 
 
Interpréter le transfert ? Débat : l'analyse des résistances. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°3, Juillet 2013 
 
Brochures / Journaux : 
 
Le migrant précaire entre bordures sociales et frontières mentales. 
In Rhizome, n°48, Juillet 2013 
 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
! Congrès organisé par la LBFSM "Adolescence & Métamorphoses ", décembre 2009 :  
- Messens, Eric 
Introduction au Congrès (pp.13-15) 
- Corcos, Maur. 
Comme s'il prêtait l'oreille à son propre corps où un avenir étranger commence à bouger (pp.17-37) 
- Douville, Oliv. 
Adolescence entre errance et métamorphose (pp.39-51) 
- Gutton, Phil. 
Paradoxes de la métamorphose adolescente (pp.53-73) 
- Dr Matot, J.-P. 
La déconstruction adolescente (pp.75-90) 
- Masson, Ant. 
Crise de la métamorphose adolescente (pp.91-121) 
Delvenne, Véron. 
La métamorphose dans l'intersubjectivité (pp.123-130) 
In Enfances. Adolescences, n°21, 2012/1 
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Corin, Ell. 
Entre le même et l'autre, l'altérité comme passeur (la part d'étranger que comportent les rapports aux autres  
et à soi pour le champ de la santé mentale). 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°6, Juin-Juill.2013, pp.435-442 
 
Dastur, Fr. 
L'expérience de la rencontre (le phénomène de la rencontre d’un point de vue philosophique (Sartre, Levinas  
et Merleau-Ponty). 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°6, Juin-Juill.2013, pp.443-451 
 
Marques, An. / Velpry, Liv. 
L'hospitalisation psychiatrique des personnes en situation de grande précarité. 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°6, Juin-Juill.2013, pp.465-472 
 
Elfkakir, Abdel. 
"Comment faire l'homme ?". Sur la question de l'identité sexuelle dans un cas de psychose chez un homme. 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°6, Juin-Juill.2013, pp.481-488 
 
Bass, H.-P. 
Le Risque. Anticiper, prévenir, traiter, accompagner (résumé du XIVème Colloque "Médecine et psychanalyse", 
27 et 28 sept.2013, Paris. 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013, p.11 
 
Castro, Dana 
Le dit et le non-dit (résumé du Colloque de la Société québécoise de techniques projectives, 19 et 20 avril 2013, 
Montréal). 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013, p.12 
 
Bass, H.-P. 
Le paternel (résumé du 73ème Colloque des psychanalystes de langue française, du 9 au 12 mai 2013, Paris). 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013, p.13 
 
Blazy, Mich. / Tagawa, Od. / Boige, Nath. / Presme, Nath. 
Grossesse à l'adolescence. Un accompagnement contenant (vignette de Sandra, 17 ans, regard de la sage-femme, 
regard de la pédiatre, regard de la pédopsychiatre). 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013, pp.32-40 
 
Bass, H.-P. 
L'effritement des garants et des métacadres de la vie psychique : le "malêtre" dans la culture de notre temps. 
Questions à ... René Kaës. 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013, pp.60-63 
 
Bardou, Emel. 
Groupes de parole pour les familles d'enfants en situation de handicap. 
In Journal des Psychologues, n°309, Juill./Août 2013, pp.69-74 
 
Benedek, Th.F. / Missonnier, S. / Canneaux, M. / Chabert, C. / Golse, B. / Wolf, J.-Ph. / Beauquier-Maccotta, B. / Chiland, C. 
/ Clouet, A.-M. / Guinot, M. / Jouannet, P. / Revidi, P. / Bolomey, L. / Habersaat, St. / Peter, C. / Borghini, A. / 
Pierrehumbert, B. / Despars, J. / Hohlfeld, J. / de Araujo, G. / Lerner, R. / Hoffmann, Chr. / Laznik, M.-Chr. / Donville, Barb.   
Devenir parent :  
- devenir parent et théorie de la libido 
- grossesse, stress et psychanalyse  
- mère grâce à un don d'ovocyte (Procréation Médicalement Assistée)  
- père transsexuel et insémination artificielle de sa compagne avec donneur (PMA)  
- honte et culpabilité et naissance d'un enfant avec malformation faciale  
- développement des frères et soeurs d'enfants autistes  
- stéréotypie et autisme 
In Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2013, pp.5-193 
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de Araujo, Gabr. / Lerner, Rog. / Hoffmann, Christ. / Laznik, Christ. 
Etude sur le développement des frères et soeurs d'enfants autistes. 
In Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2013, pp.147-173 
 
Arar, Fatima 
L'aide psychologique de groupe aux adolescents victimes d'actes terroristes et présentant des difficultés scolaires. 
In Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2013, pp.195-217 
 
Seguin, S. / Golse, Bern. / Apter, Gis. 
Dénis et négations de grossesse : une revue de la littérature. 
In Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2013, pp.267-292 
 
Leroux, Jul. / Terradas, Miguel, M.   
Fonction réflexive parentale et trouble réactionnel de l'attachement : perspectives théoriques. 
In Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2013, pp.293-315 
 
Kamieniak, I.M. /  Navarri, P. / Lechartier-Atlan, Ch. / Zilkha, N. / Chabert, Cath. / Bayle, Gér. / Baldacci, J.-L. / Cournut-
Janin, Mon. / Chervet, Bern. / Donnet, J.-L. / Lepastier, Sam. / Kapsambelis, Vass. / Denis, P. / Neyraut, Mich. / Israël, P.  
Interpréter le transfert ? La dynamique du transfert. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°3, Juillet 2013, pp.651-780 
 
Busch, Fred / Baldacci, J.-L. 
L'analyse des résistances. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°3, Juillet 2013, pp.781-808 
 
Calamote, Er. 
Le négatif du trauma, entre désastre et solution. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°3, Juillet 2013, n°3, pp.811-826 
 
Feder, Fr. 
Vieillir entre psyché et soma. Ce que Soma fait subir à Psyché. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°3, Juillet 2013, pp.827-841 
 
Riolo, Fern. 
Transformations en hallucinose. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°3, Juillet 2013, pp.866-879 
 
Brochures / Journaux : 
 
Barbeaux, Mich. 
Actualité : Les soins de santé et la 6ème réforme de l'Etat. 
In Humanisme & Solidarité, n°25, Juillet 2013, pp.18-21 
 
Vandamme, Fr. 
Europe : Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits humains - le paradoxe des démocraties. 
In Humanisme & Solidarité, n°25, Juillet 2013, pp.26-29 
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IV. DIVERS : Brochures disponibles à l’Asbl Question Santé : 
 
Pour les obtenir, vous pouvez : 
- les télécharger sur www.questionsante.be 
- téléphoner à Question Santé au 02.512.41.74 ou passez sur place (rue du Viaduc, 72 à 1050 Bruxelles - Porte de Namur) 
- envoyer un mail à education.permanente@questionsante.be   
 
- Etre parent aujourd’hui. Bon pour le moral ? / Anoutcha Lualaba Lekede (2012) 
Être parent n’est généralement pas une tâche aisée et peut même devenir quasiment ardue quand la société veut  
y mettre son grain de sel. Comment interpréter autrement l’épuisement de plus en plus de parents qui veulent 
suivre à la lettre le manuel de bon parent que leur tend notre société ? Être bon parent ou ne pas l’être, telle est  
la question à laquelle invite à réfléchir cet outil. 
 
- Suicide : une histoire de vie ? / Alain Cherbonnier (2011) 
Aujourd’hui le suicide est vu essentiellement sous l’angle de la santé. Cette brochure montre qu’il a été et reste 
perçu de différentes manières et invite à s’interroger : en quoi le suicide nous interpelle-t-il personnellement et 
collectivement en tant qu’êtres humains ? 
 
- Souffrance au travail / Anoutcha Lualaba Lekede (2010) 
Au cours du siècle dernier, les conditions de travail se sont fortement améliorées, avec comme conséquence un 
impact positif sur la santé des travailleurs. Mais la souffrance de ces derniers a-t-elle pour autant disparu ? Rien 
n’est moins sûr. 
 
- Etre bien dans sa tête, une obligation sociale ? / Anoutcha Lualaba Lekede (2010) 
Dans la vie, les moments où l’on se sent bien alternent avec d’autres où l’on se sent moins bien.  
Ces moments de vie interfèrent sur la santé, et plus particulièrement sur la santé mentale. 
 
- Paroles sur … Mourir en exil / Isabelle Dossogne, avec la collaboration de Khali Nejjar (2007) 
Mourir n’est pas seulement une fin biologique. C’est également une construction culturelle. Mourir en exil 
représente une expérience particulière, entre les valeurs de la culture d’origine et celles de la société dite 
d’accueil… 
 
- Regards sur le vieillir en immigration / Isabelle Dossogne (2006) 
Des personnes issues de l’immigration vivent leur vieillesse en Belgique. Elles sont souvent discrètes à double 
titre. Parce qu’elles sont âgées et parce qu’elles sont immigrées. Elles ont pourtant bien des histoires, des récits 
de vie, des traditions, des expériences, des regards à transmettre… 
 
- Papa, être père aujourd’hui  / Isabelle Dossogne (2006) 
Aujourd’hui, le modèle traditionnel du père autoritaire et presque tout-puissant n’occupe plus une position 
dominante. Cependant, il n’est pas remplacé par une nouvelle norme unique du père moderne. Ce constat conduit 
 à se poser la question de la paternité dans notre société 
 
- Médicalisation des troubles de comportement : instrument de contrôle social / Olivier Leroy (2006) 
Des comportements comme la colère ou des actes de désobéissance ne sont pas rares chez les enfants et les 
adolescents. Pour certains experts, ces comportements manifestent des affirmations d’identité ou résultent de 
difficultés familiales, sociales ou environnementales. D’autres considèrent ces « troubles de conduites » comme 
pathologiques et annonçant la délinquance. Cette deuxième approche soulève des questions. Celles-ci ont été 
mises en évidence suite à la parution du rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en 
France en septembre 2005. Elles restent d’actualité dans le contexte sociétal que nous connaissons. 
 
- Santé Mentale : paroles d’usagers / Isabelle Dossogne, avec la collaboration de François Wyngaerden (2006) 
Les maladies mentales sont douloureuses pour les personnes qui en souffrent. A ces premières souffrances 
s'ajoutent celles qui sont causées par les rejets et les préjugés présents dans la société.  
Ces meurtrissures sont peu exprimées et restent cachées... 
 
Et encore … Hommes et femmes inégaux face à la dépression / Alcoolisme : boire comme une femme /  
Images de la femme dans la société / Société et vieillesse : quand penche la balance du côté de la jeunesse / 
L’égalité homme-femme dès le berceau / Puisqu’on est jeunes … et cons ? / Facebook, un ami qui vous veut  
du bien ? / Expression artistique et santé / L’équilibre vie privée, vie professionnelle. 
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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 - Filiatio - 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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