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I. NOUVEAUX LIVRES :
Brackelaire, Jean-Luc ; Cornejo, Marcella ; Kinable, Jean (livre)
Violence politique et traumatisme. Processus d’élaboration et de création.
Louvain-la-Neuve : Editions Academia, 2013, 508 p.
(Intellection, n°21)
Résumé de ce livre :
Cet ouvrage met en son centre les processus de survie puis d’élaboration psychique chez des personnes
et des groupes traumatisés par des violences politiques.
Il interroge les articulations (variables en fonction des contextes culturels et sociétaux) de ces processus d’élaboration
psychique avec la modélisation des instances juridiques ainsi qu’avec les conditions et les étapes d’une réponse politique
et sociale, aux niveaux national et international.
Essais d’interventions cliniques et sociales, dispositifs institutionnels, associatifs, culturels nécessaires ou propices
aux processus d’élaboration, de reconstruction de la vie commune et d’invention de modalités inédites à cette fin.
Divers thèmes centrés sur le terrorisme, la torture, le génocide, les dispositifs créés en accueil à ces situations et, aux fins
de déjouer une répétition à l’identique de telles violences, l’appel à la Justice, à la vérité, à la reconnaissance,
à la réconciliation voire aux activités culturelles de création.

De Backer, Bernard (brochure)
Services ambulatoire dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.
Démarche d'Evaluation Qualitative Transversale - DEQ-T.
Tensions entre l'accessibilité des services et la pénibilité du travail. (Rapport conclusif, Juin 2013).
Bruxelles, CBCS, Cocof, Juin 2013, 62 p.
Le Baromètre social 2013 de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles –Capitale est maintenant
téléchargeable sur www.observatbru.be/documents/graphics/ … / barometre-social-2013.
Celui-ci rassemble et analyse les chiffres les plus récents en matière de pauvreté et d’exclusion sociale
en Région bruxelloise.
Différents aspects sont présentés : les revenus, l’emploi, le logement, le niveau de formation et la santé.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Approche systémique des institutions.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013
L'obésité, une expression corporelle ?
In Journal du Psychologue, n°311, Oct. 2013
L'argent : totem et tabou.
In La Cause du Désir, n°85, 3ème Trim. 2013
Trois analyses de la loi de 1970 :
- De la guerre à la drogue à la prévention des addictions : à quand l'ouverture de l'impossible débat ?
- Evaluation économique de la loi du 31 décembre 1970 réprimant l'usage et le trafic de stupéfiants.
- Approches économiques normatives et positives de la législation sur les drogues.

In Psychotropes, Vol 19, n°1, 2013
Malaise, symptôme, utilité de la psychanalyse.
In Quarto, n°105, Sept.2013
- Dépersonnalisation.
- Dossier : le prix Maurice Bouvet
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°4, Oct. 2013
La régression du sujet âgé.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°180, Sept.2013
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Malarewicz, J.-Ant.
Institution, systémique et anorexie mentale.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013, pp.47-55
Gagnier, J.-P. / Roy, L.
Réflexions sur la collaboration interdisciplinaire.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013, pp.85-104
Medvedev, Serg.
Psychothérapie familiale et schizophrénie. Dynamique des indices systémiques d'adaptation et de psychopathologie.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013, pp.105-118
Trioullier, Oliv.
Souffrances dans le milieu professionnel ... Lieux professionnels en souffrance.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013, pp.135-149
Bouloudnine, Sam. / Mendzat, Rud. / Naudin, J.
Ulice : Une équipe d'intervention de crise dans une psychiatrie en crise.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013, pp.163-186
Rassinon, Sam. / Wawrzyniak, Mich.
Quand le parcours de soin rencontre le champ judiciaire : un méta-système thérapeutique.
In Cahiers critiques de thérapie familiale, n°50, 2013, pp.199-211
Grangeard, C. / de Saint Pol, Th. / Lauru, D. / Polard, J. / Grandazzi, M.-H. / Gougoulis, N. / Driffield, K. /
Bulat-Manenti, G.

L’obésité, une expression corporelle :
- Fabrication d’obésités.
- Obésité, normes et inégalités sociales.
- Le poids du surmoi.
- Parents d’adolescents obèses : Résistances et changement.
- Emergences du corps dans le travail du contre-transfert.
- L’obésité mérite bien un concept opérant !
- Obésité à l’adolescence

In Journal des Psychologues, n°311, Oct. 2013, pp.12-49
Bass, H.-P.
Nouvelles figures de l'adolescence (voyage à travers l'oeuvre de David Le Breton).
In Journal des Psychologues, n°311, Oct. 2013, pp.50-56
Estingoy, P. / Régembal, Val. / Salomé, A.-G.
Le regard des jeunes sur les psychothérapies.
In Journal des Psychologues, n°311, Oct. 2013, pp.57-61
Tarjus, Em.
Un cadre thérapeutique contenant pour l'adolescent ... et ses parents.
In Journal des Psychologues, n°311, Oct. 2013, pp.62-66
Hachet, Pasc.
L'héroïnomanie plutôt qu'une autre addiction.
In Journal des Psychologues, n°311, Oct. 2013, pp.67-70
Lahire, Bern. / Tapia, Cl.
Individus, institutions, socialisation (les individus à travers leurs expressions sociales, relationnelles c'est-à-dire
au sein de leur famille, de l'école, des groupes de pairs, des diverses institutions, du monde professionnel, ...).
In Journal des Psychologues, n°311, Oct. 2013, pp.71-76
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Leguil, Clot.
Le mariage pour tous. Nouveau champ de bataille pour la psychanalyse.
In La Cause du Désir, n°85, 3ème Trimestre 2013, pp.170-176
Fourchard, F. / Courtinat-Camps, A.
L'estime de soi globale et physique à l'adolescence.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.333-339
Noirhomme-Renard, F. / Aujoulat, I. / Gosset, C.
La dépression chez les mères adolescentes : pour un repérage des situations de vulnérabilité.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.340-346
Baude, A. / Zaouche Gaudron, C.
L'adaptation socio-affective d'enfants de 4 à 12 ans en résidence alternée : une approche écosystémique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.347-356
Derivois, D. / Marchal, H.
Qu'accueille la famille d'accueil ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.357-364
Chiland, C. / Clouet, A.-M. / Golse, B. / Guinot, M. / Wolf, J.P.
Un nouveau type de famille : des hommes d'origine transsexuelle deviennent pères grâce à un don de sperme.
Douze années d'étude prospective exploratoire du devenir de leurs enfants (article en anglais, abstract en français).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.365-370
Vandevoorde, J.
Aide-mémoire pour l'évaluation des enfants et des adolescents en danger de maltraitance.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.371-378
Fortin, I. / Meilleur, D.
Aménagement du cadre dans la psychothérapie psychanalytique de groupe auprès des adolescents : regard
sur la littérature des 30 dernières années.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 61, n°6, Sept.2013, pp.379-390
Lapeyre-Mestre, Mar.
Addiction médicamenteuse : quelles données pour évaluer et prévenir ?
In Psychotropes, Vol 19, n°1, 2013, pp.65-80
Brenon, Est. / Lebreton, Jul.
Quelle hospitalité pour la folie en addictologie ? Etudes et réflexions à partir de la pratique clinique
au Centre médical Marmottan.
In Psychotropes, Vol 19, n°1, 2013, pp.81-102
Lecointe, Perr. / Bernoussi, Am. / Masson, Joan. / Wawrzyniak, Mich.
La dépression anaclitique de la Personnalité Limite Addictive : l'influence des mécanismes
de défense immatures.
In Psychotropes, Vol 19, n°1, 2013, pp.103-121
Bosquin, Patr. / de Halleux, Br. / Lebovitz-Quenehen, An. / Blancard, M.-Hél. / Porcheret, Bern. /
Depelsenaire, Y. / Zenoni, Alfr.
Malaise :
- L'AE, interprète du malaise dans la civilisation (L'AE face au Malaise dans la civilisation, Ce qu'il reste du Diable,
Un monde de nominations, Se lever !)
- Malaise en-corps (Pathologie de la normalité, L'Un corps).

In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.10-22)
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Laurent, Er. / Chiriaco, Son. / Bonnaud, Hél. / de Villers, Cath.
Symptôme :
- Parler avec son symptôme, parler avec son corps.
- Répétition, itération.
- L'itération du symptôme, du UN de jouissance.
- Emile Kraepelin et la paranoïa.

In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.24-42
Zenoni, Alfr.
Malaise en-corps : L'Un corps.
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.21-22
Laurent, Er.
Utilité de la psychanalyse : Les autismes aujourd'hui.
In Quarto, n°105, Sept.2013 pp.44-49
Roy, Dan.
Utilité de la psychanalyse : Tracer son chemin ... (récit de 2 psychanalyses d’enfants).
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.50-54
Vanderveken, Yv.
Utilité de la psychanalyse : Une tentative de faire langue du symptôme (travail de deuil d’un garçon de 10 ans
ayant perdu sa mère et placé en famille d’accueil).
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.55-61
Langelez, Kat.
Utilité de la psychanalyse : "Les rêves sont en nous" (vignette d’une patiente autiste).
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.62-63
Poblome, Guy
Utilité de la psychanalyse : Se faire son "petit style de vie" (parcours d’un enfant autiste devenu adulte).
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.64-67
Streveler, Er.
Utilité de la psychanalyse : Toxicomanies : conditions et modalités d'un accompagnement.
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.68-70)
Wartelle, Patr.
Utilité de la psychanalyse : Babouillec, autiste sans paroles (témoignage d’une écrivain autiste).
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.71-72
Lesénéchal, M.-Ann.
Utilité de la psychanalyse : Chanter contre l'angoisse (vignette d’une patiente autiste).
In Quarto, n°105, Sept.2013, pp.73-76
Ithier, B. / Kapsambelis, V. / Coblence, Fr. / de M'Uzan, M. / Dechaud-Ferbus, M. / Roghe, G. / Fondacci, Al. / Villa, Fr. /
Bonaminio, V. / Jung, J. / Roussillon, R. / Konicheckis, A. / Civitarese, G. / Flores, T. / De Masi, Fr. / Brokmann, P. /
Klein, M.

- Dépersonnalisation :
. L'identité en question
. Personnalisation et dépersonnalisation
. Expressions oniriques de la dépersonnalisation
. Dépersonnalisation et vécus psychotiques
. Texte historique

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°4, Oct. 2013, pp.975-1148
Chervet, Emm. / de M'Uzan, Mich. / Geoffrey, Rob.
Dossier : le prix Maurice Bouvet (prix, hommage, ses écrits, les lauréats du prix).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, n°4, Oct. 2013, pp.1149-1160
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Maillard-Déchenans, Nic.
Loi du 5 juillet 2011 : un toilettage bienvenu (droits, protection et prise en charge du malade mental en France).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°180, Sept.2013, pp.6-8
De Meulder, Virg.
Les petits bonheurs du soin : Ouvrir le chemin. Le groupe "randonnée" pour adolescents (autistiques) conduit
les adolescents à la découverte du monde et d'eux-mêmes.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°180, Sept.2013, p.16
Patural, Christ. / Bleirad, Aur. / Delhoume, Nath.
Médiation conjugale en milieu carcéral. (deux conjoints incarcérés).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°180, Sept.2013, pp.19-21

Brochures / Journaux :
Lualaba Lekede, Anout.
"L'Effiloche". Une pièce interactive pour aborder le suicide des adolescents.
In Bruxelles Santé, n°71, Juill./Août/Sept.2013, pp.3-5
Yvergneaux, Er.
Chômeurs : quand moralisation rime avec exclusion. Brochure Question Santé : "Etre chômeur, la belle vie ?"
In Bruxelles Santé, n°71, Juill./Août/Sept.2013, pp.6-8
Salah, M.-Hél.
L'One aujourd'hui, une institution vénérable et dynamique !
In Bruxelles Santé, n°71, Juill./Août/Sept.2013, pp.6-8
Cherbonnier, Al.
Métissages. Analyse de deux publications :
- "Héro métis, jeunes bruxellois passeurs de monde" par Véronique Georis (Atelier de Pédagogie Sociale
Le Grain Asbl)
- "Adolescences en Exil" du discours des ados aux pratiques des adultes. De l'identité individuelle aux
mouvements de métissage, une expérience de partage entre professionnels. Etude coordonnée par Sandrine
Grosjean - déc. 2012 (Changements pour l'Egalité et la LBFSM).
In Bruxelles Santé, n°71, Juill./Août/Sept.2013, pp.14-16
Cherbonnier, Al.
Migrations. Le Centre de Culture Européenne organise des débats à Bruxelles "L'Europe en dialogue
avec le monde du XXIème siècle". Le phénomène migratoire contemporain (résumé des actes de 2010-2011)
In Bruxelles Santé, n°71, Juill./Août/Sept.2013, p.16
Les Ecoles de Devoirs. Une aide pour accompagner votre enfant dans sa scolarité :
- C'est quoi ?
- Quels types d'activités ?
- Combien ça coûte ?
- Où trouver plus d'infos ?

In Bruxelles Santé, n°71, Juill./Août/Sept.2013, Suppl. Bruxelles Santé Info, n°11
Entendre les parents défavorisés (fréquentation moindre des structures d'accueil préscolaires).
In Champs de Vision, n°94, 3ème Trim. 2013, p.6
Tiberghien, Virg.
Puberté quand tu nous tiens :
- Accepter son corps
- Je t’aime, moi non plus
- Un esprit sain dans un corps sain
- Un entourage à l’écoute

In En Marche, 3 oct.2013, p.6
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Delvaux, J.
Emploi : Travailler malgré la maladie (le surprésentéïsme).
In En Marche, 3 oct.2013, pp.8-9
Janzyk, Véron.
Un plan autisme, de toute urgence !
In En Marche, 17 octobre 2013, p.6
Devisscher, Stéph. / Javaux, Amél.
J'ai un parent atteint de maladie grave ... : A la rencontre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital.
Comment penser la maladie qui fait effraction dans la famille ?
In Journal de Cancer & Psychologie, n°88, 3ème Trim. 2013, pp.3-10
Stenier, P.
Soignants : Comment accompagner un enfant gravement malade ou en fin de vie ?
In Le Journal du Médecin, n°2337, 25 oct.2013, p.16
Ruidant, Luc
Grâce aux cellules-souches : Des mini-cerveaux humains fabriqués en laboratoire.
In Le Journal du Médecin, n°2337, 25 oct.2013, p.18
Maton, Ch.
Par noms et par maux : Münchhausen et son syndrome, avec ou sans procuration.
In Le Journal du Médecin, n°2337, 25 oct.2013, p.20
Debry, J.-M.
Génétique : Nos père et mère communs.
In Le Journal du Médecin, n°2337, 25 oct.2013, p.28
Goorden, Th.
Violences familiales : Les praticiens très concernés (conséquences psychologiques et comportementales
sur les enfants).
In Journal du Médecin, vendredi 4 oct.2013, n°2334, p.10
Gruber, Pasc.
Santé mentale et personnes âgées : Une journée (la Journée mondiale de la santé mentale, le10 /10)
pour modifier le cap.
In Journal du Médecin, vendredi 4 oct.2013, n°2334, p. 47
Cause-café (Usagers de SSM)
"Que se passe-t-il en cas de crise ? Existe-t-il suffisamment de ressources dans le système actuel
pour y faire face ? (débat).
In Le Journal de Psytoyens, n°32, Sept.2013, p.2
Absil, Mar. (Centre Franco Basaglia Asbl)
Réhébilitation, un mot juste pour un nouveau paradigme ?
In Le Journal de Psytoyens, n°32, Sept.2013, p.2
Bouilliez, Dom.-J.
Asco 2013 : Les "A-côtés" du cancer : il n'y a pas de symptôme trivial ...
(la dépression chez la personne atteinte du cancer)
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.6-8)
Vanderheyden, J.-Em.
La réhabilitation à visée professionnelle en psychiatrie : le travail, c'est la santé !
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.11-14
Vancampfort, Dav. / Sienaert, Pasc. / Wyckaert, Sab. / De Hert, M.
L'importance d'un bon suivi métabolique des personnes souffrant de dépression majeure.
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.19-24
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Ruelens, Léo
Essai : L'anthropopsychiatrie, paradigme de notre temps (1ère partie).
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.27-33
Broutart, J.-Cl. / Balas, Dan.
La "mnémothérapie" musicale dans la maladie d'Alzheimer.
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.37-40
van Leeuwen, Cees / Alexander, Dav.
Le cerveau n'est pas au repos.
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.43-46
Vanderheyden, J.-Em.
L'interface Santé Mentale et Justice pour les Mineurs : complexité, conflits et changements.
(2ème Congrès international "Adolescence, violence, troubles psychiques et soins obligés", Bruxelles).
In Neurone, Vol 18, n°8, 15 oct./nov.2013, pp.51-54
Segers, Kurt
La prise en charge des troubles cognitifs chez les immigrés de 1ère génération : une revue non-systématique.
In La Sève, Sept.2013, pp.3-8
Jassogne, S.
Nous sommes par tout vent ... (propos sur le vieillissement).
In La Sève, Sept.2013, pp.9-10
Dumont, Christ.
Changer, quand la personne âgée s'exprime.
In La Sève, Sept.2013, pp.11-14
Etre vieux et amoureux.
In La Sève, Sept.2013, p.15

IV. DIVERS : PRESENTATION D’UN NOUVEAU SITE
SUR L’AUTISME :
L’association Participate a développé le très beau site www.participate-autisme .be.
Le but de ce site est de fournir une information aussi complète que possible sur l’autisme, aux parents et
à toute personne concernée par ce trouble du développement.
Il a été réalisée avec l’aide de différents spécialistes de l’autisme et est encadré par un comité scientifique
composé d’experts en cette matière.
Le site comporte 3 parties :
01 : Comprendre l’autisme : la communication, les relations sociales, l’imagination et les intérêts, les sentiments
et les émotions, les problèmes sensoriels, les points forts, les causes de l’autisme.
02 : Aider mon enfant à se développer : influencer positivement sa communication et ses relations, développer
son autonomie, occuper agréablement ses temps libres, prévenir ou résoudre les problèmes de comportement.
03 : Soutenir l’entourage : le guide et le carnet de route.
Qu’est-ce que l’autisme ? Comment mieux vivre avec l’autisme ? Où trouver de l’aide ?
L’équipe de Participate est composée de Véronique Lenoir, Monique Deprez, Magali Descamps.
Les partenaires comprennent 2 Associations de parents (l’Apepa et la VVA) et 8 Centre de références
en Autisme. Contact : info@participate-autisme.be.
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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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