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I. NOUVEAUX LIVRES :
Tyszler, J.-J. / Sous la direction de Lavis, Alexis
A la rencontre de ... Sigmund Freud.
Escalquens : Ed. Oxus Littérature, Avril 2013, 141 p.
(Collection "A la Rencontre de ...")
Gustin, Pascale
Jeu t'aime.
Bruxelles : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2013, 77 p.
Ce livret est téléchargeable sur le site : www.yapaka.be et disponible gratuitement au téléphone vert 0800/20 000
ou par mail infos@cfwb.be.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
! Un n° hors série du Mental’Idées vient de paraître :
Santé Mentale et Médias : une liaison dangereuse ?
In Mental'Idées. Hors-série, Nov.2013
Table des matières de ce hors série Mental’Idées :
La minute(s) Philo
Le Portrait de Martin Petras
Dossier Santé Mentale et Médias, une liaison dangereuse ?
- De l'influence médiatique sur la (dé)stigmatisation en Santé Mentale
- La délinquance dans les mass-médias
- Espèce de vandale , va !
- Les mots pour en dire
- Ces mots / expressions qui faussent le sens
- Tu es malade
- La question de l'usage des diagnostics dans les médias
- L'information à travers le prisme de la presse généraliste

Violences envers les femmes : impasses, résistances, silences.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013
Entre père(s) et mère(s).
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013
La voix et l'enfant :
- D'où vient la voix ?
- Ce drôle d'objet, la voix
- Quand la voix achoppe

In Enfances & Psy, n°58, 2013
Corps.
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013
Le "bipolaire" et la psychanalyse.
In Figures de la psychanalyse, n°26, 2013
"Clinique".
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°8, Oct.2013
De l'expérience. Pratiques et existences.
In Institutions, n°52, Oct. 2013
L'affect.
In Revue Française de Psychosomatique, n°44, 2013
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L'alliance thérapeutique en question.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°181, Oct.2013

Brochures / Journaux :
Les Cellules bien-être à l’école.
In Education Santé, n°294, Nov. 2013
Le Groupe porteur Jeunes, Alcool & Société. 10 ans de travail en réseau.
In Prospective Jeunesse, n°66, Eté 2013

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Uriburu, M.E. / Laufer, L. / Vanier, Al. / Houel, A. / Ayouch, Th. / Salomao, L. / Cury Tardivo, de la Plata / Baleato, V. /
Rude-Antoine, E. / Pelizzari, M. / Lazimi, G. / Ibanez, G. / Giberti, E. / Villa, Fr. / De Neuter, Pat. / de Mijolla-Mellor, S. /
Lippi, S. / Grollier, M. / Doucet, C. / Beillard-Robert, Lud. / Jacob Alby, V. / Brémaud, N. / Mathieu, Fr. / Moissinac, S. /
Reniers, Dom. / Cousin, A.-L. / Verclytte, Paul. / Pinel, Car. / Benvenuto, Serg. / Feldman, M. / Prieto, G.

Violences envers les femmes : impasses, résistances, silences.
- Impasses, résistance, silences : violences envers les femmes
- Les représentations sociales sur les violences conjugales
- Violences conjugales, violences théoriques : la psychanalyse à l’épreuve du genre
- L'expérience de la domination : le cas des femmes victimes de violences conjugales en France
- le mariage forcé, violence physique, violence morale, une réflexion à partir de jugements de nullité de mariage
- « Briser le silence » des violences conjugales
- IVG et violences : études qualitatives auprès de médecins généralistes d’Ile-de-France
- Violence conjugale : un modèle d’intervention sur le terrain
- De la nécessité et des raisons de déconstruire la « notion » fourre-tout de maltraitance
- Violences masculines et angoisses d'abandon
- Le fantasme de la mère cruelle
- Une femme, objet d'amour ou fétiche ?

In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013
Baleato, Val.
L'expérience de la domination : le cas des femmes victimes de violences conjugales en France.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.35-43
Rude-Antoine, Edw.
Mariage forcé, violence physique, violence morale, une réflexion à partir de jugements de nullité de mariage.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.45-58
De Neuter, Patr.
Violences masculines et angoisses d'abandon.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.113-121
de Mijolla-Mellor, Soph.
Le fantasme de la mère cruelle.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.123-129
Lippi, Silv.
Une femme, objet d'amour ou fétiche ?
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.131-141
Grollier, Mich. / Doucet, Carol.
Quel usage du diagnostic pour le psychologue clinicien ?
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.143-162
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Jacob Alby, Virg.
De l'intime et des intimités chez l'enfant.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.175-184
Brémaud, Nic.
De l'angoisse dans les psychoses.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.185-202
Mathieu, Fr. / Moissinac, Sandr.
Mouvements et fantasmes de séduction dans la relation transférentielle avec les sans domicile fixe.
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.203-217
Benvenuto, Serg.
"La guerre, toujours". Rêver le réel (récit d'un rêve de Primo Levi sur son expérience à Auschwitz).
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.235-249
Feldman, Mar.
Attaques cumulées des liens de filiation et d'affiliation : quel devenir pour l'enfant ? (les "enfants cachés"
pendant l’Occupation).
In Cliniques méditerranéennes, n°88, 2013, pp.251-265
Canellopoulos, Lis.
La phobie et le réel du père (vignette d’une jeune femme).
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.11-20
Gratton, Emm.
Entre pères gays et mères porteuses.
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.21-32
Sauvêtre, Jul.
"Dis maman, comment on fait les garçons ?". Conception atypique et identité sexuée.
(vignette d’un garçon de 5 ans vivant avec sa mère homosexuelle, la question des origines, la construction
de son identité).
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.33-43
Veuillet-Combier, Cl.
Enfants perdus entre pères et mères (le double réseau de parentalité d’un enfant adopté).
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.45-53
Dayan, Jacq.
Accueillir fantasmatiquement l'enfant : la part maternelle de la transmission révélée par l'anxiété périnatale.
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.55-64
Regnoult, El.
Faire reconnaître une parentalité non statutaire : l'investissement des espaces privés et des espaces publics.
(le cas de 2 familles recomposées et de 3 familles homoparentales).
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.65-75
Rivière, Man. / Haza, Mar.
Famille biologique, famille d'accueil, famille institutionnelle : élaboration des liens à l'autre chez la jeune fille
anorexique.
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.77-87
Rouyer, Véron. / Huet-Gueye, Mar. / Baude, Amand.
Les enfants et leurs parents dans la séparation conjugale : l'importance de la relation coparentale.
In Dialogue, n°202, 4ème Trim. 2013, pp.89-98
Chevaillier, Gér.
La voix de l'enfant et ses troubles fonctionnels.
In Enfances & Psy, n°58, 2013, pp.15-28
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Le Fourn, J.-Y.
Le silence, à l'adolescence, a une voix.
In Enfances & Psy, n°58, 2013, pp.60-63
Pinter, Béatr.
Quelles voix s'expriment au 119 ? Réflexions sur la voix à partir de ma pratique de superviseur des écoutants
du 119.
In Enfances & Psy, n°58, 2013, pp.64-71
Grollier, Mich.
L'enfant autiste et le langage : habiter sa voix.
In Enfances & Psy, n°58, 2013, pp.102-113
Egry, M.-Cl.
"Fais ton deuil d'abord !". Histoire d'une psychanalyse d'enfant (le travail de deuil chez un petit garçon
après le décès d’un de ses parents).
In Enfances & Psy, n°58, 2013, pp.145-155
Veysset, P.
La confrontation Binswanger-Heidegger dans les Zollikoner seminare. Qu'est-ce qu'avoir un corps ?
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013, pp.583-597
Monné Dao, L. / Cupa, D.
Cruellisation du corps dans les troubles de la fonction alimentaire.
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013, pp.615-623
Schiltz, L. / Brytek-Matera, A.
Obésité, régulation émotionnelle, estime de soi. Etude comparative et structurale à méthodologie quantitative
et qualitative intégrée.
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013, pp.625-640
de la Almudena Sanahuja, M. / Belot, R.-A.
Défaillance de la relation à l'objet primaire et altération de l'enveloppe psychique chez l'adolescent obèse.
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013, pp.653-667
Vinot, F.
Samu social : relances psychanalytiques en réponse à une analyse sociologique.
Notes pour une clinique de "l'habiter".
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013, pp.668-679
Maillard, B.
Clinique des soins palliatifs. Face à la mort annoncée : construction et fonction du récit des origines.
A propos d'un cas.
In Evolution Psychiatrique, Vol 78, n°4, Oct./Déc.2013, pp.680-690
Douville, Ol. / Kristeva, J. / Chaboudez, G. / Toboul, B. / David, M. / Pommier, G. / Gay, Chr. / Landman, Patr. /
Zafiropoulos, M. / Lane, Chr. / Bulat-Manenti, G. / Godefroy, H. / Lippi, S. / Lauru, D. / Laufer, L. / Lalvée, Br.
/ Juranville, A.
Le "bipolaire" et la psychanalyse :
- Des troubles de l'humeur à la raison mélancolique
- Traduire la douleur, ou le langage comme contre-dépresseur
- Raison mélancolique
- De la mélancolie dans la psychiatrie classique : enjeu des débats
- Psychose maniaco-dépressive et psychanalyse
- Les équivoques de la bipolarité
- Sous la glace des pôles
- Hétérogénéité des troubles bipolaires
- Vous avez dit "bipolaire" ?
- Le cauchemar mélancolique, les biens de salut chimique dans modernité et le triomphe de l’objet a
- Le citoyen biologique : la neuropsychiatrie et l'inconscient
- Les reflets improbables de la Chose
- Hystérie ou mélancolie ?
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- La vitesse
- Les manies adolescentes
- La mélancolie d'Oblomov, la manie sublime de Robert Schumann, la mélancolie de Chaïm Soutine
In Figures de la psychanalyse, n°26, 2013, pp.9-269

Douville, Oliv.
- Des troubles de l'humeur à la raison mélancolique.
- De la mélancolie dans la psychiatrie classique : enjeu des débats.
In Figures de la psychanalyse, n°26, 2013, pp.9-12 et pp.39-72
Lauru, Did.
Les manies adolescentes.
In Figures de la psychanalyse, n°26, 2013, pp.199-209
Sedat, Jacq.
Sur la névrose de transfert.
In Figures de la psychanalyse, n°26, 2013, pp.273-287
Pélabon, Carol.
Un regard pénétrant (Histoire de l'Homme aux loups).
In Figures de la psychanalyse, n°26, 2013, pp.289-315
Auxemery, Yann
L'Etat de stress post-traumatique en construction et en déconstruction.
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°8, Oct.2013, pp.641-649
Demaegdt, Christ.
L'embarras du travail dans l'étiologie psychanalytique des névroses de guerre.
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°8, Oct.2013, pp.651-659
Bellon, Th. / Lowenthal, Fr.
Evaluation de la représentation du corps chez les personnes schizophrènes par jugement sémantique :
vers un nouvel outil diagnostique ?
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°8, Oct.2013, pp.675-684
Ghisu, M. / Martens, St. / Davenne, Chr. / Thiry, Benj. / Donskoy, A.-L. / Arthur, M. / Dupont, Stéph. /
Vermeylen, Mart. / Robin, D.
Santé Mentale et Médias : une liaison dangereuse ?
In Mental'Idées. Hors-série, Nov.2013, pp.3-38
Smadja, Cl. / Sechaud, Evel. / Danon-Boileau, Laur. / Martin Cabré, Luis J. / Nayrou, Fél. / Kamieniak, J.-P.
Potamianou, A. / Donabédian, Dir. / Sirjacq, Mar. / Corcos, Maur. / Parat, Cath. / David, Christ.
L'affect :
- Deuil, mélancolie et somatisation
- Absence d'amour et de passion. En feuilletant la marguerite ...
- Théorisation de l'affect dans l'oeuvre de Christian David
- La fonction tramatolytique du rêve
- Karoo, la répression jusqu'à la mort
- Le rire : un affect archaïque
- Destins et carillons de la culpabilité
- La place de l'affect en psychosomatique à l'adolescence
- Mouvements d'investissement et de désinvestissement en fin de vie
- Le regard d'un silence ... Le silence du monde ... Le monde du silence
- Texte historique : L'Affect partagé - Quelqu'un manque

In Revue Française de Psychosomatique, n°44, 2013, pp.7-198
Lutter contre le suicide des personnes âgées.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°181, Oct.2013, p.3
(rapport téléchargeable sur www.social-sante.gouv.fr)
Charcot, un crayon à la main.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°181, Oct.2013, pp.8-9
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Vollon, Clar. / Barthélémy, Soph.
Le temps vécu dans la psychose. Un rythme circulaire.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°181, Oct.2013, p.14
De Meulder, Virg.
Soins : Que le spectacle commence !
Impulsifs, brutaux, Aymeric et Ahmed déstabilisent le groupe "jeu scénique".
Comment travailler avec des adolescents agités et provocateurs ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°181, Oct.2013, p.15
Martin, J.-P. / Morcellet, P.
Soins psychiques aux précaires.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°181, Oct.2013, pp.17-22

Brochures / Journaux :
Anselme, Car.
Famille / Autrement psy : Regards croisés sur le Haut Potentiel, l'union fait la force.
In Bio Info, n°135, Nov.2013, pp.46-47
Vainsel, Marc
Précarité et diversité des publics (les 3 publics prioritaires : les enfants, les jeunes et les parents).
In Cahiers du Fonds Houtman, n°16, Oct.2013, pp. 2-4
Vandoorne, Ch.
Initiatives : L'accompagnement du dispositif pilote "Cellule bien-être" : un pas vers plus d'intersectorialité.
In Education Santé, n°294, Nov. 2013, pp.2-4
Empreintes (Service de Jeunesse spécialisé en éducation relative à l'environnement)
La participation des élèves comme levier du bien-être ?
In Education Santé, n°294, Nov. 2013, pp.2-4
Leva, Ch.
Avis sur le projet "équité en santé dans toutes les politiques".
In Education Santé, n°294, Nov. 2013, pp13-14
Barbier, Col.
La table Oms Alcool à Mouscron.
In Education Santé, n°294, Nov. 2013, pp.14-15
Enéo (mouvement social des aînés)
Données : Quelle image les aînés ont-ils d'eux-mêmes ?
In Education Santé, n°294, Nov. 2013, p.16
+ étude téléchargeable sur www.eneo.be/images/balises_72.pdf
Barbier, Col.
Focus sur l'enquête internationale HBSC relatives aux comportements de santé des jeunes scolarisés (résumé).
In Education Santé, n°294, Nov. 2013, p.17
Van Rompaey, Christ.
Fin de vie : Euthanasie, ennemie des soins palliatifs ?
In En Marche, 21 nov.2013, p.6
J.D.
La psychothérapie enfin mieux encadrée ? (l'exercice de la psychothérapie en Belgique)
In En Marche, 7 novembre 2013, p.4
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Belga
Politique : La loi euthanasie élargie aux mineurs.
In Journal du Médecin, vendredi 22 novembre 2013, n°2340, p.11
Poncelet, A.-S. / Fraselle, Nad. / Lemaitre, Al. / Nicolas, M.-P. / Boucher, Ant. / Hogge, Michaël
Le Groupe porteur Jeunes, Alcool & Société. 10 ans de travail en réseau :
- A l'écoute des jeunes et à l'assaut du lobby alcoolier !
- Infléchir les pratiques commerciales au travers de l'engagement citoyen
- Le contexte législatif belge : constats, lacunes et propositions
- L'autorégulation ne fonctionne pas. La publicité alcool doit être interdite !
- L'alcool à l'école. Comment répondre aux interpellations du monde scolaire ?
- La consommation d'alcool chez les jeunes
- Des outils pour dynamiter les clichés

In Prospective Jeunesse, n°66, Eté 2013, pp.2-36

IV. DIVERS : BIBLIOGRAPHIE SUR LA PSYCHOSE :
Ce 14-15 & 16 novembre 2013, s’est déroulé à Woluwe Saint-Pierre le 2ème Congrès Européen
Francophone « Penser la psychose. Savoirs et pratiques » organisé par la LBFSM, en collaboration
avec l’Ulb et l’Apsy-Ucl.
Voici une bibliographie sur la psychose (tout ces documents sont présents au Psycendoc et peuvent être envoyés
par courrier chez vous).

A. Revues entièrement consacrées à la psychose :
! Penser la psychose. Congrès européen organisé par la LBFSM.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°21, 2003/2
Penser la psychose 1 - Nouvelles expressions dans le champ des psychoses.
In Psychiatrie Française, Vol XXXIV, Sp/03, oct. 2003
Penser la psychose 2 - Nouvelles réponses thérapeutiques aux expressions psychotiques.
In Psychiatrie Française, Vol XXXVI, Sp/04, mai 2005
Penser la psychose 3 - Le psychotique et son environnement social.
In Psychiatrie Française, Vol XXXVI, Sp/5, sept. 2005
Clinique des psychoses.
In Information Psychiatrique, Vol 84, n°5, mai 2008
Soigner la psychose.
In Evolution Psychiatrique, n°4, oct./déc. 2008
Traitements psychanalytiques des psychoses.
In Feuillets du Courtil, n°21, févr. 2003
La psychothérapie de la psychose.
In Psychothérapies, Vol XXIX, n°3, 2009
La psychose appliquée à la psychanalyse.
In Feuillets du Courtil, n°20, juill.2002
Comprendre la psychose. Implications institutionnelles.
In Revue de Psychothérapie psychanalytique de groupe, n°36, 2001/1
Médicaments et psychoses : la parole des familles.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°94, janv.2005
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Autisme et psychose.
In Enfances. Adolescences, n°7, 2005/1
Actualité de la psychose infantile et de l'autisme.
In Psychologie Clinique, n°28, 2009
Psychoses.
In Adolescence, monographie 2002
Psychoses et familles.
In Cahiers Critiques Thérapie familiale, n°26, 2001/1
"Les psychoses au quotidien".
In Information Psychiatrique, Vol 76, suppl. n°3, 2000
Retour de la psychose ordinaire.
In Quarto, n°94-95, Janv. 2009
Psychose et toxicomanies.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°70, sept. 2002

B. Articles sur la psychose selon les thématiques des différents Ateliers du Congrès :
1. Les effets du transfert :
Oury, J.
Transfert, multiréférentialité et vie quotidienne dans l'approche des psychoses.
In Cahiers de Psychologie Clinique, Penser la psychose, n°21, 2003/2, pp.157-166
Naveau, P.
Le transfert dans la psychose.
In Quarto, n°92, avril 2008, pp.27-30
Pommier, Gér.
Quelles particularités du transfert dans la psychose ?
In Psychiatrie Française, Penser la psychose. 2- Nouvelles réponses thérapeutiques aux expressions
psychotiques, Vol XXXVI, Sp/04, mai 2005, pp.43-61
Chaperot, C. / Couture, J.
Travail psychanalytique, transfert et maniement du transfert dans la cure des personnes diagnostiquées
"psychoses" ou "schizophrénie".
In Evolution Psychiatrique, Vol 72, n°1, janv.-mars 2007, pp.25-42
Lysy - Stevens, A.
Transfert et psychose (Congrès de la NLS : Athènes 2007).
In Mental, n°19, mai 2007, pp.183-200
Zenoni, Alfr.
Comment s’orienter dans le transfert ? (le maniement du transfert dans la psychose)
Reprise d’un exposé tenu au Foyer de l’Equipe en vue de la Journée 2006 du « Réseau 2 ».

2. Folie criminelle : fous vulnérables ou dangereux ? :
Langendries, Mich.
La dangerosité des patients psychotiques est surestimée.
In Les Spécialistes, n°27, 9 févr. 2010, p.14
Gheorghiev, Ch. / Marty, F.
La dangerosité : un concept psychopathologique ?
In Evolution Psychiatrique, Vol 77, n°3, juill./sept. 2012, pp.443-450
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Dangerosité et psychiatrie (toute la revue)
In Perspectives Psy , Vol 44, n°3, juill./sept. 2005, pp.176-233

3. Psychose, histoire et traumatisme :
Bessoles, Phil.
Traumatisme sévère et psychose post-traumatique (attentat du 11 septembre 2011, …).
In Evolution Psychiatrique, Vol 77, n°1, janv./mars 2012, pp.29-52
Söderström, D.
Entre psychose et trauma : perspectives psychanalytiques.
In Psychothérapies, Vol XXIX, n°3, 2009, pp.145-157

4. Les corps à corps du sujet psychotique :
Corps et psychose. (dossier)
In Evolution Psychiatrique, Vol 75, n°3, juill./sept.2010
Delion, P.
Enjeux actuels du corps en psychiatrie (image du corps et psychose).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°169, juin 2012, pp.20-25
Basaglia, F.
Corps, regard et silence (dans la psychose et la névrose).
L'énigme de la subjectivité en psychiatrie (regard et silence).
In Evolution Psychiatrique, Vol 72, n°4, oct./déc. 2007, pp.681-690
Barthélémy, S.
Des mots pour comprendre : Corps et psychose : la notion de langage d'organe.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°170, sept.2012, p.10

5. Famille à soigner, famille qui soigne … :
Ange Raoult, Patr.
La désespérance parentale aux prises avec la violence de la pathologie : le suivi psychologique.
In Perspectives Psy, Vol 44, n°1, janv./mars 2005, pp.57-66
Psychoses et familles (toute la revue).
In Cahiers Critiques Thérapie familiale, n°26, 2001/1
Jalfre, V. ; de Verbizier, J. ; Kovess, V.
Vivre avec un malade psychotique : le point de vue des familles.
In Information Psychiatrique, Vol 71, n°4, 1995, pp.370-376
Les psychoses au quotidien : prise en charge, suivi du psychotique et de sa famille par le psychiatre
et le médecin généraliste.
In Information Psychiatrique, Vol 73, n°3, 1997

6. Psychoses et société : quels rapports possibles ? :
Hergott, Stéph.
En quoi la psychose peut nous enseigner quant aux phénomènes ségrégatifs.
In JFP, n°28, 1er Trim. 2007, pp.27-30
Scotto di Vettimo, D. / Miollan, C.
Entre honte et psychose : réflexion sur un savoir supposé.
In Adolescence, Tome 23/2, n°52, Eté 2005, pp.339 à 351
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7. La création, une métamorphose du réel :
Pinto, Ter.
L'énonciation dans les écrits inspirés : de l'incapacité à prendre la parole comme position subjective
de la psychose (l'écriture dans la clinique des psychoses).
In Psychologie Clinique, n°29, 2010/1, pp.7-18
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
Vincent, Br.
Délire et écriture. Construction dans la psychose.
In Psychologie Clinique, n°35, 2013/1, pp.173-186
Brun, A.
Le travail de l'archaïque par la médiation picturale dans la psychose.
In Cliniques méditerranéennes, n°74, 2006, pp.271-290
Brun, A.
Psychose infantile et médiations thérapeutiques.
Extrait d'un livre Cliniques de la création. Ethique de la transdisciplinarité / A. Masson & J. Giot. pp.201-217

8. L’urgence et la durée :
Wisner, Cath.
Le temps chez les patients psychotiques chroniques.
In Soins Psychiatrie, n°236, janv./févr. 2005, Le temps de soigner, pp.21-23
Muldworf, Laur. ; Hecktor, L.
- Temporalité des soins et psychose.
- Le temps dans la psychose.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Soigner au long cours, n°149, juin 2010,
pp.40-45

9. De l’autisme à la schizophrénie chez l’enfant, que sont devenues les psychoses infantiles ? :
Actualité de la psychose infantile et de l'autisme. (dossier)
In Psychologie Clinique, n°28, 2009
De Meulder, Virg.
Une place dans le groupe (vignette de Marion, 14 ans en hôpital de jour, souffrant d'une psychose infantile).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2013, n°179, p.15
Romo, V.R.
La rencontre avec un enfant autiste.
In Mental, n°27-28, sept.2012, pp.489-493

10. Imposture mélancolique et crépuscule de vie :
Mélancolie ... (dossier)
In Psychothérapies, Vol 33, n°2, juin 2013
Douville, Oliv.
De la mélancolie ... (la structure mélancolique et le trouble bipolaire).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°167, avril 2012, n°167, pp.80-85
Louët, E. / Chabert, C.
La mélancolie, un destin de la passivité.
In Evolution Psychiatrique, Vol 76, n°1, janv./mars 2011, pp.31-42
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11. Rupture, désorganisation, psychose à l’adolescence :
Jeammet, Phil. / Manela, Yv.
Ateliers : adolescence et psychose.
In Psychiatrie Française, Penser la psychose : 1. Nouvelles expressions dans le champ des psychoses,
Vol XXXIV, Sp/03, oct. 2003, pp.76-87
Bürgin, D.
Approche psychodynamique des 1ères psychoses dans l'adolescence.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 57, n°6, sept. 2009, pp.456-463
Marcelli, D.l / Bourcet, St. / Melo, I. / Chekroum, L. / Richard, Fr. / Monniello, G. / Edan, A. / Catheline, N. /
Vodickova, P. / Wenger, St. / Chaltiel, Patr. / Scotto di Vettimo, D. / Miollan, C.
Psychose pubertaire.
In Adolescence, Corps et âme, Tome 23/2, n°52, Eté 2005, pp.213 à 351
Boë, E.
Emergence psychotique dans la phobie scolaire de l'adolescent.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°3, mars 2010, pp.237-241
Autisme et psychose (chez l’enfant et l’adolescent) (dossier).
In Enfances. Adolescences, n°7, 2005/1

12. Psychose et asile : l’effort pour rendre l’autre fou ? :
Cherki, Al. (livre)
La frontière invisible. Violences de l'immigration.
Ed. Elema, 2006, 181 p.
Trémine, Th.
Les psychoses de relégation.
In Information Psychiatrique, Métissages, Vol 80, n°6, juin/juill. 2004, pp.443-490
Friedmann, A. / Rieder, N.
Migration et psychohygiène : réflexions sur le choc culturel et l'intégration de migrants de culture étrangère.
In Annales Médico-Psychologiques, Vol 152, n°1, 1994, pp.38-40

13. Psychose et travail à plusieurs, institutions et réseaux : une vieille histoire et de nouvelles
questions :
Le patient au coeur du réseau de soins. (dossier)
In Soins Psychiatrie, n°247, nov./déc. 2006, pp.17-39

14. Quand le « care » cure et le « cure » care … :
Van Rompaey, Chr.
Le souci des autres, une idée dépassée ? (la notion du "care").
In En Marche, 6 janv.2011, p.7
Hours, Bern.
Le care ou la globalisation de la gestion des risques (la notion anglo-saxonne du "care").
In Psychologie clinique, n°32, 2011/2, pp.204-211
Lhacen, Ait Ahmed ; Hmad Mohamed, Ait
Des malheurs qui (r)approchent : le souci de soi et des autres (la thématique du "care", le prendre soin,
l'empathie).
In L'Observatoire, n°72, 2011-12, pp.105-108
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Debecker, A.
Du "care" au pire.
In Mental, n°27-28, sept.2012, pp.261-264

15. Comment penser aujourd’hui psychose, maternité, développement du bébé et avancées
thérapeutiques :
Sutter-Dallay, A.-L.
Psychose et maternité.
In Information Psychiatrique, Vol 86, n°2, févr.2010, pp.153-161
Robin, C. ; Vignoles, J.-C. ; Morizot, S.
Les enfants du délire : histoire d'une mère psychotique.
In Annales Médico-Psychologiques, Vol 154, n°8-9, 1996, pp.561-563
Buisson, J ; De Gheest, Fr. ; Courtois, A.
L'ajustement du bébé dans les dyades mère psychotique-bébé.
In Enfances. Adolescences, n°14/15, 2008/2 et 2009/1, pp.29-37
Lamour, Mart. ; Barraco De Pinto, M.
Le nourrisson et sa mère psychotique.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°155, févr.2011, pp.28-35
Mokrani, Mar. ; Ducroix, Cor. ; Cassagnes, S. ; Vacheron, M.-N.
Maternité, psychose et suivi à domicile.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°155, févr.2011, pp.53-58
de Becker, E.
Avoir un parent malade mental (un parent psychotique) : repères diagnostiques et thérapeutiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Vol 59, n°6, oct.2011, pp.348-355

C. Articles écrits par les orateurs du Congrès :
Le Psycendoc possède également de nombreux articles des orateurs et intervenants présents au Congrès.
Une liste est disponible sur demande en envoyant un mail à psycendoc.lbfsm@skynet.be.
Vous pouvez également consulter la base de données (accès direct en ligne) sur notre site : www.lbfsm.be
(onglet Psycendoc, tapez le nom de l’orateur recherché).
Les documents peuvent être envoyés par courrier postal ou via le scanner.
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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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