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I. NOUVEAU LIVRE  : 
 
Cherbonnier, Alain (Question Santé Asbl) 
Quelle place la société fait-elle à la folie ? Regard de l'histoire. 
Patrick Tréfois (Question Santé Asbl) : Bruxelles, 2014, 22 p. 
(brochure également téléchargeable sur www.questionsante.be) 
 
 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Histoires et légendes familiales. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°51, 2013 
 
Neurosciences. 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°10, Déc.2013 
 
"Ados et jeunes adultes" (1). 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°1, Janv.2014 
 
Les risques psychosociaux : de la prévention au soutien psychologique. 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014 
 
Travail-famille : une question d'équilibre ? 
In L'Observatoire, n°78, 2013) 
 
Psychiatrie de l’enfant, psychiatrie de l’adulte : continuités, discontinuités. 
Conduites suicidaires de l’enfant et de l’adolescent. 
Evaluation des interactions précoces. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014 
 
A Roger Misès. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIV, 2/13, Déc.2013 
 
La psychoéducation en question. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°184, Janv.2014 
 
Brochures : 
 
La participation en question. I. L'école, lieu de participation ? 
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°67, Automne 2013 
 

 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES  : 
 
Revues scientifiques : 
 
Delage, Mich. / Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Cassanas, J. / Girolet, M.-Hél. 
- Histoires en Famille. Histoires de Famille. 
- Légendes familiales et thérapeutes. 
- Histoire de famille et transgression des thérapeutes. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°51, 2013, pp.11-33,  pp.35-42  
et pp.107-117 
 
Kinoo, Phil. 
Systémique, science et sorcellerie. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°51, 2013, pp.119-129 
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Mariotti, Maur. 
Du mythe et de la psychothérapie. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°51, 2013, pp.131-150 
 
Jonas, C. 
Médias et psychiatrie : liaison dangereuse ou dangerosité aliénée ? 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°10, Déc.2013, pp.775-777 
 
Aribi, L. / Baâti, I. / Damak, M. / Gaha, L. / Mhiri, C. / Amami, O. 
Dépression après un AVC chez le sujet âgé : étude transversale à propos de 40 cas. 
In Information Psychiatrique, Vol 89, n°10, Déc.2013, pp.843-850 
 
Shadili, G. / Dubet, Fr. / Chebili, S. / Mariage, El. / Farbos, Jul. / Botez, Cam. / Le Carvorzin, Phil. / Golven, Al. 
« Ados et jeunes adultes » : 
- Adolescents et jeunes adultes 
- Cultures juvéniles et régulation sociale 
- La crise d’adolescence comme un modèle d’inconduite 
- Accompagner le temps de l’adolescence difficile dans une unité innovante créée en partenariat entre l’hôpital psychiatrique 
et le département 
- Actualité de l’hystérie de conversion à l’adolescence : quelle prise en charge dans un centre de médecine physique  
et de réadaptation fonctionnelle ?  
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°1, Janv.2014, pp.11-49 
 
Trémine, Th. 
Le "care", le diable et le bon Dieu. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°1, Janv.2014, pp.3-7 
 
Yeotenema, Yessonguilana J.-M. 
Troubles mentaux de la personne âgée : impact des milieux de résidence sur l'évolution à Abidjan. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°1, Janv.2014, pp.51-56 
 
Jean-Dit-Pannel, Rom. 
La découverte du Syndrome d'Alport à l'adolescence. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°1, Janv.2014, pp.57-63 
 
Barbas, Stéph. 
Gloire et déclin de l'hystérie infantile au XIXème siècle. Chronique illustrée. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°1, Janv.2014, pp.65-77 
 
Desrumaux, Pasc. 
Harcèlement moral et suicides, des risques tabous au travail ? 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014, pp.26-30 
 
Foulard, Al. 
Le bilan de compétences, un lieu d'expression de la souffrance au travail. 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014, pp.40-44 
 
Castelain Meunier, Christ. / Tapia, Cl. 
L'homme nouveau : Révolution dans le masculin ? 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014, pp.49-55 
 
Rezvannia, Par. 
Identité ethnique : une question de stratégie ? Les familles iraniennes en Suède et en Iran. 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014, pp.56-60 
 
Bleusez Parmentier, Aur. 
Ethique clinique et accompagnement en soins palliatifs ou de fin de vie. 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014, pp.66-69 
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Widad, Lind. 
Tabac, mon amour. L'addiction de Freud. 
In Journal des Psychologues, n°314, Févr.2014, pp.70-76 
 
Bawin-Legros, Bern. 
Familles au pluriel : richesses et tensions. 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.33-37 
 
Van Vlaenderen, Bern. / Ducenne, Carol.   
L'aidant proche ... toute une approche. 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.38-39 
 
Sax, Charl. 
Prendre le temps de parler du temps ... 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.45-47 
 
Geulette Christ. 
Comment ne pas se perdre dans la relation de soin ? 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.48-52 
 
Coface (Conf. des organisations familiales de l'Union europ.) 
Manifeste en faveur de : 2014, Année européenne de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale. 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.56-57 
 
Bontemps, Christiane (directrice du CRéSaM) 
Le CRéSaM. Centre de référence en santé mentale.  
Création, missions, public, fonctionnement, projets en chantier. 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.61-63 
 
C.L. 
A l'écoute de la folie. Paranoïa, schizophrénie, délire, phobie, ...  
La santé mentale est très souvent au coeur des appels reçus par Télé-Accueil Bruxelles. 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.64-66   
+ In Similes Bruxelles Asbl, n°114, Janv./Févr.2014, pp.21-24 
 
C.L. 
Exclusion scolaire définitive : où est le droit de l'enfant ? 
In L'Observatoire, n°78, 2013, pp.70-71 
 
Bourrat, M.-M. 
Séparation parentale et mode de garde : droit à l'enfant ou droit de l'enfant ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014, pp.1-2 
 
Knafo, A. / Greenfield, B. / Guilé, J.-M. 
Le trouble de personnalité limite de l'adolescent à l'âge adulte : quelle stabilité diagnostique ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014, pp.3-9 
 
Chandellier, L. / Atger, I. / Peyre, H. 
Hospitalisation soin-études à l'adolescence : analyse des facteurs prédictifs de bonne évolution. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014, pp.10-18 
 
Cohen, D. / Delaroche, P. / Flament, M.F. / Mazet, P. 
Cas clinique ; psychodrame individuel comme abord thérapeutique d'un TOC résistant. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014, pp.19-21 
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Peyre, H. / Hatteea, H. / Rivollier, F. / Consoli, A. / Walburg, V. / Zakari, S. / Chabrol, H. / Mirkovic, B. / 
Belloncle, V. / Rousseau, C. / Knafo, A. / Guilé, J.-M. / Gérardin, P. 
Conduites suicidaires de l'enfant et de l'adolescent : 
- Tentatives de suicide chez les adolescents français de 17 ans : données de l'étude Escapad 2008. 
- Rôle du burn out scolaire dans les idées de suicide des adolescents. 
- Stratégies de prévention du suicide et des conduites suicidaires à l'adolescence : revue systématique de la littérature. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014, pp.22-46 
 
Zarate-Guerrero, G. / Devouche, E. / Espinosa-Gomez, M.C. / Apter, G. 
Evaluer les difficultés interactives entre une mère déprimée et son bébé de 3 mois au moyen  
de l'échelle GRMII de Fiori-Cowley et Murray. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°1, Janv.2014, pp.47-52 
 
Garret-Gloanec, N. / Roos-Weil, F. / Pernel, A.S. 
Le rôle de la notion de pathologie limite en psychiatrie du bébé. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIV, 2/13, Déc.2013, pp.18-27 
 
Wawrzyniak, Mich. / Bourrat, Mar.-Mich. 
- L'adolescence aux confins de la folie. Les luttes psychiques à l'adolescence dans leurs rapports  
avec les pathologies limites et avec les variations de la normale. 
- Les pathologies limites chez l'enfant, hier et aujourd'hui. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIV, 2/13, Déc.2013, pp.67-77, pp.114-131 
 
Jousselme, Cath. / Chambry, J. 
La cure en institution : quels enjeux pour quelle modernité ? 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIV, 2/13, Déc.2013, pp.57-66 
 
Hochmann, Jacq. 
La dialectique psychiatrie-antipsychiatrie et les DSM. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIV, 2/13, Déc.2013, pp.87-113 
 
Nguimfack, L. / Scelles, R. 
Thérapie familiale et prise en charge des symptômes familiaux s'exprimant à l'école : à propos des cas  
de fugues et de vagabondage. 
In Thérapie Familiale, Vol 34, n°4, 2013, pp.459-472 
 
Murat, L. / Van Ypersele, D. / Kaisin, P. / Van Custem, C. / Lebrun, T. 
Quel cadre de travail avec les familles quand des sous-systèmes s'excluent ? 
In Thérapie Familiale, Vol 34, n°4, 2013, pp.473-493 
 
Cassanas, J. 
La scène de la séance. 
In Thérapie Familiale, Vol 34, n°4, 2013, pp.495-503 
 
Legendre, C. 
Placement familial et rencontres médiatisées dans une perspective systémique. 
In Thérapie Familiale, Vol 34, n°4, 2013, pp.505-528 
 
Har, A. / Bonnaire, C. 
La fin d'Incant (International Cannabis Need of Treatment) : la transition de la recherche à la pratique clinique. 
In Thérapie Familiale, Vol 34, n°4, 2013, pp.529-541 
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Brochures / Journaux : 
 
Mormont, Marin. 
Les travailleurs sociaux doivent-ils craindre l'évaluation ? 
In Alteréchos, n°375, 31 janvier 2014, pp.19-20 
 
Mormont, Marin. 
Bon gré mal gré, l'ambulatoire bruxellois s'autoévalue. 
In Alteréchos, n°375, 31 janvier 2014, pp.21-22 
 
Goorden, Th. 
Le Plan national de lutte contre le VIH 2014-2019. La prévention au coeur d'une stratégie intégrée. 
In Education Santé, n°297, Février 2014, pp.2-4 
 
Coppieters, Yv. / Cremers, Am. 
Démarche d'évaluation de l'offre des services ambulatoires de santé et de soins à domicile  
en région bruxelloise. 
In Education Santé, n°297, Février 2014, pp.8-9 
 
Barbier, Col. 
Réflexions : La négligence parentale est une terrible absence. 
In Education Santé, n°297, Février 2014, pp.10-13 
 
Luong, Jul. 
L'hyperactivité (TDAH) de l'adulte : Beaucoup d'énergie pour rien ... 
In Journal du Médecin, n°2349, vendredi 7 février 2014,  p.10 
 
Luong, Jul. 
Réinsertion : Décrochage professionnel : le rôle crucial du médecin traitant. 
Plus de 300.000 personnes sont en incapacité de travail pour plus d'un an  
(35 % pour troubles de la santé mentale et 30 % pour troubles musuculo-squelettiques). 
In Journal du Médecin, n°2349, vendredi 7 février 2014,  p.2 
 
Van Huffel, Luc 
Conférence / Débat autour de la question de la précarité et de la santé mentale. 
In Similes Bruxelles Asbl, n°114, Janv./Févr.2014, pp.7-15 
 
le Comité technique logements 
Les hébergements thérapeutiques. Hôpital, IHP, MSP, communauté thérapeutique ...  
Comment s'y retrouver dans l'hébergement thérapeutique pour les adultes souffrant de troubles psychiques ? 
In Similes Bruxelles Asbl, n°114, Janv./Févr.2014, pp.16-19 
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IV. RAPPEL : Que peut vous offrir le Centre de documentation Psycendoc 
(l’accès, le fonds et les services) ? : 
  
Le Centre de documentation est accessible à :    
.  tous les professionnels (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, psychanalystes, travailleurs sociaux) 
.  tous les étudiants (psychologues pour leur mémoire en dernière année) et aux professeurs (pour rédiger leur cours) 
.  toute personne désireuse de renseignements sur la Santé Mentale (patients, famille, grand public) 

 
 Le fonds du Psycendoc :    
  - 500 livres (sur la dépression, le suicide, les addictions, les maladies mentales comme l'autisme et la psychose, 
les psychopathologie de l’enfant, l’adolescent et de la personne âgée, la psychothérapie, la psychanalyse) 
- 40 abonnements de revues en cours (dont les revues Adolescence, Cahiers Critiques de Thérapie familiale, 
Enfances. Adolescences, Enfances & Psy, Journal des Psychologues, Neuropsychiatrie de l’Enfance et de 
l’Adolescence, Psychiatrie de l’Enfant, Psychothérapies, Psychotropes, Psycorps , Quarto, Revue Française de 
Psychanalyse, Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Soins Psychiatrie, Thérapie 
familiale, ...)  
- 150 dossiers thématiques (dossiers sur un sujet précis et composés d’articles à photocopier)   
- 20 dossiers d’auteurs avec entre autres les auteurs suivants : Pierre Delion, Olivier Douville, Jean Furtos, 
Jean-Pierre Lebrun, Alfredo Zenoni 
- 100 Colloques récents 
- 100 rapports d’activité de SSM bruxellois.    
- des mémoires d'étudiants 
  
Les services offerts :    
 - Le prêt de livres et de revues (0.50 cent pour 15 jours par livre / revue) + l’aide à la recherche. 
L’inscription est de 5 euros par an pour les étudiants et de 15 euros par an pour les professionnels. 
Elle est gratuite pour les professionnels des secteurs agréés et financés par la Cocof.  
- La possibilité de faire des photocopies sur place (0.15 cent la copie). 
- L’envoi de documents par courrier postal (maximum 100 pages, payant), par mail (maximum 10 p., gratuit). 
- L’envoi de bibliographie par mail avec possibilité ensuite d’envoi du document que vous avez choisi  
par courrier postal. 
- L’envoi gratuit par mail du Bulletin bibliographique Psycendoc mensuel (10 pages) qui reprend : 
. les nouveaux livres du mois  
. les nouveaux dossiers de revues  
. les nouveaux articles du mois (résultat du dépouillement des 40 abonnements de revues scientifiques et 
des 15 brochures) 
. une rubrique divers : rappel d'un contenu spécifique du Psycendoc, articles d’un auteur bien spécifique, articles 
téléchargeables, sites psy intéressants, bibliographie thématique. 
Pour recevoir ce Bulletin, envoyer votre propre adresse mail à : psycendoc.lbfsm@skynet.be. 
- La Base de donnée en ligne sur le site de la Ligue. Vous pouvez donc aisément faire vos recherches  
de chez vous.    
Le lien pour le site de la Ligue : www.lbfsm.be  
Visualisez l’onglet Psycendoc à gauche, cliquez ensuite sur « Accès direct à la base de données ».  
Pour obtenir le document, soit :  
. vous venez sur place, vous avez le document directement. 
. vous envoyer un mail avec les références des documents choisis à psycendoc.lbfsm@skynet.be ou vous 
téléphonez au 02.501.01.20. 
Vos documents vous seront envoyés par courrier postal dans un délai d’une semaine. 
 
Heures d'ouverture : tous les lundi, mardi de 12h30 à 16h30 et tous les mercredi de 10h30 à 12h30.  
Possibilité d'envoi de documents par courrier postal ou courriel. 
 
Personne de contact : Ariane Coppens (psycendoc.lbfsm@skynet.be - 02.501.01.20) 
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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 - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Carnet de Notes  
sur les Maltraitances Infantiles - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences - Education Santé - 
Enfants d’Europe - Filiatio - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros -  
La Lettre de Psychiatrie française - Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - 
Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée -  
Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes Fédération des Associations Similes Francophones 


