Bulletin Bibliographique mensuel du PSYCENDOC
Centre de documentation
de la Ligue Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale

Bulletin n°8 : Septembre 2009

Si vous souhaitez vous procurer des articles ou dossiers de ce dépouillement,
vous pouvez vous adresser à Ariane Coppens, responsable du Centre de documentation :
Tél : 02.501.01.20 (le lundi, le mardi et le mercredi).
Fax : 02.511.52.76
Email : psycendoc.lbfsm@skynet.be

RAPPEL :
Adresse :

Psycendoc (1er étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale)
53, rue du Président
1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, derrière la place Stéphanie)
02 /501.01.20
psycendoc.lbfsm@skynet .be

Horaire : Lundi et mardi de 12h30 à 16h30
Mercredi : de 10h30 à 13h30
Conditions d’accès : Carte de fréquentation
A la journée : 1 euro
Au mois : 3 euros
A l’année : 5 euros étudiants - 15 euros : professionnels - 50 euros : Institutions
Prêt :
5 livres et/ou revues maximum - 0.50 euro par livre et/ou revue pour deux semaines Retard : 1 euro par livre ou revue et par semaine de retard
Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 eurocents par photocopie
N.B. : La carte de fréquentation et le prêt sont gratuits pour tous les professionnels des secteurs agréés et financés par la COCOF.

l.b.f.s.m. 53, rue du Président – 1050 Bruxelles Tél. (02) 511.55.43 – Fax (02) 511.52.76
e-mail : lbfsm@skynet.be
DEXIA Banque 068-2186066-04

I. NOUVEAUTES DOSSIERS :
L'avenir du Secteur.
In Information Psychiatrique, Juin / Juill. 2009, Vol 85, n°6
Le folie sur scène.
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27
La psychothérapie de la psychose.
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°3
La clinique change-t-elle ?
In Rhizome, Juillet 2009, n°35
Les états-limites.
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263

II. NOUVEAUTES ARTICLES :
Faraggi, P.
Réforme de l'hôpital et de la psychiatrie, un feuilleton inachevé en 3 épisodes
In Information Psychiatrique, Vol 85, Juin-Juill. 2009, n°6, pp.487-490
Robin, D.
Du bruit dans Landerneau
In Information Psychiatrique, Vol 85, Juin-Juill. 2009, n°6, pp.495-496
Strohl, Hél.
Le soin contraint ne peut remplacer l'offre adaptée de soins
In Information Psychiatrique, Vol 85, Juin-Juill. 2009, n°6, pp.499-507
Roelandt, J.-L.
Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique et prison, soins et enfermement
In Information Psychiatrique, Vol 85, Juin-Juill. 2009, n°6, pp.525-535
Dubret, Gér. / Trémine, Th.
Quel avenir pour la psychiatrie à l'hôpital général ?
In Information Psychiatrique, Vol 85, Juin-Juill. 2009, n°6, pp.559-564
Schiltz, L. / Brytec-Matera, A.
Stratégies d’ajustement et mécanismes de défense dans les troubles du comportement alimentaire. Résultats
d’une étude exploratoire à méthodologie quantitative et qualitative intégrée
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.335-343
Marcelli, D. / Delamour, M. / Ingrand, I. et P.
Répétition d’accident à l’adolescence : étude prospective de l’échelle d’évaluation des circonstances de
l’accident et du risque de récidive (ECARR)
(conduites à risque chez l’adolescent et les états pathologiques ; la dépression, les pathologies anxieuses, les tentatives de
suicide, la consommation de produits)

In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.344-367
Séjourné, N. / van Leeuwen, N. / Sobolewski, G. / Chabrol, H.
Les contributions relatives de la symptomatologie dépressive, du lien d’attachement aux parents et de l’impact
négatif des événements de vie, au syndrome limite de l’adolescent
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.368-371
Kostogianni, N. / Daoudi, A. / Andronikof, A.
Profil intellectuel et relations interpersonnelles chez des enfants et des adolescents surdoués
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.379-384
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Gamba Szijarto, S. / Forcada Guex, M. / Borghini, A. / Pierrehumbert, B. / Ansermet, F. / Müller Nix, C.
Etat de stress post-traumatique chez les mères et chez les pères d'enfants prématurés : similitudes et différences
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.385-391
Lemelin, G. / Lafortune, D. / Fortier, I. / Simard, L. / Robaey, P.
Etude du fonctionnement familial et de la symptomatologie des enfants présentant un TDAH
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.392-403
Pavelka, M. / Luciano, M.
Spécificités du soin en accueil familial thérapeutique
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.412-418
Fericelli, F.
Enjeux pédopsychiatriques anténataux en maternité : prévention et soins précoces
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.419-128
E. de Becker, Weerts, F.
Syndrome du bébé secoué : des lésions somatiques à la psychopathologie parentale
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Juillet 2009, Vol 57, n°5, pp.429-436
Smadja, Isab.
Folie du moi et/ou folie du monde dans le théâtre contemporain
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27, pp.63-75
Pommier, Gér.
Quelle valeur scientifique faut-il accorder aux exposés cliniques ?
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27, pp.93-104
Petit, Laet. / Delaroche, Patr. / Rassial, J.-J.
Psychothérapie des adolescents. De la nécessité du psychodrame psychanalytique individuel
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27, pp.105-116
Fliege, Fred
Psychopathologie de l’exclusion : une clinique de l’impair. Déterminants inconscients de la marginalité sociale
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27, pp.129-140
Vauthier, Mich.
Connaissance universitaire et risque mélancolique (l’entrée à l’Université)
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27, pp.151-163
Diebold, L. / Pedinielli, J.-L.
Douleur et réalité psychique à l’hôpital (en cas de cancer récidivant)
In Psychologie clinique, 2009/1, n°27, pp.164-173
Berney, S. / de Roten, D. / Söderström, D. / Despland, J.-N.
L’étude des mécanismes de défense psychotiques : un outil pour la recherche en psychothérapie psychanalytique
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°3, pp.133-144
Söderström, D.
Entre psychose et trauma : perspectives psychanalytiques
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°3, pp.145-157
Bartolomei, J.
En accueillant le patient, voilà ce que je me dis … A propos de la dynamique transféro-contre-transférentielle en
psychiatrie
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°3, pp.167-174
Laugier, F. / Toliou, A.
Penser les soins spécifiques des patients psychotiques institutionnalisés au long cours
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°3, pp.175-186
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Abraham, G.
Les psychothérapies virtuelles
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°3, pp.187-192
Kwaschin, Joëlle
La prison-monde
In Revue nouvelle, Mai-Juin 2009, n°5-6, pp.29-31
Robin, Didier
Augmentations des auto-agressions ?
In Rhizome, juillet 2009, n°35, pp.4-5
D'Alessandro, Ugo
Drogues en milieux festifs et nouveaux modes de consommations
In Rhizome, juillet 2009, n°35, p.6
Favre, Car.
Pratique infirmière en psychiatrie avec les gens de la rue
In Rhizome, juillet 2009, n°35, pp.7-8
Furtos, J.
"Aujourd"hui, je n'ai vu que de la précarité". Interview de M. Saoud, par J. Furtos.
In Rhizome, juillet 2009, n°35, pp.10-12
Pignol, Pasc. / Villerbu, L.M.
La victimité, émergence d'un processus et d'un dispositif
In Rhizome, juillet 2009, n°35, pp.12-13
Mestre, Cl.
Quelle place reste-t-il pour la clinique avec les demandeurs d'asile ?
In Rhizome, juillet 2009, n°35, p.14
Vacher, Fréd.
Santé mentale et travail
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263, p.6
Jegu, G. / Julia, P.
Se former à la prise en charge de personne souffrant de traumatisme psychique
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263, p.10
Adou, Isab.
Femmes et addiction
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263, p.11
Debertrand, Nath.
Les maladies mentales vues par les Français www.fondation-fondamental.org
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263, p.13
ND
Les femmes et la prison.
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263, p.14
Fischman, G.
L'Evaluation des psychothérapies et de la psychanalyse
In Soins psychiatrie, Juill. / Août 2009, n°263, p.15
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DIVERS :
Ce mois-ci, cette rubrique sera spécialement consacrée au thème de l’Adolescence en vue
du Congrès organisé par la LBFSM et intitulé « Adolescence & métamorphoses »
(celui-ci se déroulera les 9,10 et 11 décembre 2009 au Centre Culturel et de Congrès de
Woluwé Saint-Pierre).
! La revue Mental’Idée de la Ligue sort également ce mois-ci tout un dossier sur cette
thématique (il s’agit du n°16 « Métamorphoses adolescentes »).
a) Ouvrages généraux sur l’Adolescence :
Lebovici, S. / Diatkine, R. / Soule, Mich.
Traité de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Paris : Ed. Puf, 1985, Tome 1 (680 p.), Tome 2 (841 p.), Tome 3 (620 p.)
Braconnier, Al. / Chartier, J.-P. / Gutton, Phil. / Huerre, Patr. / Jeammet, Phil. / Lauru, Didier / Marty, Fr., …
L'adolescence aujourd'hui.
Ramonville Saint-Agne : Ed. Erès, 2005, 118 p.
(Coll. "Carnet Psy", dir. Manuelle Missonnier)
Y. Morhain / R. Roussillon
Actualités psychopathologiques de l'adolescence
De Boeck, Juin 2009, 336 p.
(Collection Oxalis)
Lesourd, S. / Lévy, M. / Birnbaum, A. / Rassial, J.-J. / Hoffmann, Ch. / Lauru, D. / Freymann, J.-R. / Vanier, A., …
Adolescence.Crises
Ed.Arcanes, Apertura : Printemps 1999, 192 p.
(Apertura, Printemps 1999, Vol 15)
Dossier de revues :
- Les adolescents. In Cahiers de Psychologie Clinique, 1996, n°6, Les Adolescents
- De l’adolescence. Nouvelles Familles. In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2007, n°5-6
- Adolescents aujourd’hui. In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2004, n°1
Lacadée, Phil. (article)
Symptômes contemporains, nouvelles questions : L'Adolescence : une délicate transition.
In Mental, Juin 2001, n°9, La Psychanalyse, une discipline du réel, p.87

b) Articles sur le phénomène « Adolescent » :
Lacadée, Phil.
L’adolescence : une délicate transition. L’espoir dans l’élément de nouveauté de chaque génération
In Mental, Juin 2001, n°9, pp.87-107
Godbeter-Merinfeld, Ed.
L’adolescence en contexte. Introduction
In Cahiers Critiques de Thérapie Familiale, 2008/1, n°40, pp.5-11
Jeammet, Phil.
Evolution sociale et psychopathologie des adolescents. Quelles perspectives ?
In Enfances. Adolescences, 2005, n°2, pp.57-70
Orgogozo, Isab.
L’enfance et l’adolescence face à la mondialisation et l’effondrement des cadres de référence culturels particuliers : Quelle
transmission ? quelle restructuration ?
In Thérapie familiale, 1996, Vol 17, n°1, pp.3-17
Douville, Olivier
La part mythique dans le destin de l’adolescence
In Journal des Psychologues, Juin 2007, n°248, pp.44-48
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c) 3 revues sur l’Adolescence + les intitulés de leurs dossiers (revues présentes au Psycendoc) :
La revue ADOLESCENCE :
Revue de psychanalyse, psychopathologie et science humaine. Revue publiée avec le concours du Centre National du Livre.
Dir. Phil. Gutton, Bayard, Paris. 4/an
1983 :
Tome 1 n°1 : Psychothérapies
Tome 1 n°2 : Féminité
1984 :
Tome 2 n°1 : Expériences psychotiques
Tome 2 n°2 : Féminité 2
1985 :
Tome 3 n°1 : Ruptures
Tome 3 n°2 : Corps souffrant
1986 :
Tome 4 n°1 : Ecrire
Tome 4 n°2 : Déprimer
1987 :
Tome 5 n°2 : Thérapeutiques
1988 :
Tome 6 n°1 : Masculin
Tome 6 n°2 : Rêver-dormir
1989 :
Tome 7 n°1 : Homosexualité
Tome 7 n°2 : Imiter, s’identifier
1990 :
Tome 8 n°1 : Contrainte
Tome 8 n°2 : Contrainte 2
1991 :
Tome 9 n°1 : Psychoses et pensée
Tome 9 n°2 : Avatars de la subjectivation
1992 :
Tome 10 n°1 : Menaces
Tome 10 n°2 : Psychothérapies 2
1993 :
Tome 11 n°1 : Cliniques de la honte
Tome 11 n°2 : Visages de la fratrie
1994 :
n°23 : Errances
n°24 : Croyances
1995 :
n°25 : Psychodrame
n°26 : Projet d’adulte
1996 :
n°27 : Trajectoires
n°28 : Travailler
1997 :
n°29 : Esthétiques
n°30 : Le temps de la menace
+ n° spécial 97 : Sexualités + index des art. par auteur 1983-97
1998 :
n°31 : Violence
n°32 : Expériences d’amour
1999 :
n°33 : Dire
n° 34 : Sexualités et sida
+ n° spécial 99 : Affliction
2000 :
n°35 : Psychothérapie
n°36 : Commencer sa vie d’adulte
+ monographies Isap 2000 : Troubles de la personnalité. Troubles des conduites
+ monographies 2000 : Après Melanie Klein
2001 :
n°37 : Homosexualités 2
+ 2001 Isap : Personality disorders. Conduct disorders
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2002 :
n°39 : Nouages
n°40 : Le récit et le lien
n°41 : Lieux
+ monographie 2002 : Psychoses
n°42 : Remords
2003 :
n°43 : Rue
n°44 : Psychosomatique
n°45 : Organe Et Le Sujet (Tome 1)
n°46 : Organe et Le Sujet (Tome 2)
2004 :
n°47 : Virtuel
n°48 : Attaques du corps
n°49 : Regard
n°50 : Temporalité
2005 :
n°51 : Solitude-Désolation
n°52 : Corps et âme
n°53 : Mettre en scène
n°54 : Enfermement
2006 :
n°55 : Parentalité
n°56 : Psychothérapie III
n°57 : Perversion ?
n°58 : Contre-transfert
2007 :
n°59 : Droit de Cité
n°60 : Masculin-féminin. Complémentarité ?
n°61 : Amitié
n°62 : Entre les générations
2008 :
n°63 : Mystique et expériences
n°64 : Arts et littératures
n°65 : Parano …
n°66 : Inconsommable
2009 :
n°67 : Psychothérapies IV

La revue ENFANCES & ADOLESCENCES :
Editions TTB Saintes, Belgique
SBPDAEA 2/an
2003 :
n°6 : Psycho pharmaco (més)alliance ?
2005 :
n°7 : Autisme et psychose
n°8 : Penser les changements
+ Hors-série : Articles du Colloque : Et les enfants, ça va ? …
2006 :
n°9 : Différences
n°10 : Histoire de lien(s)
2007 :
n°11 : L’école et les Psys
n°12 : Soin psychique dans tous ses états
(= numéros offerts, l’abonnement pour 2009 est en cours)

La revue NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE :
Organe officiel de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent.
Prés. Pr D.-J. Duché, Paris
8/an
1979 :
1980 :
1-2 : L’enfant handicapé physique : développement cognitif et affectif
3 : A propos des psychoses infantiles
4-5 : Le rêve et le sommeil

7

6 : 50 ans de pédopsychiatrie à Québec
7-8 : Toxicomanies
9 : Le patient et le groupe familial
11 : L’adolescent : psychothérapie et/ou éducation
12 : Psychopathologie en médecine infantile
1981 :
1-2 : Arriération mentale
3 : L’enfant et la télévision
4-5 : Linguistique et psychopathologie
6 et 7 : (varia)
8-9 : L’enfant et l’hospitalisation en psychiatrie
10 : Obésité
11-12 : Infirmité motrice cérébrale
1982 :
1-2 : Le secteur
3 : (varia)
4-5 : Psychiatrie du nourrisson
6 : (varia)
7-8 : Le jeu chez l’enfant
9 : L’échec scolaire
10-11 : La dépression
12 : (varia)
1983 :
1 : Situations de crise en psychopathologie
2-3 : Echelle de Brazelton et travaux sur la 1ère enfance
4 : Psychosomatique
5-6 : Autisme et psychoses infantiles précoces
7 : (varia)
8-9 : Les rituels à l’adolescence
10 : Le psychiatre administrateur et / ou clinicien
11-12 : Epilepsie
1984 :
1 : (varia)
2-3 : Profils évolutifs en psychiatrie infanto-juvénile
4 : Automutilation
5-6 : Anorexie mentale
7-8 : Orthophonie
9 : (varia)
10-11: Genèse et psychopathologie du langage
12 : (varia)
1985 :
1 : Les troubles du raisonnement
2-3 : Psychiatrie du nourrisson
4-5 : Le dessin de l’enfant
6 : L’inceste
7 : (varia)
8-9 : varia)
11-12 : Adolescence
1986 :
1 : L’enfant et le feu
2-3 : Evaluations cliniques en pédopsychiatrie
4 : (varia)
5-6 : Autisme / Psychoses
7 : (varia)
8-9 : Développement de l’enfant
10 : Placement familial thérapeutique
11-12 : Psychiatrie et pédiatrie
1987 :
1 : (varia)
2-3 : Psychiatrie et justice
4-5 : (sans titre)
6 : (varia)
7 : L’intégration scolaire
8-9 : Autour de la naissance
10 : (varia)
11-12 : L’enfant entre deux cultures
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1988 :
1 : L’enfant, son corps et l’environnement
2-3 : L’usage des toxiques chez les pré-adolescents
4 : (varia)
5-6 : Adolescence
7 : Apprentissage et communication
8-9 : Hôpital de jour et structures à temps partiel
10 : Autour de l’épidémiologie
11-12 : (varia)
1989 :
1 : (varia)
2-3 : Délires et productions imaginatives
4 : (varia)
5-6 : Les risques à l’adolescence
7 : Les familles atypiques
8-9 : L’enfant et la maladie chronique
10-11 : Approches thérapeutiques
12 : Epidémiologie
1990 :
1-2 : Psychiatrie du développement
3 : Scolarité
4-5 : De la dépendance à l’indépendance
6 : Parentalité
7 : 1er âge
10-11 : Classification Française des Troubles Mentaux
12 : PMA
1991 :
1 : Sida
2-3 : (varia)
4-5 : Handicap et handicapés
6 : Divorce
7 : (varia)
8-9 : Adolescents
10 : Nourrisson
1992 :
1 : (varia)
2 : La sexualité des jeunes handicapés mentaux
3-4 : L’équipe de pédopsychiatrie et les nouvelles demandes
5-6 : Violences enfants battus et justice
7 et 8-9, 10 et 11-12 : (varia)
1993 :
1-2 : L’adolescence de l’enfant psychotique
3-4 : Epidémiologie
7 : L’adolescence de l’enfant psychotique
8-9 : Les troubles des conduites alimentaires (suite)
10 : Le handicap une question pour le pédopsychiatre et pour les institutions
11-12 : (varia)
1994 :
1-2 : Vers une ethnopsychiatrie parents-bébé
3 et 4-5 et 6 : (varia)
8-9 : Vicissitudes du travail de séparation de l’enfance à l’adolescence
10 : Adolescence
11-12 : Apprentissage scolaire
1995 :
1-2 : (varia)
3 : Adolescence-psychopathie. Quelles réponses aujourd’hui ?
4-5 : Figures de l’anxiété
6 : (varia)
7-8 : L’Hôpital de jour
9 : (varia)
10-11 : Les enjeux de l’adoption
12 : Pathologies déficitaires à l’adolescence
1996 :
1-2 : Psychopathologie et pédiatrie
3-4 : Violence et maltraitance
5 : (varia)
6-7 : Enfance et cancer
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8 et 9-10 : (varia)
11 : Enfance, corps et psychisme
12 : (varia)
1997 :
1-2 : Psycho-organicité en psychopathologie de l’enfant
3 : (varia)
4-5 : Bébés et jeunes enfants malades
6 : (varia)
7-8 : Cognition et développement
10 : (varia)
11-12 : Recherches sur le développement
1998 :
1-2 : Gémellité
2003 :
1 : De l’effraction physique à l’effraction psychique
2 : Des enfants pas-sages …
3 : Les constellations familiales complexes aujourd’hui
4 : Actualités
5 : Miscellanea
6 : D’Œdipe à Euclide
7 : La fratrie du jeune handicapé
8 : Divers, autour de l’enfance
2004 :
1 : Adolescents aujourd’hui
2 : Problèmes pratiques en pathologie de l’enfant
3 : Enfants intellectuellement précoces
4 : De la violence à l’hyperactivité. Jeu et groupes.
5 : Impact des dépressions parentales précoces
6 : Le corps dans la pensée, la pensée dans le corps
7 : Troubles du langage : reconnaître, évaluer … et après ?
8 : (varia)
2005 :
1-2 : Le temps du bébé
3 et 4 : (varia)
5 : Paternité et parentalité
6 : Psychiatrie de liaison
7 : La communication et ses troubles
8 : (varia)
2006 :
1 : Recherche et clinique
2 à 5 : (varia)
6/7 : Quand l’enfant se développe autrement. Autismes - Retards
8 : (varia)
2007 :
1 : (varia)
2 : Les thérapeutiques psychomotrices en psychiatrie de l’enfant
3 et 4 : (varia)
5-6 : De l’adolescence. Nouvelles Familles
7 : (varia)
8 : Troubles des conduites : de la pratique à la recherche
2008 :
1 : (varia)
2 : Aspects psychologiques et psychopathologiques dans les maladies neuromusculaires
3 : (varia)
4-5 : Enfants d’ailleurs. Vivre les différences.
6 : Identité sexuée : construction et vicissitudes
7 et 8 : (varia)
2009 :
1 : Schizophrénies précoces - Place et fonction du psychologue clinicien en pédopsychiatrie
2 à 5 : (varia)
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d) 5 auteurs ayant écrit sur l’Adolescence + les titres de leurs articles (articles disponibles au Psycendoc) :
DOUVILLE, Olivier (membre du Comité scientifique du Congrès)
Aux limites de l’errance, déshumanisation, réhumanisation
Adolescence, errance, exclusion
Anthropologie et psychanalyse … De quelques problématiques à partir de la revue Imago
Le livre noir de la psychanalyse : vivre, penser et aller mieux sans Freud
La part mythique dans le destin de l’adolescence
Anthropologie du contemporain et clinique du sujet
Y-a-t-il une actualité clinique de Fanon ?
Le langage, le sexuel et la passion A propos de … « Logique des passions » de Rol. Gori
Diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud (1913-1918) (1919-1923) (1924-1929) (1930-1939)
Statut des pères maghrébins en exil
Dossier « Dépasser l’urgence » : Le temps d’éprouver la densité du temps …
Attaques contre le corps ou retour au geste ?
Corps et roman familial à l’adolescence
Réflexions cliniques sur le bilinguisme
Le corps perdu à l’épreuve de l’exil
Fondations subjectives du temps à l’adolescence
De l’errance et de ses sites
Exclusions et corps extrêmes
L’automutilation, mise en perspectives de quelques questions
L’enfant dit « enfant-ancêtre » et le secret des générations
A propos de … « Le Livre noir de la psychanalyse : vivre, penser et aller mieux sans Freud » sous la dir. de Cath. Meyer
Fêtes et contextes anthropologiques
« Move to the outskirts of the town » ou quand le temps se replie sur l’espace
La jeune prostituée et sa mère
Notes sur quelques apports de l’anthropologie dans le champ de la clinique « interculturelle »
Psychologues et psychiatres face au plan de SM
La fratrie : approche anthropologique
Quelques repérages sur les figures de l’étranger chez Freud
L’enfant, le sexe et la mort : que nous apprend l’anthropologie ?
Enfances en guerre …
Du repli « ethnicisé » chez des adolescents en exclusion
Enfants et adolescents en danger dans la rue à Bamako (Mali), questions cliniques et anthropologiques à partir d’une pratique

LEFEBVRE, Alex Prof.
D'une transgression qui précède toute question de la loi.
D’une articulation possible entre approches « individuelle » et « familiale » : le symptôme comme signifiant
Je t’aime, toi non plus
La nostalgie est toujours ce qu’elle était, ou l’impossible renoncement aux passions
« Cherche vraie famille, à tout prix ». Histoire d’une filiation honteuse
La formation clinique : un savoir intermédiaire
La fugue des adolescents (Livre)
« L’infamille ou la perversion du lien » (avis sur le livre de Ph. Van Meerbeeck)
« Que jeunesse se passe. L’adolescent face au monde adulte » (avis sur le livre de Ph. Van Meerbeeck)
La consommation : Une faim sans faim ni fin
La création artistique … Un en deçà du désir (+ Alexia Jacques)
De l’élaboration fantasmatique de l’enfant maltraité aux jeux familiaux qui sous-tendent la maltraitance
La nostalgie est toujours ce qu’elle était, ou l’impossible renoncements aux passions
Ainsi soient-ils à l’école de l’adolescence

LESOURD, Serge (membre du Comité scientifique du Congrès)
Adolescence. Crises (livre)
La psychothérapie du lien couple, famille, institution. Interview systémique et thérapie familiale (livre)
La passion de l’enfance comme refus du sexuel
Analyste et adolescence, une « tuché » de structure
Les enfants de Schreber : L’acte adolescent au temps de la vacuité de l’autre
L’incontournable passion mystique de l’adolescent
Impasse de la construction subjective chez l’enfant et l’adolescent
Mon enfant à moi : sacrée autorité parentale
Les parlottes libérales ou l’a-parole du sujet
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Les conditions de travail psychothérapeutique avec l’enfant, l’adolescent et leur famille
L’incestuel familial
L’intime extimité de la rue
Les scarifications, trace du rien
Le père est toujours prématuré. Du réel du père au père réel
Mon frère, mon tendre ennemi
La famille maternisée
« Père, je ne veux pas que tu brûles ! »
La mixité ne fait pas la différence
De la croyance au couple à la réalité de l’amour

MASSON, Antoine (membre du Comité d’Organisation du Congrès)
Face aux autoportraits, stigmates et écrits de David Nebreda
Sida : diagnostic, savoir et vérité. 27 mars 1997
Psychiatrie européenne : En Belgique, liberté de prescription ?
Retour vers la rupture afin d’être « soi-même », emporté
La trouée adolescente. Clinique et poésie …
Au-delà du lien
La transmission du geste
Adolescence et risque psychotique. Trouée événementielle et temporalité
Quel discours à propos de l’homosexualité
Jeux des liens et transmission symbolique
Evénement et prévention
Fragile utopie, la transmission familiale ou le médecin entre deux générations
L’autorité du médecin entre le savoir génétique et le malade
Une adolescence, deux sexes
Vacillement des repères chez les jeunes
1ère rencontre et adolescence
Penser la clinique de l’événement-adolescent à partir des Œuvres de Hölderlin, Celan et du Bouchet
Se rapporter à d’autres afin de (se) saisir « soi-même »
Deuil de soi et renaissance à soi-même. Le péril de la traversée adolescente
L’adolescence, aujourd’hui
«D’une génération à d’autre, comment parler de la maladie, du risque, du diagnostic ? A propos de la Chorée de
Huntington»-réédité sous le titre « Difficulté de la communication au sujet du diagnostic et de la transmission de la maladie»
Passado : Proposition d’un espace d’échange pour la passage adolescent. Actes du Colloque ISAP, Rome, Juin 2003
Pour une clinique de l’événement adolescent
De la psychanalyse du « moment adolescent » à la mise en adolescence de la psychanalyse
Quelques publications sur www.passado.be : « Je s’adresse » - « Quête d’un interlocuteur » - « Passage du N-O. » Peur que
cela recommence »
Passado. Une proposition d’espaces et de passages
L’adolescence, état limite, temps de passage
Problématique parce qu’incontournable, la notion d’ «adolescents borderline»
Du saisissement aveugle à la vision subjective (sur la solitude)
Etre « soi-même », emporté

MATOT, J.P. Dr (membre du Comité d’Organisation du Congrès)
Prévention des troubles de l’appropriation de la langue. Mimo ou l’histoire des 2 maisons
Quelques réflexions sur la place et les conditions d’un traitement résidentiel des troubles graves du développement chez
l’enfant et l’adolescent
A propos de l’adoption « homosexuelle »
Prescription de psychotropes et prise en charge psychothérapeutique chez une adolescente
Situation du masochisme
Suicide et tentative de suicide à l'adolescence. Situation du problème et investigation préliminaire des dispositifs sanitaires
en région de Bxl-Capitale.
"L'Ado, la crise, la vie active, la folie". L'Impossible prise en charge des jeunes à la limite de l'aide à la jeunesse et de la
psychiatrie
10 ans de concertation en SM. (Actes de la matinée de réflexion 26 oct. 2001)
Les traitements sous contrainte des auteurs d’infractions sexuelles à l’égard des mineurs en Belgique
Tutelle médico-légale de délinquants, sexuels libérés sous conditions
Quelques réflexions et propositions relatives aux dispositifs de soins et de préventions en psychiatrie infanto-juvénile
L’Evaluation des pratiques dans le champs de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Dossier : Evaluer l’évaluation)
Evaluation des besoins en SM dans le domaine de l'aide aux victimes d'agression dans la Région de Bxl-CapitaleSuicide et
T.S. à l’adolescence situation du problème et investigation préliminaire des dispositifs sanitaires en région de Bxl-Capitale
Epidémiologie : Suicides et T.S. chez l’adolescent
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Le double et le même : impasses identificatoires et compromis pédophiliques
La cruauté et les avatars de la subjectivation
La famille et l’adolescent : la transmission de l’existence
Se remémorer, répéter, … mourir ? (Le désir de soigner)
La SM des enfants et des adolescents (10 ans. Actes de la matinée de réflexion, 26 oct. 01)
Implications individuelles, familiales et thérapeutiques de l’atteinte narcissique en consultation pédopsychiatrique
Violence et secret professionnel dans la prise en charge des mauvais traitements intrafamiliaux
Lettre de l’étranger : Soins ambulatoires sous contrainte en Belgique : synthèse et discussion
Déchiffrages
Le syndrome hyperkinétique et son devenir. Etude rétrospective d’un cas
Spécificités des traitements psychothérapeutiques avec des patients séropositifs
Dépression et adolescence
A propos du suicide d’un adolescent
Le thème gémellaire. A propos de l’œuvre de Michel Tournier
Figures de l’illusion
L’espace de représentation
Réflexions autour d’une pratique de psychothérapie psychanalytique de groupe pour enfants en institution ambulatoire
Figures et destins du traumatisme
L’adolescence entre la vie et la mort
Etude rétrospective de l’adéquation des dispositifs de soins pédopsychiatriques à Bruxelles à partir de l’analyse d’une cohorte
de patients ayant consulté dans un SSM
Croire, sans doute, exister, peut-être …
Les SSM à l’épreuve des différences
L’objet de deuil entre figuration et représentation
La terminaison d’une psychothérapie analytique
Situations et enjeux des psychothérapies psychanalytiques
Perspectives psychanalytiques sur les réseaux de soins en psychiatrie

Syndrome dépressif, problématique dépressive et abord de la position dépressive à l’adolescence
De l’incorporation à la mutation. Quelques remarques sur les angoisses de séparation au cours du service
militaire
A propos des SSM et de l’enseignement spécial en Belgique. Quelques réflexions d’un psychiatre sur l’échec scolaire
Hospitalisation pédopsychiatrique en pédiatrie
Le pédopsychiatre de liaison et l’institution suffisamment bonne
A propos de l'insomnie primaire du nourrisson
L’âge et le principe de plaisir
Le juge-pénitent : Variations masochiques et narcissiques autour du thème de « La Chute » d’Albert Camus
Avec un Z … on comprend mieux. Reflets de la psychothérapie d’un enfant psychotique
La place de l’assistant social dans les équipes de pédo-psychiatrie. Introduction
Prise en charge des futures mères toxicomanes et de leurs nourrissons après la naissance : bilan de 6 mois d’activité
Quelques variations sur l'amour des enfants
Quelques réflexions d'un pédopsychiatre sur l'échec scolaire
Cartes blanches : Déviants sexuels : la peine et les soins.
Lettre de l'étranger : Soins ambulatoires sous contrainte en Belgique : synthèse et discussion. Toxicomanies et psychothérapie
psychanalytique : une question poétique ?
Soins ambulatoires sous contrainte en Belgique : synthèse et discussion

! Au Psycendoc se trouvent également des articles sur l’adolescence des auteurs suivants :
Braconnier, Alain / Gutton, Philippe / Jeammet, Philippe / Lacadée, Philippe / Marty, François /
Rassial, Jean-Jacques / van Meerbeeck, Philippe, …
(tous membres du Comité scientifique du Congrès)
Sans oublier le site du Dr Hayez, J.-Y. : www.jeanyveshayez.net
e) Dossiers thématiques Psycendoc sur l’Adolescence :
Adolescence généralité
Crise d’adolescence
Amour et sexualité à l’adolescence
Alcool et adolescence
Suicide chez les adolescents
Cannabis
Echec scolaire / abandon scolaire
Estime de soi
Délinquance juvénile
L’Autorité parentale
L’Automutilation
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Nouvelles technologies : GSM, Jeux vidéo, Internet
Relations frères / sœurs
+ nombreux articles sur la relation parents / adolescent, psychothérapie d’adolescent, l’expertise Inserm relative au « trouble
des conduites chez l’enfant et l’adolescent »
+ 1200 références récentes dans la base de données Psycendoc

f) Bibliographie selon les 6 approches qui seront abordées lors du Congrès :
L’approche n°1 « Autorité et contestation » :
Herfray, Charlotte (livre)
Les figures d'autorité
Ramonville Saint-Agne - Strasbourg : Ed. Erès – Arcanes, 2005, 175 p.
(Coll. "Hypothèses")
Dossiers de revues :
- L'autorité parentale et les mutations de l'ordre familial
In Dialogue, 3ème Trim. 2004, n°165, pp.3 -94
- Enfant tyran, parents coupables ?
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°34
- Le processus d'autorité.
In Groupal, 2002, n°10
de Becker, E. / Lescalier-Grosjean, I. (article)
L'approche systémique dans les situations où l'enfant est roi (L'enfant-roi : qui a peur de l'autorité ?)
In Travailler le social, 2007, n°38-39-40, pp.7-22
Benattar, Bern. (article)
Peur de nos enfants : l'autorité en question !
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.27-31

L’approche n°2 : « Corps et puberté » :
Souris, M. / Bloch, Cl. (brochure)
L'adolescence et ses problèmes.
Bruxelles : Croix-rouge Belge : Service d'Education sanitaire, 1971, 16 p.
Dossiers de revues :
- Amour et sexualité à l'adolescence.
In Dialogue, 4ème Trim. 1999, n°146
- Attaques du corps.
In Adolescence, Eté 2004, Tome 22/2, n°48
- Psychosomatique
In Adolescence, Eté 2003, Tome 21/2, n°44
- Corps et âme
In Adolescence, Eté 2005, Tome 23/2, n°52
- www.corps.com
In Champs psychosomatique, 2006, n°43
- L’intelligence des corps
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2008/1, n°30

L’approche n°3 : « Inscription dans la cité » :
Dossiers de revues :
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- Droit de Cité.
In Adolescence, Printemps 2007, n°59, Droit de Cité
- Les jeunesses bruxelloises.
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2009, n°54
Lauru, D. (article)
La rue, l'adolescent.
In Evolution Psychiatrique, Juill./Sept. 2004, Vol 69, n°3, Vision et représentation, pp.409-415

L’approche n°4 : « Médiations culturelles et milieu technologique » :
Ottavi, Dom. / Dufour, Dany-Robert (livre)
L'enfant face aux médias. Quelle responsabilité sociale et familiale ?
Bruxelles : Coordination de l'aide aux victimes de maltraitance. Ministère de la Communauté Française, nov. 2005, 83 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)
Gustin, Pascale (brochure)
Des dinosaures au pays du net
Bruxelles : Coordination de l'aide aux victimes de maltraitance. Ministère de la Communauté Française, avril 2006, 61 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)
Dossiers de revues :
- Adolescence et mondes virtuels
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°1
- Ordinateur , une dépendance ? Internet et les jeux en ligne : quelle prévention pour les nouvelles addictions ?
Acte de la Journée d'étude du 27/11/06, organisée par le CLPS Mons Soignies.
Cahiers Prospective Jeunesse, 2ème Trim. 2008, Vol 13, n°2
- Internet et la nouvelle communication : entre le bienfait et la dérive
In Solidarité Santé, Sept/Oct. 2001, n° 23, p.27

L’approche n°5 « Savoir et scolarité » :
Dossiers de revues :
- Le mal d'apprendre
In Enfances & Psy, 2005, n°28
- "Ecole et prévention" : l’ absentéisme, la légitimité, la démocratie, décrochage, estime de soi, conduite à risque, …
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 1er Trim. 1998, Vol 3, n°1
- L'école et les Psys
In Enfances. Adolescences, 2007/1, n°11

L’approche n°6 « Altérité, sexualité, différenciation » :
Articles de revues :
Le Naour, Ronan
La question de l'identité et du narcissisme à l'adolescence
In Information Psychiatrique, Avril 2008, Vol 84, n°2, pp.149-154
Hachet, A.
L'adolescence à l'épreuve des failles du narcissisme parental.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2009, Vol 57, n°2, pp.108-112
Bernard, D.
Lacan et l'adolescence (initiation à devenir homme / femme)
In Evolution Psychiatrique, Oct./ Déc. 2008, n°4, pp.676-684
« Vers l'âge d'homme..." (dossier)
In Santé Mentale. Mensuel des Equipes Soignantes en Psychiatrie, Mai 2003, n°78
De l’adolescence. Nouvelles Familles (dossier)
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2007, n°5-6
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Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause freudienne
Champ psychosomatique
Cliniques méditerranéennes
Dialogue
Enfances. Adolescences
Enfances & Psy
Evolution Psychiatrique
Information psychiatrique
Institutions
Journal Français de Psychiatrie
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychothérapies
Psychotropes
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue Française de Psychanalyse
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 du Fonds Houtman - Cahiers de la Santé de la CoCof Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la
SM) - CPAS + - Direm (Bull. Info Action Enfance Maltraitée) - Education Santé - Enfants
d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de
Psychiatrie française - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et
Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Santé Conjuguée - Similes - Solidarité Santé
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