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I. NOUVEAUTES LIVRES :
HUBERT, José
Guérir de se soigner.
Socrate Editions Promarex, 2011, 265 p.
(Coll. "Science éphémère", n°4)
sous la dir. de MEYNCKENS-FOUREZ, Muriel ; VANDER BORGHT, Christ. ; KINOO, Phil. ; Préf. AUSLOOS Guy

Eduquer et soigner en équipe. Manuel de pratiques institutionnelles.
Bruxelles : Ed. de Boeck, 2011, 414 p.
(Coll. "Carrefour des Psychothérapies", dirigée par Edith Goldbeter-Merinfeld)
BEDERE, Serge ; LAJUS, Madie ; SOUROU, Benoît ; l'EQUIPE de Point Rencontre de Bordeaux
Rencontrer l'autre parent. Les droits de visite en souffrance.
Toulouse : Ed. Erès, 2011, 222 p.
(Coll. "Enfance et parentalité", dirigée par M.-Fr. Dubois-Sacrispeyre)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Sexualité et parole.
In Dialogue, 2011, n°193
Regards actuels sur le handicap : représentation du handicap - le handicap au sein de la famille - humanisme
et handicap - la personne handicapée, sujet "hors norme" - expérience d’une disqualification.
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291
Lacan au miroir des sorcières.
In La Cause freudienne, 2011, n°79
De la diversité des méthodes : l'entretien motivationnel, la méditation de pleine conscience, l'hypnose,
l’art-thérapie pour adolescents, la relaxation de Jacobson.
In Psychothérapies, sept.2011, Vol 31, n°3
Avec Lacan. Le désir de Lacan aujourd'hui.
In Quarto, sept.2011, n°100
Tunisie et Islam : Un nouveau modèle à inventer :
- Introduction
- L'art de la conjugaison
- Laïcité et démocratie
- Laïcité : quelques dangers de la pensée binaire

In La Revue Nouvelle, oct.2011, n°10
Soigner les patients borderline.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160
L'hospitalisation à temps partiel : l'hôpital de jour - le Groupement des hôpitaux de jour psychiatrique l'hôpital de nuit
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276
La psychothérapie individuelle d'orientation systémique - Une recherche-évaluation en clinique - La famille
d'origine du thérapeute en formation - Systémique et bidonvilles - Couples en difficulté et famille d'origine.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°3
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Brochures :
Souffrance au travail (II) : Et les professionnels du non-marchand ?
In Bruxelles Santé, juill./août/sept.2011, n°63
Itinérances : un réseau de volontaires qui accompagnent des enfants en visite à leur parent détenu.
In Les Cahiers du Fonds Houtman, sept.2011, n°12

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Bonnet, Gérard
La sexualité dans la cure analytique. Parlez-moi d'amour.
In Dialogue, 2011, n°193, pp.15-23
Payen, Françoise
Sexualité et parole en thérapie de couple. Au-devant de la scène ou dans les coulisses.
In Dialogue, 2011, n°193, pp.53-66
Garnier, Cath.
Abus sexuel : une sexualité indicible (l’entrave à la construction de l'identité, de la relation de couple,
de la filiation).
In Dialogue, 2011, n°193, pp.67-74
Bécar, Flor.
Les représentations de l'autre sexe à l'adolescence. Adolescence, éphémère poème.
In Dialogue, 2011, n°193, pp.75-87
Lebas, Isab.
Education à la vie affective et sexuelle à l'école.
In Dialogue, 2011, n°193, pp.89-100
Houzel, Didier
L'observation à domicile : une méthode thérapeutique en psychiatrie du nourrisson.
In Dialogue, 2011, n°193, pp.125-137
Chapon, Nathalie
A qui appartient l'enfant en accueil familial ? Une question de places, le chemin de la coéducation.
In Dialogue, 2011, n°193, pp.153-164
Lemoine, Claude
Libéral et autoritaire : un Etat paradoxal.
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, p.6
Korff-Sausse, Sim.
Le sujet handicapé : un sujet "hors norme" ?
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.29-33
Peretti, Marie-Laure
La transgenralité, une manière d'être au monde. Comme tout le monde (les troubles de l'identité de genre
ou transsexualisme).
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.39-43
Bouguenna, Nath.
Les centres éducatifs renforcés pour adolescents : faire émerger le désir d'introspection.
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.44-46
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Crouzet, Danielle
Développement de la créativité et prévention du suicide.
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.47-53
Signal, Arnaud
La psychanalyse est-elle une science ?
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.54-58
Tancray, Jérémy
L'autisme et le dogme théorique (l'autisme, question qui enflamme les débats).
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.59-64
Lalo, Vanessa
Démocratisation des jeux vidéo : nouveaux enjeux et nouvelles pratiques.
In Journal des Psychologues, oct.2011, n°291, pp.65-68
Fortini, C. / Daeppen, J.B.
L'entretien motivationnel : développements récents.
In Psychothérapies, sept.2011, Vol 31, n°3, pp.159-165)
Bondolfi, G. / Jermann, F. / Zermatten, A.
Les approches psychothérapeutiques basées sur la pleine conscience (mindfullness) : entre vogue médiatique
et applications cliniques fondées sur des preuves.
In Psychothérapies, sept.2011, Vol 31, n°3, pp.167-174
Edan, A. / Knecht-Favrod, V.
De la mise en acte à la "mise en oeuvre" (l'art-thérapie pour adolescentes suicidaires).
In Psychothérapies, sept.2011, Vol 31, n°3, pp.183-193
Mothe, B. / Montreuil, M. / Perruquaud, S.
Techniques psychocorporelles dans le traitement de la fibromyalgie : apport de l'hypnose et de la relaxation
de Jacobson en cas de douleur chronique.
In Psychothérapies, sept.2011, Vol 31, n°3, pp.195-201
Schäppi, R.
Quoi, comment et pourquoi ? A propos des questions à se poser en psychothérapie dès la 1ère consultation.
In Psychothérapies, sept.2011, Vol 31, n°3, pp.203-214
Lacan, Jacques
Inédit : Jour de grève. 1ère leçon du Séminaire, livre XXII, R.S.I. (19 nov.1974).
In Quarto, sept.2011, n°100, pp.10-12
Baio, Virg. / de Halleux-Lauwers, Jul. / de Villers, Guy / Delcourt, Christ. / Deltombe, Hél. / Gault, J.-L. / Lecoeur, Bern. /
Langelez, Kat. / Lorette, Val. / Naveau, Laur. / Pasqualin, Dan. / De Georges, Ph. / Holvoet, D. / Petrosino, L. / Richard, Col.
/ Sidon, P. / Simonet, Pasc. / Stasse, Phil. / Stevens, Alex. / Zenoni, Alfredo

Le désir de Lacan aujourd’hui.
In Quarto, sept.2011, n°100, pp.32-69
Zenoni, Alfredo
De la philo à la Cause freudienne.
In Quarto, sept.2011, n°100, pp.68-71
Laurent, Eric
Les mensonges du bonheur - Le réel du sinthome.
In Quarto, sept.2011, n°100, pp.76-81
Bastenier, Alb.
Le multiculturalisme en procès.
In La Revue Nouvelle, oct.2011, n°10, pp.48-60

4

Evaluer le risque de violence (la dangerosité en psychiatrie) : la clinique avant tout ! Audition organisée
par la Haute autorité de santé, le 10 déc.2010.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, p.5
Godfryd, Michel
Réforme des soins psychiatriques : les points clés (Loi du 5 juill.2011 relative aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.8-14
Dudouit, Patr. / Bardet Blochet, A. / Rey-Bellet, Phil.
Diminuer le recours à la chambre d'isolement.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.15-19
Laugier, Françoise
Etats-limites : état des lieux.
- la clinique (l'angoisse, la dépression anaclitique, impulsivité, passage à l'acte, symptômes névrotique et psychotique)
- le fonctionnement psychique
- les approches thérapeutiques (les médicaments, les approches psycho-corporelles, l’art-thérapie,
les approches cognitivo-comportementales, les approches psychothérapiques psychanalytiques)

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.26-31
Kapsambelis, Vass.
"Apprendre à soigner les patients borderline".
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.32-36
Lebrun, J.-P.
Etats-limites et lien social.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.38-42
Robin, Marion
Crise borderline à l'adolescence ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.44-48
Lauret, Mon.
L'enjeu psychanalytique dans les états-limites.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.49-53
Fontaine, Phil.
Patients borderline à l'hôpital : tout un programme ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.60-65
Cabié, M.-Christ.
Le système familial du patient état-limite.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2011, n°160, pp.86-90
Debertrand, Nathalie
La Loi sur les soins sans consentement publiée mais toujours contestée.
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276, p.5
Perrin-Niquet, Annick
Un portrait alarmiste des patients et soignants en psychiatrie (rapport réalisé par l'Inspection générale
des affaires sociales).
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276, p.10
Perrin-Niquet, Ann. / Muller, Christ.
- L'hôpital de jour en question.
- L'hôpital de jour à la recherche de son identité.
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276, p.13 et pp.14-17
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Corvest, Kar. / Ripaille-Le-Royer, G. / Dugardin, Th.
Former en Ifsi à la prise en charge de patients auteurs d'actes criminels.
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276, pp.35-38
Faye, Lam. / Habib Thiam, Mam.
Echec d'un rituel de deuil et dépression réactionnelle.
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276, pp.39-41
Ellouze, F. / Cheour, Maj. / Karoui, Den. / Khaloui, Mouf. / Hssairi, Am.
Le médecin généraliste face aux troubles somatoformes.
In Soins Psychothérapies, sept./oct.2011, n°276, pp.42-44
Duruz, Nic.
La psychothérapie individuelle d'orientation systémique : une thérapie sans famille ?
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°3, pp.331-347
Auberjonois, Kath. / Tettamanti, Man. / De Vicenzi, A. / Bischoff, Mich. / Reverdin, Ben. / Chamillot, A. /
Favez, Nic. / Rey-Bellet, Phil.
Les méthodes réflexives en psychothérapie systémique : entre recherche et clinique.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°3, pp.349-362
Rabeh Sijelmassi, Aicha
Famille, migration et identité : à propos des bidonvilles. Systémique et bidonvilles.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°3, pp.383-393
Janne, Pasc. / Tordeurs, David
Couples en difficulté et famille d'origine : De Neptune à Pluton : sommes-nous tous des demi-partenaires ? A la
recherche d'une modélisation des "attracteurs étranges" sous-tendant le dilettantisme amoureux : une relecture
verticale des souffrances horizontales.
In Thérapie familiale, 2011, Vol 32, n°3, pp.395-408

Brochures :
Initiative : Une seule bougie sur le gâteau (le 15 juin 2011, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées).
In Bruxelles Santé, juill./août/sept.2011, n°63, pp.16-17
Accueil des primo-arrivants. Un défi pour la Région bruxelloise (conclusions du Colloque organisé
le 8 juin 2011 par Ecolo et Groen).
In Bruxelles Santé, juill./août/sept.2011, n°63, pp.18-19
Buyse, Sophie
Le livre, outil thérapeutique, véhicule des émotions et passerelle sur les épreuves de la vie (quand la maladie ou
la mort frappe une famille).
In Cancer & Psychologie, 3ème Trim.2011, sept.2011, n°80, pp.4-7
Cousin, Fr. / Rebolledo, Hern.
Initiatives : L'entretien motivationnel est-il cohérent avec la promotion de la santé ?
In Education Santé, oct.2011, n°271, pp.2-4
Feulien, Car.
Cancer & Psychologie : un accompagnement dans la maladie et le deuil.
In Education Santé, oct.2011, n°271, pp.8-10
Dupuis, Pascale
Réflexions : Santé et justice sociale : qu'est-ce qui a changé ? (prise en compte des inégalités sociales de santé)
In Education Santé, oct.2011, n°271, pp.12-13
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Alcool : 2 campagnes, 2 approches. :
- "Alcool, ne commençons pas trop tôt"
- "Boire un peu trop tous les jours, c'est mettre sa vie en danger".
In Education Santé, oct.2011, n°271, pp.16-17
Delvaux, Joëlle
Maladie du cerveau : Alzheimer, compagnon de voyage déroutant.
Image de la maladie et Comment vivre avec le malade atteint de la maladie d'Alzheimer ?
In En Marche, 6 oct.2011, p.7
Triffaux-Bruyère, Mon. (psychologue)
"De la douleur à la souffrance" (le concept de la douleur - la souffrance - le ressenti du patient)
In Kaïros, 10-11-12/2011, n°45, p.1
De Mey, Denis
"La politique des oubliettes". Internement des personnes handicapées mentales et/ou malades mentales
(Conclusion du Colloque organisé par l'Anahm, Similes et le Centre pour l'Egalité des Chances, le 25 févr.2011).
In Similes Bruxelles, sept./oct.2011, n°100, pp.13-17
Dr Rihoux, Fern.
Les 100 ans de la schizophrénie (étymologie du terme "schizophrénie").
In Similes, Trim. de la Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, sept./oct./nov.2011, n°66, pp.2-3
Dr Lievens, Paul
Pourquoi est-il si difficile de comprendre un trouble mental ?
In Similes, Trim. de la Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, sept./oct./nov.2011, n°66, pp.4-9
Dr Van Leuven, Fréd.
MMPP (chômeurs présentant des problèmes de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique) :
médicaliser le chômage pour mieux exclure.
In Similes, Trim. de la Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, sept./oct./nov.2011, n°66, pp.10-25
Dr Andris, Jean
Attentats contre les femmes (les mutilations sexuelles féminines).
In Les Spécialistes, 4 oct.2011, n°66, p.13
Verrijken, Geert
L'écoute, un aspect de l'éthique médicale.
In Les Spécialistes, 4 oct.2011, n°66, p.2
Dr Andris, Jean
Un trouble qui mérite l'attention (le troubles de l'attention et de l'hyperactivité).
In Les Spécialistes, 4 oct.2011, n°66, p.8
Desmet, David
Prévention du syndrome de stress post-traumatique.
In Les Spécialistes, 18 oct.2011, n°67, p.11
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IV. DIVERS : BIBLIOGRAPHIE SUR LA SOUFFRANCE MORALE
DES PROFESSIONNELS EN SANTE MENTALE :
Documents présents au Psycendoc :
Livres :
Canoui, Pierre / Mauranges, Aline
Le Burn Out. Le syndrome d'épuisement professionnel des soignants. De l'analyse aux réponses.
Paris : Ed. Masson, 2004, 228 p.
Lamour, Mart.
Parents défaillants, professionnels en souffrance.
Bruxelles : Coord. Aide aux victimes de maltraitance. Minist. Communauté française de Belgique, juin 2010, 57 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)
Schneider, P.-B.
Regards discrets et indiscrets sur le médecin (l'alliance thérapeutique - le stress / les maladies du médecin).
Paris : Ed. Masson, 1991, 177 p.
(Coll. "Médecine et Psychothérapie")

Revues :
Rencontrer la souffrance des soignants.
In Confluences, Août 2008, n°20, Rencontrer la souffrance des soignants
Le blues du psychothérapeute.
In Filigrane, Printemps 1992, n°1

Articles :
Lebrun, J,-P.
La souffrance des soignants.
(extrait de la Conférence organisée par Cancer & Psychologie, le 13/02/1996, au Centre Culturel de Woluwé Saint-Pierre)

Hendrijckx, G
Comment consentir à penser sa souffrance quand on est soignant ?
In Cancer & Psychologie, 2009
Furtos, Jean
Souffrance psychique : Désespoir professionnel et bisexualité.
In Pratiques en Santé mentale, 2004, n°1, pp.22-26
Sénégas, Val.
Clinique : Embarras de la souffrance et situation de soins (les mécanismes de défense des soignants à l'hôpital).
In Le Journal des Psychologues, juin 2011, n°288, pp.62-64
Vanoverbeke, Chr.
Accompagner sans se perdre.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2005, n°100, pp.58-62
Dolores, Ang. ; Castelli-Dransart, A.
Le suicide ... et après ? Face au suicide d'un patient, souffrance des professionnels
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, janv.2009, n°134, p.68-72
Gérardin, M.-Od.
Accepter sa vulnérabilité. Rester vivant jusqu'au bout.
In Dialogue, 1er Trim.2009, n°183, pp.95-108
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Prévost, M.
La souffrance psycho-sociale : regards de Jean Furtos (malaise des professionnels).
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, Vulnérabilité. Santé Mentale en contexte précaire, pp.77-81
Lamour, Martine
Une protection à haut risque (souffrance des professionnels devant un bébé maltraité).
In Dialogue, 1er Trim.2011, n°191, Violence, familles, institutions
Delbrouck, M.
Burn-out et médecine. Le symptôme d'épuisement professionnel.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2007/1, n°28, Soignants-soignés, pp.123-132
Canoui, Pierre
Le burn out syndrome et le syndrome d'épuisement professionnel des soignants : définition, signes clinique,
facteurs de risques, prévention, ...
In Carnet Psy, juin 1998, n°37, pp.27-33
Andris, jean
Ne pas se consumer jusqu'au bout (le burn out dans les professions médicales).
In Les Spécialistes, 24 août 2010, n°39, p.24)
Verrijken, Geert
Un panorama des dépendances (10 % des médecins ont été confrontés à un problème de dépendance au cours
de leur vie) + témoignage.
In Les Spécialistes, 3 mai 2011, n°57, pp.1-3 + In Les Spécialistes, 28 juin 2011, n°61, pp.1-7
Janssens, Pascale
Le deuil des soignants : "Est-ce que les doudous vont aussi au ciel ? ...." (le soignant face au patient qui décède).
In Health Forum, sept.2011, n°7, pp.24-25
Meert, André
Faire le deuil d'un patient : un cheminement personnel et douloureux dans la vie affective et professionnelle
des soignants (le tabou qui tombe du soignant "blindé" contre la souffrance d'autrui).
In Santé Conjuguée, oct. 2003, n°26, p.15
Benhamou, Oliv.
Le psychologue face aux larmes du sujet adulte.
In Journal des Psychologues, févr.2011, n°284, pp.64-68
Labaki, Cam.
Ce que l'on en pense. Histoire illustrée (ce que pense le thérapeute, ses doutes).
In Thérapie Familiale, Vol 23, 2002/4, pp.325-348
Bargach, A. / Mrini, S. / Gharbi, L.
Le désarroi du thérapeute systémicien face à la diversité des représentations de la famille et le chevauchement
des modèles familiaux chez le(s) consultant(s).
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.141-152

(voir aussi le dossier thématique Psycendoc consacré à « la violence sur les professionnels du secteur
de la santé mentale »)
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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
Evolution Psychiatrique
Information psychiatrique
Institutions
Journal Français de Psychiatrie
Journal des Psychologues
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychologie clinique
Psychothérapies
Psychotropes
Psycorps
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence
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 - 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 - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations Similes Francophone
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