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I. NOUVEAUTES DOSSIERS :
Revues :
Politique et adolescence
In Adolescence, 2009, n°68
Surmoi et dépression
In Bulletin freudien, 2009, n°53
D’hier à aujourd’hui, de quoi les enfants ont-ils besoin ?
In Enfances & Psy, 2009, n°43
Addictions
In Information Psychiatrique, Vol 85, n°7, sept. 09
Addictions : entre scientisme et compassion
In Psychotropes, Vol 15, n°2
Presse écrite, faim de papier ?
In Revue nouvelle, sept. 09, n°9
Brochures :
Psychologues des plates-formes et équipes de soutien en soins palliatifs
. Un accompagnement spécifique : le soutien psychologique
. Auprès des volontaires
. Un lieu de parole en équipe : pourquoi ? Lieux de paroles

In Kaïros, 10-11-12 / 2009, n°37
La santé : ensemble ! La promotion de la santé en maison médicale
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49
La santé en ville sous l’oeil du géographe
In Bruxelles Santé, juill./août/sept.2009, n°55
La campagne d’été 2009 de prévention du sida et des ist. Le public, les objectifs, le processus de création
In Education Santé, oct. 2009, n°249

II. NOUVEAUTES ARTICLES DE REVUES :
Revues :
Gutton, Phil.
Une paradoxalité exemplaire
In Adolescence, 2009, n°68, pp.263-269
Gori, Rol.
L'art des douces servitudes
In Adolescence, 2009, n°68, pp.271-295
Lesourd, S.
La clinique de l'adolescence, c’est le politique
In Adolescence, 2009, n°68, pp.297-312
Sauret, M.-J.
Adolescence et lien social : Le moment adolescent
In Adolescence, 2009, n°68, pp.313-327
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Douville, Oliv.
Ancestralité et déroute du politique
In Adolescence, 2009, n°68, pp.329-348
Botbol, M. / Choquet, L.-H.
Eduquer et transmettre. Changement et continuité de la transmission dans le contexte de la justice des mineurs
In Adolescence, 2009, n°68, pp.355-374
Salas, D. / Baranger, T.
Le juge des enfants fait-il encore autorité ?
In Adolescence, 2009, n°68, pp.399-413
Le Goaziou, V. / Mucchielli, L.
Contribution à l’analyse de la “violence des mineurs”. Les affaires traitées par les juges des enfants
In Adolescence, 2009, n°68, pp.415-429
Diet, Emm.
Perspectives critiques sur l’adolescence, l’acculturation scolaire et la politique hypermoderne
In Adolescence, 2009, n°68, pp.431-445
Mabilon-Bonfils, Bétr.
L’adolescent face à la relation d’emprise scolaire : entre adaptations secondaires et arrangements ordinaires
In Adolescence, 2009, n°68, pp.447-459
Golse, Bern.
4 ans après l’expertise Inserm sur le “trouble des conduites”
In Adolescence, 2009, n°68, pp.461-467
Mille, Silbertin-Blanc, Henniaux
Impact et impasses du “politique” dans les institutions soignantes pour adolescents en souffrance
In Adolescence, 2009, n°68, pp.469-485
Stryckman, N.
Deuil, mélancolie et dépression
In Bulletin freudien, 2009, n°53, pp.9-18
Guillaume, M.-Cl.
L'objet suicidé du mélancolique
In Bulletin freudien, 2009, n°53, pp.47-54
Sciara, L.
Jouissance masochique et position féminine dans la dépression
In Bulletin freudien, 2009, n°53, pp.67-75
Villeneuve, D.
Un épisode dépressif : quand le surmoi cède enfin
In Bulletin freudien, 2009, n°53, pp.77-83
Dispaux, M.-Fr.
La Société Belge de Psychanalyse d'hier à aujourd'hui.
In Bulletin freudien, 2009, n°53, pp.135-144
Quintart, J.-Cl.
La préhistoire de l’Ecole Belge de Psychanalyse ou le temps de l’invention
In Bulletin freudien, 2009, n°53, pp.155-157
Mathelin-Vanier, Cath.
Les besoins psychiques du prématuré
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.19-31
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Le Nestour, An. / Grandin, Soph.
Des bébés exposés aux excès ou aux négligences parentales. L’obligation de soins empathiques
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.32-40
Blanchard, Ben.
Violence, séduction et discontinuités. Des avatars indépassables du processus développemental ?
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.41-51
Cébula, J.-Cl.
Besoin de dire “maman”. Quelle référence parentale quand l’enfant est placé ?
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.52-59
Intermède : Des besoins “naturels” aux besoins artificiels …
Qu’en pensent les jeunes d’une classe de maternelle ?
In Enfances & Psy, 2009, n°43, p.60
Guerrero, Omar
La fonction parentale et les besoins de l’enfant
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.61-65
Pain, J.
Apprendre à vivre en société multiple
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.66-76
Verdier, P.
De l’intérêt de l’enfant aux droits de l’enfant
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.85-92
Huerre, Patr.
Le besoin de jouer
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.93-97
Pierru, Fréd.
Hospital Inc. Les professionnels de santé à l’épreuve de la gouvernance d’entreprise
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.99-105
Duchêne, J. / Mortkowitch, A.-Cl.
Amine, prise en charge d’un traumatisme psychique dans le cadre d’un placement familial d’accueil d’urgence
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.106-112
Skrivan-Flocard, Val. : Habersaat, Stéph.
Naissance d’un enfant avec une malformation faciale : analyse clinique du discours parental
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.113-118
Jaricot, Béatr. / Désarméniens-Allard, Brig.
Comment se rencontrer et s’entendre … pour mieux échanger
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.119-129
Reynaud, M.
Addictologie et psychiatrie : allons-nous enfin célébrer un mariage de raison ?
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.593-596
Jovelet, G.
L'ordre psychiatrique est-il scientifique, politique, moral ou éthique ?
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.597-604
Sekkat, F.Z. / Belbachir, S.
La psychiatrie au Maroc. Histoire, difficultés et défis
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.605-610
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Laqueille, X. / Liot, K.
Addictions : définitions et principes thérapeutiques
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.611-620
Michel, L.
Législation anti-tabac en psychiatrie : une chance pour les patients ?
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.621-628
Blecha, L. / Benyamina, A.
Cannabis et troubles psychotiques
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.641-645
Karila, L. / Lafaye, G. / Reynaud, M.
L'addiction à la cocaïne : de l'épidémiologie aux approches thérapeutiques
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.647-653
Yoram Mouchenik, M.
Igor, l'enfant menacé de l'Ile d'Ouvéa (Nouvelle-Calédonie).
Une clinique transculturelle entre psychologie et anthropologie
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.655-666
Boyer, Ch.
Introduction. Addictions : entre scientisme et compassion
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°2, pp.9-12
Burou-Strauser, J.
Entre scientisme et compassion : compréhension et co-action ?
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°2, pp.13-19
Valleur, M.
La nature des addictions (la notion de maladie addictive)
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°2, pp.21-44
Lambrette, Grégory
Raison, raisons et co-construction du changement dans le champ des toxicomanies
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°2, pp.99-122
Berlioz, A.
Nos enfants sont en échec à l'école parce que nous ne savons plus les faire grandir
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.305-311
Davtian, H. / Collombet, E.
Pour une meillleure prise en compte des frères et soeurs de personne soufrant de troubles psychotiques
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.315-326
Cook-Darzens, S.
La fratrie, dans l'ombre de l'anorexie mentale
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.327-352
Bradley, M.-F. / Pauzé, R.
Etude sur la résolution des tâches développementales chez les familles d'adolescents présentant une dysfonction
alimentaire.
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.353-377
Vaudan, C. / Tripet, B. / Corboz-Warnery, A. / Duruz, N.
Y a-t-il une place pour la psychothérapie individuelle en systémique ?
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.379-400
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Le Goff, J.-F.
Les impasses de l'autorité. Pour une critique systémique de la crise de l'autorité
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.401-419
Brochures :
La lutte contre l’analphabétisme passe à la vitesse supérieure :
Nouvel élan pour le Fonds de La Poste. C'est à l'école que cela se passe

In Champs de vision(Fondation Roi Baudouin), 3ème Trim. 2009, n°78
Bouchra Sidi Hida
Belgo-Marocains : un pont entre deux cultures ?
In Champs de vision(Fondation Roi Baudouin), 3ème Trim. 2009, n°78, p.8
Peirens, Willy
Par des migrants, pour des migrants. Qui, mieux qu’un ancien migrant, peut aider et conseiller quelqu’un qui
découvre à son tour un nouveau pays ? (Accueil et entraides migrant(e)s)
In Champs de vision(Fondation Roi Baudouin), 3ème Trim. 2009, n°78, p.9
Pauvreté : la parole aux enfants
In Champs de vision(Fondation Roi Baudouin), 3ème Trim. 2009, n°78, p.11
Zombek, S.
Usages problématiques de l'alcool chez les jeunes
In Education Santé, oct. 2009, n°249, pp.9-11
L’arc de vie ; un concept pour penser et pour agir l’intergénérationnel
In Entr’âges infos, oct./nov./déc. 2009, n°46, pp.3-6
Parentani, Isabelle
“Transgénération” ou “intergeneration” ? (définition des 2 concepts)
In Entr’âges infos, oct./nov./déc. 2009, n°46, p.9
Longneaux, J.-M.
Les soins palliatifs : du mythe à la réalité
In Journal de Cancer & Psychologie, 3ème Trim. 2009, n°72, pp.3-9
Les parents un exemple pour les enfants !!! Restez un exemple même en temps de crise. Les parents disent …
mais ne font pas toujours. L’exemple, parlons-en. Comment vous faire obéir. Parents, échangez vos expériences
In Le Ligueur, 7 oct.2009, n°23 pp.2-8
Ruttiens, H.-J.
Adolescence : le grand tournis (la relation parents / adolescent).
Entretien avec J.-P. Matot (à l’occasion de son passage ce 20 oct. à la Maison communale de Waterloo)
In Le Ligueur, 7 oct.2009, n°23 p.16
Parents, vous avez changé !
Les parents en 1980 et en 2010 (historique) : la naissance, l’école, les grands-parents, la consommation, ce qui
n’a pas changé et ce qui ne doit pas changer
In Le Ligueur, 21 oct.2009, n°23 pp.3-12
Dekeyser, Martin
Phobie scolaire : une pathologie de la confrontation à l’impersonnel ?
In Résolument jeunes, sept. 2009, pp. 21-21
Lacrosse, Jean-Marie
Qu’est-ce que la cyberdépendance ?
In Résolument jeunes, sept. 2009, pp. 23-27
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ATD Quart Monde Wallonie-Bxl asbl / Prévost, Mar. / Hubens, Val.
- "Professionnels de la santé, vous avez un rôle important dans la réalisation de nos projets" : une interpellation du Quart
Monde
- Croisement des savoirs : une co-formation avec des personnes du Quart-Monde

In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.24-31 et pp.83-88
Pour un renforcement de la promotion de la santé en Communauté française : plaidoyer des acteurs
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.32-33
Moreau, A.
Des facteurs influençant la mise en place d'actions de promotion de la santé dans les maisons médicales à
Bruxelles
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.34-44
Daron, Anne
Travailler en réseau : le patient schizophrène et son médecin généraliste
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.50-54
Hoornaert, Ch.
L'empowerment et la connaissance des savoirs et représentations comme leviers de santé : alimentation et
précarité
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.55-60
Delvaux, Mél. / Baudot, Edw. / Brasseur, P.
La santé communautaire, un long fleuve tranquille ? Développement d'une dynamique de quartier
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.67-69
Prévost, Mar.
La maison Biloba (vieillissement des personnes issues de l'immigration)
In Santé Conjuguée, juill./août/sept. 2009, n°49, pp.70-73
Dr Rihoux, F.
Administration des biens et éthique
In Similes, sept./oct./nov.2009, n°58, pp.4-12
Gehlen, Stéph.
Le mandat : une alternative à l’administration provisoire ?
In Similes, sept./oct./nov.2009, n°58, pp.14-18

III. Divers :
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).
a) L’amour et sexualité chez l’adolescent :
Extraits de livres :
. La vie amoureuse et sexuelle. L’éveil sexuel (pp.135-157)
. Les parents face à la sexualité des adolescents. Les décisions sexuelles (la 1ère relation – changer de petite amie - la
déception amoureuse – l’homosexualité – la grossesse – l’avortement) (pp.317-347)
in Le Guide de l'adolescent de 10 ans à 25 ans. La vie en famille. Les amis. Le corps qui s'éveille. La vie amoureuse et
sexuelle. La scolarité. Les loisirs. Les risques et les problèmes / Alain Braconnier
Paris : Ed. Odile Jacob, janv. 2007, 582 p.
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Masson, Antoine
1ère rencontre et adolescence (pp.31-32) in “Tomber en amour”/ Didier Lauru

Erès, 2001, 128 p.
Pas-sage vers le sujet énamouré in L'adolescence aujourd'hui / Braconnier, Alain / Chartier, J.-P. / Gutton, Phil. / Huerre,
Patr. / Jeammet, Phil. / Lauru, Didier / Marra, Don. / Marty, Fr. …
Ramonville Saint-Agne : Erès, 2005, 118 p.
(Coll. "Carnet Psy", dir. Manuelle Missonnier)

Etude :
Thiebaut, J.-P. / Descamps, Cor. / Peetroons, L. (Ipsos)
Garcia, Ada / Hacourt, Bern. (Cap-Sciences humaines)
La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes agés de 12 à 21 ans.
Une étude menée en Communauté française de Belgique.
Bruxelles : Ministère de la Communautaire. Direction de l'Egalité des Chances, févr. 2009, 224 p.

Brochure :
Dans tous tes états … amoureux ! in A comme ados (adolescence : amitié - amour - contraception - coprs - examen
gynécologique - grossesse - IVG - jalousie - masturbation - MST - homosexualité - plaisir sexuel - orgasme - planning
familial - préservatif - règles - rupture - sida – pornographie)
Bruxelles : Mutualité Socialiste, 2006, 55 p.

Toute la revue :
Amour et sexualité à l'adolescence :
le sexuel comme enjeu de l’adolescence – les amours adolescentes entre révélation et blessure intime – le 1er rapport sexuel : de l’idéal au
désastre – de la croyance au couple à la réalité de l’amour – Nathalie ou le désir en silence – adolescence et maternité – l’éducation sexuelle
et affective : quelles difficultés ? – mixité et sexualité dans les institutions éducatives pour adolescents

In Dialogue, 4ème Trim. 1999, n°146

Articles :
Bécar, Flor.
En quoi l’éducation affective et sexuelle nous regarde-t-elle ?
In Dialogue, 2008 /4, n°182, pp.58-73
Barbier, Col.
Sexualité des ados. Le reflet de notre société à la dérive
In Le Journal du Médecin, 6 déc. 2005, n°1717, p.10
de Becker, Emm.
Quand la sexualité des adolescents devient “préoccupante” …
In Information Psychiatrique, Vol 84, n°7, sept. 2008, pp.675-683
Leclercq, C.
Sexualité adolescente
In L’Observatoire, 2004, n°43, pp.70-71
Coruzzi, J.
Les 1ères relations amoureuses des jeunes, un pari sur l’avenir
In L’Observatoire, 2004, n°43, pp.97-99
Delvaulx, Ch.
Quand les jeunes sont amoureux
In Solidarité Santé, juill.-août 2000, n°24, pp.24-27
Lippe, Didier
“Le 1er rapport sexuel de l’adolescent : mises en jeu …”
In Adolescence, 2000, 5ème Colloque de l'Isap 4-5-6-7 juill. 1997, pp.81-87
Lefèbvre, Alex
Je t'aime, toi non plus
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2002/2, n°19, pp.145-162
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Bécar, F.
Conversation avec des adolescents sur l'amour
In Dialogue, 3ème Trim. 2004, n°165, pp.105-109
Massari, Blanche
Désordres amoureux à l'adolescence. (Compte-rendu de Congrès, Paris, 14 mai 2004)
In Perspectives Psy, oct./nov. 2004, Vol 43, n°4, pp.327-328
Daymas-Lugassy, S.
Premier amour
In Semailles, 2001, pp.131-146
L’affirmation de soi dans les relations amoureuses et affectives chez les jeunes.
Découvrir l’amour et la sexualité.
Sexualité des adolescentes
In Education Santé, août 2006, pp.15-20
Vieytes-Schmitt, Carmen
L'adolescence - temps des passions.
In Thérapie familiale, 1991, Vol XII/2, pp.121-133

b) Le cannabis :
Etude :
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Résumé. Rapport 2007 sur l'enquête ESPAD. Utilisation de substances parmi les jeunes scolarisés de 35 pays d'Europe.
Luxembourg : Office des Publications officielles des Communautés européennes, 2009, 18 p.

Colloque :
Cannabis : Réflexions du secteur "Toxicomanies" bruxellois (p.3)
Actes de la journée "cannapistes". Maintenant que c'est "légal", quelles nouvelles à Bruxelles ? (p.15)
Bruxelles : Fedito, janv..2005, 80 p.

Toute la revue :
Préventions. Acteurs et pratiques en Wallonie et à Bruxelles (toxicomanie - prévention - réductions des risques - prévention
chez les adolescents - alcoolisme festif - cannabis)
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, janv./mars 2009, n°50-51
Cannabis : entre plaisir et risque :
De l'usage du cannabis ... du bon usage du monde ... - Consommer ou conduire : il faut choisir ! - La place des TCC dans les conduites
addictives de l'adolescence - "Je consomme mais je m'arrête quand je veux ..." - Quand le sevrage passe par l'hospitalisation Pharmacothérapie et syndrome de sevrage - De la désunion à l'union pour survivre - Prévention, loi et soin

In Santé Mentale. Le Mensuel des équipes soignantes ..., nov. 2005, n°102
Les conduites de consommation à l'adolescence
- La prise en charge des consommations de cannabis à l'adolescence
- Bibliographie thématique sur le cannabis

In Psychotropes, 2005, Vol 11, n°3-4
Cannabis : la surconsommation.
In Psychotropes, 2007, Vol 13, n°1
“Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions” Tome 1
Tome 1 : In Cahiers Prospective Jeunesse, 1er Trim. 2001,Vol 6, n°1
Tome 2 : In Cahiers Prospective Jeunesse, 3ème Trim. 2001,Vol 6, n°3
Tome 3 : In Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2001, Vol 6, n°4

Articles :
Hachet, P.
L'aide psychologique aux parents des adolescents qui fument du cannabis
In Le Journal des Psychologues, mars 2007, n°245, pp.46-50
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Soulignac, Rod.
Le cannabis, les adolescents et leur famille. Un instrument de la "politique d'aménagement des territoires".
In Dialogue, 1er Trim. 2007, n°175, Attachement et cliniques, pp.105-114
El Maoufik, Naz. / Vankelegom, Br. / Carton, Annabelle / Van Lierde, J. / Rebolledo, Hern.
Usage de tabac et de cannabis : quelle prévention avec les jeunes ?
In Bruxelles Santé, juill./août/sept. 2007, n°47, pp.19-21
Beck, François
Des substances psychoactives au mal-être des adolescentes : focus sur quelques résultats
In Santé de l'Homme, janv./févr. 2008, pp.49-50
Phan, Oliv.
Les nouveaux comportements toxicomanes des jeunes (l'alcool, le tabac, le cannabis) : La clinique - Les antécédents de
l'adolescent - Le rôle des parents - Les pairs et l'environnement - Conclusion
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2009, n°262, pp.31-34
Discart, Anne
Perceptions de la politique de santé liée au cannabis. Paroles d'usagers
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, janv./mars 2009, n°50-51, pp.46-48
Blecha, L. / Benyamina, A.
Cannabis et troubles psychotiques
In Information psychiatrique, sept. 2009, Vol 85, n°7, pp.641-645
Ricco, J. / Cornelis, E. / Somers, W. / Hoffmann, E. / de Smet, Steph. / Servais, L. / Fondation Rodin
Lorsqu’adolescence rime avec substance. Tabac, alcool, cannabis, et XTC … la quête du bien-être ?
In L’Observatoire, n°43, 2004, pp.59-63
Laqueille, Xavier / Benyamina, Amine / Kanit, Mustapha, ...
Aspects psychiatriques de la consommation de cannabis
In L'Information Psychiatrique, mars 2003, Vol 79, n°3, pp.207-213
Chaltiel, Thierry / Balkan, Toré / Lida - Pulik, Hélène, ...
Dépendance et cannabis : une étude clinique auprès d'adolescents hospitalisés en milieu psychiatrique
In L'Information Psychiatrique, mars 2003, Vol 79, n°3, pp.215-220
Aoula, Saïd / Warwzyniak, Michel
Quels objectifs dans l'accueil des usagers de cannabis ?
In L'Information Psychiatrique, mars 2003, Vol 79, n°3, pp.221-225
Cannabis : dangereux ou pas pour le santé ?
In Solidarité Santé, juill./août 2003, n°34, p.14
Del Volgo J.P.
Cannabis ... nouvel opium
In Adolescence, 2002, Tome 20, n°41, pp.591-602
Hachet P.
Usages festifs de cannabis
In Adolescence, 2002, Tome 20, n°41, pp.581-590
Mes enfants et le cannabis
In Santé Mentale. Le Mensuel des équipes soignantes ... sept. 2002, n°70, pp.32-36
Roura, C. / Chabrol, H.
Symptômes de tolérance, de sevrage et de dépendance au cannabis chez l'adolescent consommateur
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, janv. 2004, Vol 52, n°1, pp.11-16
Rahioui, H. / Benyamina, A. / Karila, L. / Reynaud, M.
Thérapeutiques : Prise en charge des consommateurs de cannabis
In Synapse, févr. 2004, n°202, pp.27-32
'Cannabisme' passif
In Education Santé, avril 2004, n°189, p.12
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Descamps, Luc / Hayez, Cécile
Contextes et consommations : Génération cannabis : d'une prévention pour à une prévention par les jeunes
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, mars 2004, n°30, pp.8-13
Hachet, P.
Thérapeutiques : Prise en charge psychothérapique des jeunes fumeurs de cannabis
In Synapse, sept. 2004, n°207, pp.29-32
Laure, Patrick / Binsinger, Caroline / Friser, Audrey / Ambard, Marie France / Girault, Sylvie
L'estime de soi et l'anxiété sont-elles prédictives de la consommation de substances psychoactives par les préadolescents ?
In Psychotropes, 2005, Vol 11, n°1, pp.73-90
Beck, Fr. / Legleye, Stéph. / Spilka, Stan.
La santé en chiffres : Le tabac, substance psychoactive la plus consommée par les jeunes
In La Santé de l'homme, sept./oct 2005, n°379, pp.58-60
Zimmermann, G. / Rossier, V. / Bernard, M. / Cerchia, F. / Quartier, V.
Sévérité de la consommation d'alcool et de cannabis chez des adolescents tout-venant et délinquants
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, déc. 2005, Vol 53, n°8, pp.447-452
Varescon, Isab.
Clinique : La consommation de cannabis à l'adolescence : une stratégie adaptative ?
In Perspectives Psy, oct./nov. 2005, Vol 44, n°4, pp.298-302
Dangaix, D.
Qualité de vie : Cannabis : voyage au coeur d'une consultation de prévention et de soins
In La Santé de l'Homme, nov./déc. 2005, n°380, pp.44-45
Raynaud, Mich.
"Avec le cannabis, on est très loin de ce que l'on connaît sur l'alcool"
In La Santé de l'Homme, nov./déc. 2005, n°380, pp.46-47
Goorden, Th.
Les jeunes et le cannabis : Quand le lien social se détend
In Le Journal du Médecin, 17 janv. 2006, n°1725, p.8
Goorden, Th.
Jeunes et cannabis : Libérer la parole des jeunes pour mieux l'entendre
In Le Journal du Médecin, 13 janv. 2006, n°1724, p.11
Hefez, S.
Drogues : Du cannabis en famille : "Sans sa drogue, nous serions si heureux"
In Santé Conjuguée, oct 2005, n°34, pp.9-14
Qui vient aux "consultations cannabis" ?
In Santé Mentale. Le Mensuel des équipes soignantes ..., nov. 2006, n°112, p.7
Cohen, Baptiste
Du top-modèle médical au modèle écologique : les consultations cannabis
In Psychotropes, 2006, Vol 12, n°3-4, pp.93-101
Hachet, Pascal
Des lieux d'aide pour les consommateurs de cannabis et leur entourage.
In Psychotropes, 2006, Vol 12, n°3-4, pp.183-192

c) Les automutilations / scarifications :
Toute la revue :
Automutilation
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1984, n°4
Du marquage du corps à l'automutilation
In Champ psychosomatique, 2004, n°36, Du marquage du corps à l'automutilation
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Les marques du corps
In Enfances & Psy, déc. 2006, n°32

Articles :
Le Naour, Ronan
La question de l'identité et du narcissisme à l'adolescence
(cas d’un adolescent de 15 ans automutilation - fugue - viol - besoin de liberté - fragilité du narcissisme - passage à l'acte)
In Information Psychiatrique, avril 2008, Vol 84, n°2, pp.149-154
Dargent, Fanny
Rouge, narcisse, recours au corps et refus de l'altérité (cas d'une adolescente pratiquant des attaques de corps)
In Adolescence, Printemps 2009, n°67, pp. 157-165
Lamotte, F. / Malka, J. / Duverger, P.
Apport de la théorie des enveloppes psychiques à la compréhension des conduites de scarifications à l'adolescence
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, mars 2009, Vol 57, n°2, pp. 146-153
Lesourd, S.
Les scarifications, traces de rien
In Adolescence, 2004, Tome 22/2, n°48, pp.273-279
Carbone, Paola
De l'automutilation à la somatisation
In Adolescence 2000, Texte du 5ème Colloque de l'ISAP, 4/5/6/7 juill. 1999, pp.103-117
Goffinet, S.
Les adolescentes auto-mutilantes à l’hôpital
In Cahiers critiques de Thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2006, 1, n°36, pp.155-167
Lambert, S. / Dupuis, G. / Guisseau, M. / Venisse, J.L.
Le point : Automutilations à répétition du sujet jeune : parler un même langage
In Synapse, nov. 2004, n°209, pp.25-28
Richard, B.
Les comportements de scarification chez l'adolescent
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, avril 2005, Vol 53, n°3, pp.134-141
Perret-Catipovic, Maja
Blessures auto-infligées : questions
In Adolescence, Eté 2005, Tome 23/2, n°52, Corps et âme, pp.447-456
Haza, M. / Keller, P.-H.
La gestuelle : Se scarifier pour penser : Scarifications chez l'adolescente suicidaire : une tentative pour penser ?
In Adolescence, 2005, Tome 23/3, n°53, Mettre en scène, pp.733-742
Barbas, Stéph.
Automutilations et inquiétante étrangeté des images chez les adolescents
In Information Psychiatrique, mars 2006, Vol 82, n°3, pp.205-209
de Luca, M.
Les scarifications : le regard de la métamorphose.
In Evolution Psychiatrique, avril-juin 2006, Vol 71, n°2, Adolescence, p.285
Laurent, E.
L'automutilation : le drame de la coupure dans le processus adolescent
In Synapse, nov. 2006, n°229, pp.29-30
Pirlot, G. / Cupa, D.
La douleur peut-elle être perçue et cherchée plus "vivement" dans une culture postmoderne en perte de sens ?
In Evolution Psychiatrique, oct./déc. 2006, Vol 71, n°4, pp.729-743
Le Breton, David
Clinique du malaise : Les scarifications comme actes de passage
In L'Information Psychiatrique, juin 2006,Vol 82, n°6, pp.475-480
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Le Bohec, Est.
Les marques du corps ou comment prendre possession de soi
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2007, n°249, pp.10-11
Corcos, Maur. / Richard, Bern.
L'émotion mutilée : approche psychanalytique des automutilations à l'adolescence
In Psychiatrie Française, 2006, Tome XLIX, Fasc. 2, pp.459-476
Scaramozzino, Sylvie
Pour une approche psychiatrique de l’automutilation : implications nosographiques
In Champ psychosomatique, 2004, n°36, pp.25-38
Gauthier, Martin
Automutilation et autoérotisme
In Topique, 2007, n°99, pp.51-59
Gontran, Wil.
Bonnie : les "adolescents difficiles" boussole dans le travail en réseau
In Enfances. Adolescences, 2007/2, n°12, pp.73-83
Douville, Olivier
L'automutilation, mise en perspectives de quelques questions
In Champ psychosomatique, 2004, n°36, pp.7-24
Gutton, Phil.
Souffrir ... pour se croire
In Adolescence, Eté 2004, Tome 22, n°2, n°48, Attaques du corps, pp.209-224
L’automutilation, défense contre l’angoisse
In Mental, avril 2006, n°17

d) Les troubles du comportement alimentaire à l’adolescence :
Livre :
Pauzé, Rob. / Charbouillot-Mangin, Brig.
L'anorexie chez les adolescente
Ramonville Saint-Agne : Ed. Erès, oct. 2001, 139 p.
(Collection "Relations. Familles, Institutions, Ecosystèmes", sous la dir. de J.-Cl. Benoit)

Toute la revue :
Anorexie, boulimie : prévenir, éduquer, soigner
In La Santé de l'homme, mars-avril 2008, n°394, pp.11-42
Troubles des conduites alimentaires
In Adolescence, Eté 2006, n°56, Tome 24,/2, Psychothérapie III, pp. 385-452

Articles :
Marcelli, Denis
Petite clinique des conduites alimentaires de l'adolescent
(grignotage - fringale - boulimie - hyperphagie - régime restrictif - manger idéologique - manger solitaire - repas sauté - anarchie alimentaire)

In Enfances et Psy, 2005, n°27, Trop de poids, trop de quoi ?, pp.15-16
Corcos, Maurice
Approche psychosomatique des conduites addictives alimentaires
In Dialogue, 3ème Trim. 2005, n°169, Le maternel et le féminin, pp.97-109
Bradley, M.-F. / Pauzé, R.
Cycle de vie familiale, échec dans la résolution des tâches développementales et apparition de l'anorexie à l'adolescence
In Thérapie familiale, 2008, Vol 29, n°3, pp. 335-353
Nicolo, A.M.
Une ou plusieurs anorexies (2 cas : adolescente de 12 ans phobique et adolescente de 15 ans)
In Adolescence, Hiver 2008, Tome 26/4, n°66, pp.925-940
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Askenazy, F.
Expérience de vie séparée sans rupture pour l'anorexique (prise en charge avec hospitalisation)
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, mai 2009, Vol 57, n°3, pp.240-244
Podlipski, M.-A. / Bénard, M. / Brechon, G. / Latreille, S. / Scelles, R. , …
La fratrie de l'adolescente anorexique : apports pratiques d'une étude clinique
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 57, n°6, sept. 2009, pp.523-528
Vibert, Sarah
Anorexie mentale et féminité
In Journal des Psychologues, oct. 2005, n°231, pp.70-71
Jeannot, M.
Etude de la relation mère-fille dans le cadre des troubles des conduites alimentaires à l'adolescence
In Perspectives Psy, oct./déc. 2007, Vol 46, n°4, pp. 354-361
Roche, Jean-François
Voici des nouvelles, je suis moi-même et différente (cas adolescente anorexique devenu adulte)
In Enfances & Psy, mars 2008, n°38, pp.71-78
Bianchi, Ferr.
La difficulté à devenir femme : une connaissance acquise auprès des adolescents anorexiques
In Adolescence, Hiver 2008, Tome 26/4, n°66, pp.959-975
Fidelle, G. / Corocs, M. / Bochereau, D. / Herman, B. / Jeammet, Ph.
Anorexie mentale et alimentation artificielle. Expérience d'un service de psychiatrie pour adolescents et jeunes adultes
In Annales Médico-Psychologiques, Vol 155, 1997, n°4, pp.240-248
Lefèbvre, Alex.
La consommation : une faim sans faim ni fin (la boulimie et adolescence)
In Cahier de Psychologie clinique, 1996, n°6, pp.223-231
Drieu, D. / Genvresse, P.
Anorexie mentale et problématique familiale
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2003, Vol 68, n°2, p.249
Vust, S. et al.
Adolescente présentant des troubles des conduites alimentaires
In Psychothérapies, 2004, Vol XXIV, n°2, pp.93-100
Arthus, Cécile
Les conduites à risque chez les ados anorexiques-boulimiques
In Confluences, sept. 2004, n°7, Adolescence et conduites à risque, pp.38-39
Bader, M. / Mazet, Ph. / Pierrehumbert, Bl. / Plancherel, Bern. / Halfon, Ol.
Composantes transgénérationnelles dans les toxicomanies et les troubles des conduites alimentaires à l'adolescence
In La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Tome XLVII, Fasc. 2, La Pré-adolescence, pp.393-441
Brunod, R.
Thérapie familiale de l'adolescent anorexique : une approche systémique intégrée
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescent, déc. 2003, Vol 51, n°8, p.455
Savinaud, C. / Marcelli, D.
L'anorexie de l'adolescente : une pathologie de la sublimation
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, sept. 2004, Vol 52, n°6, pp.393-397
Cook-Darzens, S. / Doyen, C. / Brunaux, F. / Rupert, F. / Bouquet, M.-J. ...
Thérapie multifamiliale de l'adolescent anorexique
In Thérapie familiale, 2005, Vol XXVI, n°3, pp.223-245
Lazaratou, H. / Anagnostopoulos, D.
Le défi thérapeutique de l'anorexie mentale
In Psychothérapies, 2006, n°1, Pluralité clinique, pp.21-25
Askenazy, F.
Prise en charge de l'anorexie mentale de l'adolescent quand le pronostic vital est engagé
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2007, Vol 55, n°3, pp.144-148
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e) Echec scolaire / décrochage scolaire / phobie scolaire / non adaptation scolaire :
Echec scolaire :
Livre :
Danon-Boileau Henry
Les études et l'échec : de l'adolescence à l'âge adulte
Paris : Ed. Payot, 1984, 235 p.
Projet de prévention de l'échec scolaire de l'Asbl Psycho-Etterbeek
(Extrait du Rapport d'Activité 2006, Asbl, Psycho-Etterbeek, pp.26-29)

Toute la revue :
Le mal d'apprendre
In Enfances & Psy, 2005, n°28, Le Mal d'apprendre, pp.6-156
L'Echec scolaire
In Psychanalyse de l'enfant, 1997, n°21
L'échec scolaire
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1982, n°9
Mauvaise élève
In Dialogue, 1989, n°106

Articles :
Berlioz, A.
Nos enfants sont en échec à l'école parce que nous ne savons plus les faire grandir
In Thérapie familiale, Vol 30, 2009, n°3, pp.305-311
Berlioz, A.
Incompétence et souffrance chez l'enfant en échec à l'école : fantasme ou réalité ?
In Thérapie familiale, 2004, Vol XXV, n°1, L'Enfant et son environnement, pp.11-26
Dr Matot, Jean-Paul
SSM et l'enseignement spécial en Belgique. Quelques réflexions d'un psychiatre sur l'échec scolaire
In Acta Psychiatrica Belgica, 1986/1, pp.71- 88
Aït Sidhoum-Aral, F.
Echec scolaire et fonctionnement mental
In Psychologie, 1992, n°3, p.91
Jalenques, I. / Coudert, A.J.
Rôle de l'inhibition dans l'échec scolaire
In Acta Psychiatrica Belgica, 1991/2, pp.104 –121
Loisel Decque, M.
Sociabilités et échec en seconde
In L’Observatoire, n°43, 2004, pp.72-77

Décrochage scolaire / Phobie scolaire / Non adaptation scolaire :
Toute la revue :
Ecole et psy
In Perspectives Psy, oct./nov. 2005, Vol 44, n°4
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Articles :
Favresse, Damien
Le décrochage scolaire : un questionnement sur l'école
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2003, Vol 8, n°4, pp.2-6
Exclusion, résistance, complémentarité, quelles logiques en pratique ?
In Perspectives Psy, oct./nov. 2005, Vol 44, n°4, Ecole et Psy
Favresse, D. / Piette, D.
Les jeunes en marge du système scolaire : inscription dans une socialisation de l’exclusion (le décrochage scolaire)
In L’Observatoire, n°43, 2004, pp.87-91
Sudres, J.-L. / Brandibas, G. / Fourasté, R.
La phobie scolaire : symptôme, entité spécifique, syncrétisme ou syndrome d'inadaptation ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2004, Vol 52, n°8, pp.556-566
Baroux, Bern.
Elèves troublants, enseignants troublés. Les interventions du ré-éducateur de l'Education nationale
In Revue du Grape, déc. 2006, n°66, pp.57-62
Berlioz, A.
Approche systémique à l'école : l'itinéraire d'une ré-éducatrice de la "réparation" à la mobilisation du pouvoir parental
(2 vignettes : refus scolaire - non adaptation scolaire)
In Thérapie familiale, 2007, Vol 28, n°2, pp. 153-166

f) Les conduites à risque :
Extrait de livre :
Les conduites à risque (tabagisme - alcool - drogue - fugue - vol - délinquance)
in Le Guide de l'adolescent de 10 ans à 25 ans .La vie en famille. Les amis. Le corps qui s'éveille. La vie amoureuse et
sexuelle. La scolarité. Les loisirs. Les risques et les problème / Braconnier, Alain
Paris : Ed. Odile Jacob, janv. 2007, 582 p.

Toute la revue :
Adolescence et conduites à risque
In Confluences, sept. 2004, n°7
Les conduites à risque des adolescents :
- Comportements à risque
- Conduite automobile à risque des vendredi et samedi soir et jeux dangereux des enfants. Adolescents et jeunes adultes
- Violence et risque à l'adolescence

In La Lettre de Psychiatrie Française, mars 2005, n°143
Les risques à l'adolescence
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1989, n°5-6

Articles :
Gibello, B.
Nouveau groupe de recherche de la SFPEAPA sur les conduites à risque et les jeux dangereux des enfants, adolescents et
jeunes adultes
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, oct. 2003, Vol.50, n°6, p.354
Godenir, F. / Algrain, V. / Zdanowicz, N. / Reynaert, C.
Les conduites à risque chez l'adolescent
In L'Observatoire, 2004, n°42, pp.69-73
Maillard, Carine
Santé des jeunes en âge scolaire : L'adolescent entre expérience et prise de risque, entretien
avec le Prof. Bourguignon
In Education Santé, mars 2006, n°210, p.13
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Michel, G. / Purper-Ouakil, D. / Mouren-Simeoni, M.-C.
Clinique et recherche sur les conduites à risques chez l'adolescent
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, févr. 2006, Vol 54, n°1, Recherche et clinique, pp.62-76
Lacadée, Phil.
Le passage à l'acte chez les adolescents
In La Cause freudienne, mars 2007, n°65, pp.219-226
Jamoulle, P.
Les conduites à risque dans l'économie de la rue
In Confluences, sept. 2004, n°7. Adolescence et conduites à risques, pp.16-20
d'Alcantara, Ann
L'adolescence, une tranche de vie
In Confluences, sept. 2004, n°7, Adolescence et conduites à risque, pp.45-47
Cazenave, N.
La pratique du parkour (sport) chez les adolescents des banlieues : entre recherche de sensation et renforcement narcissique
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2007, Vol 55, n°3, pp.154-159
Pour améliorer la santé des jeunes (souffrance psychique de l’adolescent - conduites à risque - plan de prévention santé
mentale)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mars 2008, n°126, p.3
Romano, Hél.
Conduites dangereuses et "jeux" dangereux à l'école
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.247-263
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
Corcos, M. / Jeammet, Phil.
Conduites à risque et de dépendance à l'adolescence : la force et le sens
In Psychotropes, 2006, Vol 12, n°2, pp.71-91

g) L’Internet :
Extrait de livre :
Jeux vidéo et Internet in Le Guide de l'adolescent de 10 ans à 25 ans.
La vie en famille. Les amis. Le corps qui s'éveille. La vie amoureuse et sexuelle. La scolarité. Les loisirs. Les risques et les
problème / Braconnier, Alain
Paris : Ed. Odile Jacob, janv. 2007, 582 p.

Toute la revue :
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, org. par le CLPS Mons Soignies
In Cahiers Prospective Jeunesse, 2ème Trim. 2008, Vol 13, n°2

Dépendance à l'Internet :
Articles :
Hayez, J.-Y.
Quand le jeune est scotché à l'ordinateur : les consommations estimées excessives
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2006, Vol 54, n°3, pp.189-199
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Lacrosse, Jean-Marie
Qu'est-ce que la cyberdépendance ?
In Résolument jeunes, sept. 2009, pp.23-27
D., J.-C.
Assuétudes : quelles actions pour lutter contre la cyberdépendance ?
In Le Journal du Médecin, 14 avril 2006, n°1748, pp.4-5
Lejoyeux, M., Romo, L., Adès, J.
Addictions à l'Internet
In Encyclopédie Médico-Chirurgicale 37-396-A-27, 2003, 6 p.
Goorden, Th.
Accros au jeux et à Internet. Toxicomanie sans toxiques
In Le Journal du Médecin, 14 déc. 2007
Versonne, Mart.
Psychiatrie : L'utilisation compulsive d'Internet, un véritable trouble mental
La dépendance à Internet devrait être inclus dans le prochain DSM.
In Le Journal du Médecin, 1er avril 2008, n°1907, p.10
Pinchart, Patr.
12-18 ans : Internet : l'écran fascinant
In Le Ligueur, 29 août 2007, n°28, p.14
Histas, Cécile - Je clique donc je suis ! Génération numérique - Pécéphobie : Ils surfent malin !
Enquête : Je chatte, tu blogues, il smsse ... - S.O.S. Dr M. Quand les parents débloguent
Etude : Histoire d'un cyborg (cyberdépendance)
In Le Ligueur, 4 avril 2007, n°14, p.3
Bauduin, Laurent
Cyberdépendance : Cyber-Attitude / Cyber-Habitude
In Magazine, oct. 2006, n°17, pp.29-31
Velea, D. / Hautefeuille, M.
La toxicomanie au Web, nouvelle "toxicomanie sans drogue"
(dans dossier "La question du plaisir ... le plaisir en question" T.1)
In Les Cahiers de Prospective Jeunesse, 2ème Trim. 1998, Vol 3, n°2, p.11
B., M.
La cyberdépendance. Une dépendance bien réelle au virtuel
In Le Journal du Médecin, 4 mai 2004, n°1591, pp.22-23
Gilly, Patr.
12- 18 ans : Internet, ma double vie
In Le Ligueur, 3 oct. 2007, n°33, p.15

Risques avec l'Internet :
Ados, comment on vous manipule : alimentation - tabac, alcool, drogue - sectes - GSM / Internet - argent - télé-réalité
In Education Santé, mai 2005, n°201, p.16
Tisseron, S.
Le virtuel à l'adolescence : autodestruction ou auto-thérapie ?
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 55, n°5-6 sept.-oct. 2007, pp.251-25
Robert, Françoise
Les jeunes et Internet : Risques réels ou virtuels sur la toile ?
In En Marche, 1er févr. 2007, p.9
Cyberharcèlement
In Le Ligueur, 1er sept. 09, n°19
Pareil, Laurent
Internet et la nouvelle communication - Entre le bienfait et la dérive.
De l'outil professionnel au jouet pour adultes
In Solidarité Santé, sept./oct. 2001, p.27
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Gilly, Patr.
Internautes, vos libertés sont menacées
In Le Ligueur, 22 nov. 2006, n°44, p.2
Gilly, Patr.
Explorer Internet : où sont les "cyberéducateurs" ?
In Le Ligueur, 6 sept. 2006, n°33, p.11
Rondia,Karin
Les jeunes et l'Internet : qui est le chat, qui est la souris ?
In Le Journal du Médecin, 14 févr. 2006, n°1733, p.8

Divers sur l’Internet :
Stora, M.
"Ca ne regarde que les autres !" : le blog à l'épreuve de l'adolescence

In Enfances & Psy, juin 2008, n°40, pp.143-148
Ledesma, Enr.
Les adolescents se racontent sur Internet (parler de soi sur Internet - les blogs - rôle des parents)
In Soins Psychiatrie, janv./févr. 2009, n°260, p.11
Hayez, J.-Y.
Pratiques et intérêts sexuels des jeunes "normaux" sur Internet
(adolescence et sexualité sur Internet - échanges normaux sur la sexualité : Forum sur la sexualité - pornographie - cybersexe
- site de rencontres - Webcam - évaluation de ces comportements - recommandations aux parents)
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, mai 2009, Vol 57, n°3, pp.231-239
Hayez, J.-Y.
Les enfants, les adolescents, Internet et la société civile
In Acta Psychiatrica Belgica, 2005, n°105/3, pp.181-184
Tisseron, Serge
Nouveaux enjeux du narcissisme (narcissisme - Internet - image - repères - adolescence)
In Adolescence, Automne 2006, Tome 24, n°3, n°57, Perversion ?, p. 603
Pinchart, Patr.
Internet : l'enfant a une vie privée
In Le Ligueur, 16 nov. 2005, n°43, p.9
Médias, parents, enfants. Qui éduque qui.
In Le Ligueur, 21 janv. 09, n°3 p.3
Darville, Florence
Parcours de formateur : Internet est un outil, pas un ami ! Entretien avec Laure Van Ranst
In Secouez-vous les idées, nov. 2009, pp.13-15
Robert, Françoise
L'Internet, compagnon du quotidien
In En Marche, 18 sept. 2008, p.15
Gayda, Martine
Les 12-18 ans : A pieds joints dans le virtuel
In Le Ligueur, 3 déc. 2008, n°40, p.12
Gilly, Patr.
Enquête : Internet : ados branchés, parents largués
In Le Ligueur, 7 mai 2008, n°17, p.12
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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
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychothérapies
Psychotropes
Psycorps
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence (gratuit)

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 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 Bruxelles / Wallonie
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