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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Les Homoparentalités.
In Bulletin freudien, 2009, n°54
40ème anniversaire de la Fondation du 4ème Groupe, organisation psychanalytique de langue française.
Actes de la Journée du 28 Mars 2009.
In Bulletin d’Information 4ème Groupe, n°spécial de Janvier 2010
Biologie et psychothérapie.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43
Psychiatrie du sujet âgé : enjeux cliniques et institutionnels.
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1
Quel avenir pour l’adolescence ?
In Mental, Déc.2009, n°23
L'adolescence.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009 /2
Actualité de la psychose infantile et de l'autisme.
In Psychologie clinique, 2009/2, n°28
Grandir parmi les addictions.
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4
A l’écoute du patient : une rencontre émotionnelle.
Actes de la Journée Antonio Ferro organisée par la Fédération Francophone Belge
de Psychothérapie Psychanalytique.
In Psycorps, 2009, Vol 13
Modernisation de la Justice.
In Revue nouvelle, 2010, n°1
Thérapies de couples. Couples et intimité. Couples et affects.
Thérapie brève d’un adolescent difficile. Le script familial en thérapie.
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4
L'après-coup :
- Temporalités
- L'après-coup dans la théorie
- L'après-Lacan
- Destin des traces
- La crainte de l'effondrement et ses après-coups
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, Tome LXXIII, n°5
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II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :

Naziri, D. / Feld, E.
La représentation de la fonction parentale chez les couples lesbiens en demande d'IAD.
In Bulletin Freudien, 2009, n°54, pp.43-52
Harly, A.
Comment l'enfant d'un couple lesbien peut-il inventer le Nom-du-Père ?
In Bulletin Freudien, 2009, n°54, pp.75-90
Dijon, X.
L'autre de la différence : la loi à l'épreuve de l'homoparentalité.
In Bulletin Freudien, 2009, n°54, pp.119-139
Lebrun, J.-P.
Homoparentalité : un pléonasme ?
In Bulletin Freudien, 2009, n°54, pp.141-149
Stryckman, N.
Le désir d'enfant chez l'homme.
In Bulletin Freudien, 2009, n°54, pp.151-159
Melman, Ch.
Y a-t-il une fonction maternelle ?
In Bulletin Freudien, 2009, n°54, pp.169-179
Dollé-Monglond, Brig.
L'exigence de la transmission analytique + discussion.
In Bulletin 4ème Groupe, n° spécial, Actes de la Journée du samedi 28 mars 2009, 40ème anniversaire
du 4ème Groupe, pp.16-25
Roger, S. / Matha, Christ. / Babin, M. / Serverin, J.-L.
Quatrième Groupe : un trouble de mémoire sur l'origine. Table ronde, suivie d'une discussion.
In Bulletin 4ème Groupe, n° spécial, Actes de la Journée du samedi 28 mars 2009, 40ème anniversaire
du 4ème Groupe, pp.26-36
Fusco, M.-Cl. / Filloux, Jan. / Ponceblanc-Neuvéglise, Mon. / Hurvy, Dan.
Les principes c'est bien, mais ça n'empêche pas d'exister. Table ronde, suivie d'une discussion.
In Bulletin 4ème Groupe, n° spécial, Actes de la Journée du samedi 28 mars 2009, 40ème anniversaire
du 4ème Groupe, pp.44-58
Vannotti, M. / Berrini, Rob.
L'essence relationnelle. Fonctionnement neurobiologique et relations humaines.
(relation thérapeutique : rôle du psychothérapeute / intersubjectivité – l’empathie - l'accueil)
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.97-116
Sluzki, C.E.
Bébés difficiles, parents difficiles. Vers un modèle basé sur le calibrage réciproque.
(bébés difficiles - relation parents / bébé - étude d'après questions (aux enfants et aux parents))

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.151-167
Mary, Alis. / Slama, H. / Massat, Isab.
La théorie de l'esprit dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H).
(TDA-H - la théorie de l'esprit - fonctions exécutives – neurobiologie)

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.169-185
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Kinoo, Phil.
Psychothérapie institutionnelle d'enfants et médication. Plasticité et régulation.
(3 fonctions : pare-excitation, symbolisation et construction)

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.187-195
Dellucci, Hél.
Les neurones miroirs : une nouvelle clé pour comprendre les traumatismes transmis ?
(transmission des traumatismes transgénérationnels et vicariants - neurones miroirs - stress post-traumatiques
2 cas : traumatisme secondaire / troubles dissociatifs)

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.197-216
Goldbeter, Alb.
Des rythmes biologiques aux rythmes à composantes psychologiques.
(3 axes : le trouble bipolaire - les variations cycliques du poids - interactions entre membres d'une même famille)

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.217-238
Beugnot, S. / Roy, L.
Thérapie de groupe systémique en oncologie : faire face à la crise relationnelle.
(thérapie de groupe systémique en oncologie : cadre - approche systémique - approche de groupe - génogramme de la famille
- adaptation de la famille - offrir et demander - réseau social - la "fin"/ la séparation - relation psy / personne atteinte
du cancer)

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°43, pp.239-259
Jovelet, G.
Du neuf dans les pratiques auprès des patients âgés ?
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.3-8
Dibie-Racoupeau, F. / Granet, C. / Chavane, V.
Les personnes âgées difficiles : un regard gérontopsychiatrique.
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.9-14
Hanon, C. / Camus, V.
Formation à la psychiatrie du sujet âgé : quels enjeux ?
(transmission du savoir - historique et état actuel de la formation en Europe, dans le Monde / en France)
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.15-20
Nubukpo, P. / Clément, J.-P.
Hospitalisation en psychogériatrie et place des autres structures.
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.33-38
Jovelet, G.
Psychose et vieillissement (devenir des sujets psychotiques vieillissants).
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.39-47
Derouesné, C.
Maladie d'Alzheimer : un autre regard (diagnostic - symptômes - prise en charge).
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.49-56)
Nguyen-Michel, V.-H. / Lâm, X.-Y. / Sebban, C.
Le sommeil et ses troubles chez le sujet âgé.
Généralités - syndrome d'apnée du sommeil (SAS) - syndrome des jambes sans repos - troubles du comportement liés
au sommeil paradoxal - troubles circadiens - l'insomnie - consommation de psychotropes.

In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.57-65
Baratta, Alex. / Weiner, L. / Halleguen, Oliv.
Le cauchemar : histoire du concept, données cliniques et implications sociétales.
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.73-78
Jovelet, G. / Charazac, P.-M. / Gzil, F.
Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : annonce et accompagnement du diagnostic.
In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.82-87
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Jovelet, G. / Pancrazi, M.-P.
Vers un meilleur usage des psychotropes chez le sujet âgé.
(prescription - utilisation : anxiolytiques et hypnotiques - antidépresseurs - thymorégulateurs - électro-convulsivo-thérapie neuroleptiques et antipsychotiques - médicaments de la démence)

In Information Psychiatrique, Janv.2010, n°1, pp.89-97
- L'adolescent freudien, Francisco-Hugo Freda
- L'adolescence prolongée, hier, aujourd'hui et demain, Philippe La Sagna
- L'adolescence comme ouverture du possible, Marco Focchi
- Si les adolescents sont notre avenir, alors quelle transmission ?, Philippe Lacadée
- L'initiation à l'adolescence : entre mythe et structure, Domenico Cosenza
- Protection de l'adolescence, Daniel Roy
- Le discours du mâtre dans la société adolescente, Luis Segui
- Les adolescents, à l'avant-garde, Philippe Lacadée – Jacquel. Dhéret, Yves-Cl. Stavy, Daniel Roy
- Normand Chabot et Ricardo Chabelmann
- La clinique de l'adolescent : entrées et sorties du tunel, Vilma Coccoz
- Sortir de l'adolescence, Hélène Deltombe
- Solitude de l'être parlant, Laure Naveau
- L'éveil de la sexualité et le symptôme, Omaïra Meseguer
- Un lycéen où le coupable peut devenir le roi, Donata Roma
- De l'enfance à l'adolescence, rupture ou continuité ?, Clara Bardon
- Du corps-machine à l'analyste-machine, Anne Béraud
- Être " unique ", Marie-Hélène Blancard
- Le symptôme à la croisée des chemins : un cas extrême de refus, Pierre Naveau
- Fantasme nécrophile et structure psychotique (II), Jean-Claude Maleval

In Mental, Déc.2009, n°23, Quel avenir pour l'adolescence?
de Becker, Emmanuel
L'adolescent transgresseur sexuel.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.309-338
Vibert, S. / Chabert, Cath.
Anorexie mentale : une traversée mélancolique de l'adolescence ? étude clinique et projective des processus
identificatoires dans les troubles des conduites alimentaires.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.339-372
Blanchard, Ben. / Balkan, Toré
La temporalité à l'adolescence : les avatars du processus de temporalisation pubertaire.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.373-402
Jurgens, M.-Am.
Arrêts précoces d'allaitement au sein : exploration des mécanismes inconscients.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.403-421
Müller-Nix, C. / Forcada-Guex, M. / Boghini, Ay. / Pierrehumbert, Bl.
Prématurité, vécu parental et relations parents/enfant : éléments cliniques et données de recherche.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.423-450
Massie, H. / Bronstein, Ab. / Afferman, J. / Campbell, B. K.
Développement de la personnalité et du comportement dans la prime enfance.
Une étude longitudinale.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.451-494
Roux, M.-Oliv.
A propos de la dyscalculie spatiale : une contribution clinique.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.495-516
Mounier, Br.
Spécificité des cures d'enfants placés en famille d'accueil : réflexions sur le maintien du lien.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.517-534
Noël, Fr. / Cyr, Fr.
Le père : entre la parole de la mère et la réalité du lien à l'enfant.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.535-591
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Houssier, Flor.
Réflexions sur la délinquance et la psychothérapie chez les auteurs inspirés par Anna Freud (1945-65) :
émergence des 1ères théories de l'adolescence.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.593-623
Abramson, Irit
Les réactions psychotiques de l'enfant.
In Psychologie clinique, 2009, n°28, pp.39-52
Vidal, J.-M.
Jeux d'appropriation du tiers et ouvertures chez des enfants autistes.
In Psychologie clinique, 2009, n°28, pp.61-82
Maleval, J.-CL.
Les autistes entendent beaucoup de choses, mais sont-ils hallucinés ?
In Psychologie clinique, 2009, n°28, pp.83-101
Wacjman, Cl.
Actualité de l'autisme.
In Psychologie clinique, 2009, n°28, pp.102-111
Sarris, Dim.
La représentation des images de la famille de l'enfant dans les tests du CAT et de L. Düss.
In Psychologie clinique, 2009, n°28, pp.159-169
Sarris, Dim.
Schéma corporel et comportement social chez l'enfant présentant des troubles scolaires. Apprentissage dans
l'espace transitionnel d'un atelier de création.
In Psychologie clinique, 2009, n°28, pp.170-178
Hautefeuille, Michel
Editorial : Grandir parmi les addictions.
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.5-8
Couteron, Jean-Pierre
Grandir parmi les addictions, quelle place pour l'éducation ?
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.9-25
Peele, Stanton
Addiction au 21ème siècle.
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.27-40
Dagnaud, Mon.
La Teuf : ethnographie de soirées débridées (le rituel de la fête chez les adolescents).
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.41-62
Soulet, M.-H.
Drogues et conventionnalité : un ménage commun ?
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.63-69
Reach Gérard
Non observance thérapeutique et addiction : 2 manifestations de l'impatience.
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.71-94
Heinrich-Leget, Cath. / Jacob, Cl.
Derrière le masque de la toxicomanie (la personnalité du toxicomane - la place de l'objet drogue
la relation soignant / soigné).
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°4, pp.95-120
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Ferro, Antonio
Champ analytique, pensée onirique et transformations. Thérapeute et patient : une rencontre émotionnelle.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.23-44
Ferro, Antonio
D'une psychanalyse des contenus à une psychanalyse permettant de développer les appareils pour penser,
ressentir et rêver.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.45-56
Sandri, Rosella
Paul et le restaurant psychanalytique. Psychanalyse d'un jeune adulte en quête de nourriture et de "restauration"
psychique.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.57-80
Ferro, Antonino
Le spectre de l'onirique : transformations en rêve.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.81-112
Messina Pizzuti, Diana
Les flammes et l'extincteur. Les 1ers temps d'une rencontre.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.113-116
Risack, A.-M.
Psychothérapeute : les risques du métier selon Antonino Ferro.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.129-136
Van Wynsberghe, J.
Antonino Ferro : un psychanalyste d'aujourd’hui.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.143-171
Duchatelet, Véron.
Deux approches thérapeutiques différentes selon 2 moments d'une longue thérapie.
In Psycorps, 2009, Vol 13, pp.137-142
André, J. / Dreyfus-Asséo, S.
L'événement et la temporalité. L'après-coup dans la cure + Discussion
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1285-1359
Canestri, J.
Les figures du temps dans la vieillesse et la méthode de la diversion chez Montaigne.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1457-1463
Chambrier-Slama, Jos.
Un après-coup révélateur du présent.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1465-1471
de Coulon, Nic.
Etat limite, après-coup et confusion des temps.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1481-1487
Glas, Jér.
Le féminin, un futur antérieur.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1489-1493
Green, André
L'après-coup dans la théorie de la temporalité. Le cas de l'Homme aux loups.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1495-1502
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Ribas, Denys / Abrevaya, Elda
- Crainte de l'effondrement, deuil gelé : temps arrêté.
- L'après-coup et la crainte de l'effondrement.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1507-1515 et pp.1705-1711
Lambertucci-Mann, Sab.
L' "en deux temps" de l'interprétation.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1569-1574
Suchet, Dom.
La mise en latence dans le travail de la séance.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1599-1607
Diatkine, Gilb.
La redécouverte de l'après-coup par Lacan et la théorie de l'interprétation.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1629-1632
Amati-Mehler, J. / Dispaux, M.-Fr.
Destin des traces :
- Inscription psychique et trace mnésique
- Le temps, la mémoire, le clivage et l'après-coup : Paulette ou le vase renversé.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1641-1647 et pp.1667-1671
Carels, Nic. / Hirsch, Denis
- Du corps et du mental dans le trauma et l'après-coup.
- Impasse du processus d'après-coup et distorsion de la temporalité psychique chez les survivants de traumas
collectifs. Le paradigme de l'enfant juif caché.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1655-1661 et pp.1679-1686
Gentile, Aurora
L'Après-coup : le caractère ineffaçable de la trace et réouverture des possibles.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2009, n°5, pp.1673-1678
Dubois, Christ.
La prison, entre crise et modernisation.
In Revue nouvelle, 2010, n°1, pp.68-74
Calicis, F.
Survivre aux couples en thérapie. Entre respect de la demande du couple et recherche de confort et d'efficacité
pour le thérapeute.
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4, pp.445-463
Janne, P. / Reynaert, C. / Lamy-Bergot, C.
Essai de formalisation technique de l'étude de l'intimité dans les couples au moyen de l'Inventaire Systémique
des Strates de l'Intimité Conjugale (ISSIC).
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4, pp.465-485
Hendrick, S.
Variations de l'affect et interactions en séances.
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4, pp.487-505
Nguimfack, L. / Caron-Affronti, R. / Beaune, D.
Culpabilisation médiatisée dans le couple et thérapie systémique brève : à propos de l'adolescent qui servait
d'objet de culpabilisation entre ses parents.
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4, pp.507-521
Annet, S.
Le script familial comme levier thérapeutique.
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4, pp.523-539

8

Brochures :
Janzyk, Vér.
Les jeunes confrontés à l'hypersexualisation.
In Education santé, Févr.2010, n°253, pp.3-5
De Bock, Christ.
Genre, précarité, migration, sexualisation.
In Education santé, Févr.2010, n°253, pp.6-7
Tiberghien, Virg.
Les Maisons vertes : Un monde sécurisant pour les tout-petits et leurs parents.
In En Marche, 21 Janv.2010, p.9
Chabbert, Delph. / Thibaut, Anouck / Brindeau, Romain / Jeunejean, Thérèse
L’école en questions. Parents, voilà ce que vous nous dites …
Enquête auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 64 ans, échantillon représentatif de la population vivant
en Communauté française :
- L’école en questions : le sens
- La réussite (le redoublement, l’échec scolaire)
- Le choix (le réseau d’enseignement - choisir une école)
- L’équipe (le dialogue parents / enseignants et travail d’équipe entre enseignants)
- Le temps (les rythmes scolaires)
In Le Ligueur, 3 Févr..2010, n°1, pp.3-14
Jeunejean, Thér.
Parents-ados : les limites des uns ne sont pas celles des autres.
In Le Ligueur, 6 Janv.2010, n°1, p.12
Pinchart, Patr.
«Au secours, ma fille (de 17 ans) est enceinte ! »
In Le Ligueur, 6 Janv.2010, n°1, p.12
Verrijken, Geert
La relation médecin-patient classique reste la norme (l’invention de la télépsychiatrie
est-ce une bonne solution ?).
In Les Spécialistes, 9 Févr.2010, n°27, pp.2-3
Dr Andris, Jean
Quand la catastrophe continue dans la tête (le syndrome de stress post-traumatique)
In Les Spécialistes, 9 Févr. 2010, n°27, p.9
Dr Andris, Jean
Le casse-tête de la migraine.
In Les Spécialistes, 9 Févr. 2010, n°27, pp.10-11
Dr Langendries, Mich.
La dangerosité des patients psychotiques est surestimée.
In Les Spécialistes, 9 Févr. 2010, n°27, p.14
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III. DIVERS : Bibliographie sur l’Attachement : (documents présents au Psycendoc)
Livre / Colloque / Extrait de livre :
Bowlby, J.
Maternal Care and Mental Halth.
Geneva : World Health Organization, 1952, 194 p.
(World Health Organization : Monograph Series, no 2)
Zazzo, René / Anzieu, D. / Bowlby, J. / Chauvin, R. Koupernik, C. / Lebovici, S. / Spitz, R.A. / Widlöcher, D.
Colloque sur l'attachement. Textes de base en psychologie.
Neuchatel – Paris : Delachaux et Niestlé,1979, 250 p.
« Les troubles de l'attachement » extrait du livre "Protection de l'enfance : L'enfant oublié" / Berger, M.
et Bonneville, Emm. Bruxelles : Min. Com. Fr., Mai 2007, 64 p. - pp.10-16
(Temps d'Arrêt. Lectures)

Dossiers de revues :
L'attachement.
In La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Vol XLVII, n°1
Attachement et cliniques
In Dialogue, 1er Trim.2007, n°175
Interface entre subjectivité et attachement dans la famille :
- Le désir d'intersubjectivité : pourquoi ? Comment ?
- Interface entre attachement et subjectivité.
- Le développement de la communication intersubjective dans la famille.
- La construction de l'identité de soi dans la famille.
- Identité crevassée et identité menacée.
- Implications cliniques et quotidiennes des concepts d'attachement et d'intersubjectivité
- Attachement à la mère et au père, intersubjectivité et utilisation d'informations publiques
- La question de l'intentionnalité de l'intersubjectivité

In Psychothérapies, 2005, Vol XXV, n°4
Les 1ers liens de l’enfant. Attachement et intersubjectivité.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°35
L'attachement.
In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, Vol 42, n°2
Le détachement.
In Evolution psychiatrique, 1992, n°4

Articles :
Généralités sur l’attachement / la théorie de l’attachement / la pulsion d’attachement / les troubles
de l’attachement :
Atger, F.
Avant-propos : L’attachement
Les concepts de base de la théorie d’attachement
In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, Vol 42, n°2, pp.91-92 et 93-100
Golse Bernard
La pulsion d'attachement.
In La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Vol XLVII, n°1, pp.5-25
Golse, Bern.
La pulsion de l'attachement, un concept stimulant dans le débat entre théorie des pulsions et théorie de la relation d'objet
In Perspectives Psy, Oct./Nov.2004, Vol 43, n°4, pp.261-268
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Guedeney, Ant. / Ainsworth Salter, Marie D.
L'Attachement : Bowlby, John - Ainsworth, Marie - Main, Marie - Lorenz, Konrad
(article téléchargeable du site Internet Psynem)
Lambert, N. / Lotstra, Fr.
L'attachement. De Konrad Lorenz à Larry Young : de l'éthologie à la neurobiologie.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°35, pp.83-97
Frankard, A.-Christ.
Pathologie du lien et attachement : aux sources de l'étayage.
In Dialogue, 2ème Trim. 2007, n°176, Demandes éducatives dans le travail thérapeutique, pp.105-117
de Lannoy, J.
Nature et fonction de l'attachement. (Discussion de la conception de Bowlby).
In Psychiatrie de l'enfant, Vol XVI, 1973, Fasc. 1, pp.251-268
Real del Sarte, O.
Perspectives piagétiennes sur l'attachement : une ressource pour la thérapie systémique ?
In Thérapie familiale, 2008, Vol 29, n°1, pp.5-19
Pillet, Viol.
La théorie de l'attachement : pour le meilleur et pour le pire.
In Dialogue, 1er Trim.2007, n°175, pp.7-14
Golse, Bern.
Entre psychanalyse et attachement, le concept de pulsion d'attachement comme moyen de penser la symbolisation en absence
et en présence de l'objet.
In Dialogue, 1er trim.2007, n°175, pp.15-29
Leblanc, Stéph.
Un monde sans attachement ?
In Dialogue, 1er trim.2007, n°175, pp.63-72
Loas, G. / Borgne, J.Y. / Gérard, P. / Delahousse, J.
Evaluation de la dépendance affective : Etude de la validation de l'inventaire de dépendance interpersonnelle
d'Hirschefeld et al.
In Annales Médico-Psychologiques, Vol 151, 1993, n°7, pp.517-524
Loas, Gwen.
La personnalité dépendante.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2009, n°141, pp.52-56
Godbeter-Merinfeld, Ed.
Théorie de l'attachement et approche systémique.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005/2, n°35, pp.13-28
St Antoine, Michelle (Centre jeunesse Montréal. Institut universitaire)
Les troubles de l'attachement : définition - types - l'importance des 1ers liens - facteurs
(dossier téléchargeable sur www.mtl.centresjeunesse.qc.ca)
Gayda, Mart.
La vie, d’attachements en détachements (bébé, puis enfant, adolescent, on a à naviguer entre la nécessité de s’attacher et de se
détacher).
In Le Ligueur, 19 Oct.2005, n°39, p.2

L’attachement chez le bébé :
Barthélémy, L. / Golse, Bern. / Bullinger, A.
Méthodologies et techniques : Apport de l'examen sensori-moteur dans l'évaluation du type et de la qualité de l'attachement
chez le bébé.
In La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Vol XLVII, n°1, pp.103-132
Garret - Gloanec, N. / Guillemot - Mortagne, Fl.
Retrait psycho-affectif chez un bébé (troubles de l’attachement - relation précoce - mère victime d’un viol)
In Information Psychiatrique, Fév. 2007, Vol 83, n°2, pp.149-154
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David, Myriam / Introduction de Barraco, Marthe
Textes fondamentaux : Séparation précoce : traumatisme de la 1ère enfance ?
In Dialogue, 2ème Trim. 2005, n°168, Traumatisme et filiation, pp.97-105
Dugravier, Rom. / Guedeney, Ant.
Contribution de 4 pionnières à l'étude de la carence de soins maternels.
In Psychiatrie Française, 2006, Tome XLIX, Fasc. 2, pp.405-442
Lamproye, Cécile
A propos du besoin d'attachement des nourrissons.
In Direm, 2007, n°70, pp.1-11
Wong, S.M. / Wintgens, A. / Symann, S. / Charlier, Dom.
Les fées du berceau : 7 ans après. Devenir des enfants nés grands prématurés.
In Enfances. Adolescences, 2005/1, n°7, pp.99-114
Delvaux, Ch. / Dr Hallet, Fr.
Le drame de l'enfant passoire.
(attachement - séparation précoce - sécurité de base - bébé - carences de chaleur maternelle)
In Familles, Avril 2004, pp.84-85

L’attachement chez l’enfant :
Moreau, Agn.
Traitement psychanalytique précoce et construction de l'attachement.
In Dialogue, 1er trim.2007, n°175, pp.31-40
Guedeney, Ant. / Grasson, Franc. / Starakis, Naf.
Le séjour en crèche des jeunes enfants : sécurité de l'attachement, tempérament et fréquence des maladies.
In La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Vol XLVII, n°1, pp.259-312
Bianchi, Ferr.
Séparation et attachement : le rôle de la sexualité infantile.
In Psychothérapies, 2007, Vol XXVII, n°2, Reflets, pp.59-70
Rosenfeld, Z.
"Je vous appelle car ma fille de 6 ans n'arrive pas à se séparer de moi ..."
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2008/2, n°31, pp.13-23
Godlbeter Merinfeld, Ed.
Attachement et intersubjectivité : 1ers liens de l’enfant.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°35, pp.5-12

L’attachement chez l’adolescent :
Livre :
Robin, Didier
Adolescence et insécurité (comprend un extrait sur la théorie de l'attachement / sécurité à l’adolescence)
Bruxelles : Ministère de la Communauté française Coordination de l'aide aux victimes de maltraitance, Janv.2009, 61 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)
Extrait de livre :
Jeammet, Phil.
"Gérer la distance relationnelle aux objets d'attachement. Une des tâches essentielles de l'adolescence "
in "L'adolescence aujourd'hui", Braconnier, Alain ; Chartier, J.-P. ; Gutton, Phil. ; Huerre, Patr. ; Jeammet, Phil. ; Lauru,
Didier …, Ramonville Saint-Agne : Ed. Erès, 2005
(Coll. "Carnet Psy", dir. Manuelle Missonnier), pp.11-20
Atger, Fréd.
L’attachement à l’adolescence
In Dialogue, 1er Trim.2007, n°175, pp.87-96
Pionné, N. / Atger, F.
Attachement et adolescence.
In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, Vol 42, n°2, pp.122-127
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Dr Paule Philippe (SSMUnivers. ULG)
Etude : "Adolescents suicidants et attachement"
In Agenda Psy & Neuro, Mai 2006, n°39, pp.22-23
Philippe, P. / Gauthier, J.-M. / Thomas, Aur. ...
Adolescents suicidants et attachement.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2007, n°107, 2, pp.42-49
Cyrulnik, Boris / Tisseron, Serge
Interactions précoces et remaniements à l'adolescence. (Entretiens de Sainte-Anne) (relations précoces - troubles de
l'attachement - petite enfance - adolescence)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2008, n°127, pp.14-15
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, Juill.2009, Vol 57, n°5, pp.368-371

Attachement et famille :
Pinet-Jacquemin, S. / Zaouche-Gaudron, C.
Système familial et attachement : revue de la question.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2009, Vol 57, n°3, pp.167-172
Delage, M.
Attachement et systèmes familiaux. Aspects conceptuels et conséquences thérapeutiques.
In Thérapie familiale, 2007, Vol 28, n°4, pp.391-414
Guedeney, Antoine / Dugravier, Romain
Les facteurs de risques familiaux et environnementaux des troubles du comportement chez le jeune enfant : une revue de la
littérature scientifique anglo-saxonne. (causes des troubles du comportement - attachement - agressivité / violence - facteurs
de risque – prévention)
In Psychiatrie de l'Enfant, 2006, Tome XLIX, Fasc. 1, Troubles du comportement, pp.227-278
Delage, M. / Cyrulnik, B. / Benghozi, P. / Clervoy, P. / Petitjean, M. / Perrin, Fr. / Lussiana, S.
La famille et les liens d'attachement en thérapie.
In Thérapie familiale, 2006, Vol 27, n°3, pp.243-262
Houzel, Didier
Le transgénérationnel dans la consultation de l'enfant (théorie de l'attachement - relations précoces)
In Perspectives Psy, Janv.-Mars 2006, Vol 45, n°1, pp.19-24
Doumont, D. / Renard, F.
Parentalité : Nouveau concept, nouveaux enjeux ? (attachement parent/enfant)
Service Communautaire de Promotion de la Santé. Communauté Française de Belgique, Nov.2004
(dossier technique téléchargeable sur le site UCL Réso )
Godbeter-Merinfeld, Ed.
Théorie de l'attachement et approche systémique.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005/2, n°35, pp.13-28
Sorrentino, A.M.
Théorie de l'attachement et psychothérapie familiale. Comment nous en sommes arrivés à la théorie de l'attachement.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°35, pp.131-145

Attachement dans le couple :
Delage, M. / Bastien Flamain, B. / Baillet - Lussiana, S. / Le Breton, L.
Application de la théorie de l'attachement à la compréhension et au traitement du couple :
à propos d'une recherche.
In Thérapie familiale, 2004, Vol XXV, n°2, pp.171-190
Finzi-Dotta, R. / Cohen, Orna / Tyano, Sam
Le couple : sa formation, sa destruction et ce qu'il y a entre les 2.
In Perspectives Psy, Oct./Nov.2004, Vol 43, n°4, pp.310-317
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Delage, M.
La thérapie de couple et la famille revisitée à travers la théorie de l'attachement.
In Thérapie familiale, 2005, Vol XXVI, n°4, pp.407-425
Blanchard, M.
De l'attachement filial à l'attachement amoureux : un lien pour la vie ?
In Thérapie familiale, 2007, Vol 28, n°4, pp.415-432
Delage, M.
Comment s'attache-t-on dans un couple ?
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2009, n°42, pp.87-105
Miljkovitch, R. / Cohin, Emm.
L'attachement dans la relation de couple : une continuité de l'enfance ?
In Dialogue, 1er Trim.2007, n°175, pp.87-96
Miljkovitch, R.
Amours et ruptures : les traces laissées par l'enfance.
In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, Vol 42, n°2, pp.108-114

Attachement et placement familial :
Guilé, J.-M.
Accueil partiel en placement familial thérapeutique : contribution des théories de l'attachement.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Déc. 2003, Vol 51, n°8, pp.450-454
Assurer des liens affectifs et stables aux enfants par l'élaboration d'un projet de vie permanent
(placement familial et famille d’accueil).
In Dialogue, 1er Trim. 2005, n°167, Parentalité et Famille d'accueil, pp.39-50
Cébula, J.-Cl.
Besoin de dire "maman". Quelle référence parentale quand l'enfant est placé ?
In Enfances & Psy, 2009, n°43, pp.52-59

Mounier, Br.
Spécificité des cures d'enfants placés en famille d'accueil : réflexions sur le maintien du lien.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2009/2, pp.517-534
Adoption et attachement :
Dhéret, Jacqueline
Peut-on parler de clinique de l'abandon ? (adoption)
In Quarto, Juin 2007, n°90, pp.75-79
Goubier-Boula, M.-O.
Processus d'attachement et processus d'adoption.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Sept. 2005, Vol 53, n°5, Paternité et parentalité, pp.263-271
Beine, Alex. / Constant, E. / Goffinet, S.
Adolescents adoptés et troubles du comportement : perspectives psychopathologiques.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2007, n°107, 2, pp.50-54
d'Alcantara, Ann
Questions d'attachement et de détachement. Les poupées russes de l'adoption.
In Enfances. Adolescences, 2005/2, n°8, pp.13-26

Attachement et maladie mentale :
Pionnié, N. / Atger, F.
Attachement et psychopathologie.
In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, Vol 42, n°2, pp.108-114
Golse, Bern.
A propos de l'intérêt des théories de l'attachement et des enveloppes psychiques dans la thérapie des psychotiques.
In Psychiatrie Française, Mai 2005, Penser la psychose. 2- Nouvelles réponses thérapeutiques aux expressions psychotiques,
pp.62-71
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Constant, Jacques
Trajectoires d'une personne autiste et d'une personne psychotique à l'âge adulte (psychose + trouble de l'attachement)
In Enfances & Psy, Mars 2008, n°38, pp.79-89
Dugravier, R. / Saïas, Th. / Guédeney, Ant.
Attachement et troubles du comportement
In Perspectives Psy, Janv.-Mars 2006, Vol 45, n°1, pp.87-92
Frottin, A. / Filipovic, A. / Albert, E.
Les états limites au prisme de la théorie de l'attachement : étude sur la population
de 11 adolescents d'un hôpital de jour.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Août 2007, Vol 55, n°4, pp.239-247
Jarrige, A. / Bardou, E.
Hypothèses sur les répercussions à l'âge adulte des phases dépressives de l'enfance : phases de maturation ou d'inscription
psychopathologique. La question de la relation à long terme de l'angoisse de séparation avec certaines dépressions apparues à
partir de l'adolescence.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1991, 39/7, pp.300.304
Malchair, A. / Luminet, D.
Anaclitisme, syndrome d'abandon et dépression essentielle.
In Acta Psychiatrica Belgica, 1986, n°2, pp.93-102
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, Juill.2009, Vol 57, n°5, pp.368-371
Demogeot, N. / Lighezzolo-Alnot, J. / Claudon, P.
Mutisme à l'école et problématique d'attachement : étude clinique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2009, Vol 57, n°3, pp.206-215

Attachement et délinquance :
Bowlby, John
44 jeunes voleurs : leur personnalité et leur vie familiale (délinquance (vol) - étude (analyse des caractères) - cas - trouble de
l'attachement / séparation avec les parents - famille - troubles des conduites - troubles du comportement)
In Psychiatrie de l'Enfant, 2006, Tome XLIX, Fasc. 1,Troubles du comportement, pp.7-123

Attachement et toxicomanie :
Rassaert, Chris / Nasim Krischel, Dom.
Codépendance et dépendance affective ou les problématiques d'abandon et le recours à des produits ou comportements de
substitution pour compenser le manque affectif.
In Les Actualités d'Arborescences, 4ème Trim. 2008

Attachement et maltraitance :
Berger, M.
La spécificité du travail clinique en protection de l'enfance (troubles de l’attachement).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2006, Vol 54, n°3, pp.137-141
Gauthier, Jean-Marie
Neurobiologie de l'impasse - Stress et troubles de l'attachement (maltraitance enfant).
In Direm, 2006, n°67, Enfants maltraités : quand une séparation d'avec la famille s'impose, pp.16-22
Lamproye, Cécile
A propos du besoin d'attachement des nourrissons.
In Direm, 2007, n°70, pp.1-11
Annet, S.
Le script familial comme levier thérapeutique
(théorie de l'attachement - sécurité de base familiale cas d’abus sexuel dans une famille)
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°4, pp.523-539
Groupe d’entraide :
ASBL Pétales.In Similes, Déc.2001, Janv./Févr.2002, n°27, pp.22-23 (voir le site www.petales.org)
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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 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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