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I. NOUVEAUX LIVRES :
Lamour, Mart.
Parents défaillants, professionnels en souffrance.
Bruxelles : Coordin. Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française, juin 2010, 57 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Et la mort ?
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72
Avatars et mondes virtuels.
(Internet - jeux pathologiques - adolescence - construction de l'identité - le Web et l’intergénérationnel - groupe de soins
pour joueurs excessifs - le jeux vidéo comme support thérapeutique)

In Adolescence, Automne 2009, Tome 27, n°3, n°69
Loyautés familiales et éthique en psychothérapie.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2010, n°44
La passion, un peu, beaucoup, à la folie.
In Champ psy, 2010, n°57
L’imposture dans le siècle.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81
Vieillir en couple et en famille.
(psychopathologie du couple âgé - l'amour dans le couple âgé - vieillir seul, plus facile que vieillir en couple ? - souci de soi
et de l'autre - cas (thérapie de couple à 50 ans de mariage) - l'intimité du couple et l'auxiliaire de vie - la nostalgie)

In Dialogue, 2ème Trim. 2010, n°188
Objectalité.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2
Enfances et violences (violence chez l’enfant et l’adolescent).
In Journal des Psychologues, juill./août 2010, n°279
La psychanalyse, en forme.
(Soulages, Pierre - témoignages - liberté chérie, "neuroloi", "philia" en délicatesse - le non-savoir - la révolte et le courage)

In La Cause freudienne, 2010, n°75
Troubles des conduites (II). Qu'est-ce qui est au coeur de ces troubles ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4
Evaluation des psychothérapies. Les droits de l'enfant.
In Psychiatrie Française, juin 2010, Vol XXXX, 4/09
La nouvelle psychologie des addictions.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1
La tentation hystérique, et du tout littérature.
In Quarto, Avril 2010, n°97
Actes du Colloque "Homoparentalités : quels enjeux pour la pensée psychanalytique ?" + Réactions au Colloque.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/1, n°56
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Soigner au long cours.
(relation thérapeutique au long cours - sectorisation et soins au long cours - temporalité des soins et psychose - infirmier
au long cours - résister au temps et à l'ennui - supervision)

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, juin 2010, n°149
L'attachement.
(théorie de l'attachement - clinique de l'attachement - attachement et psychopathologie - attachement et adolescence - cas attachement dans la relation thérapeutique)

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mai 2010, n°148
Mélancolie et dépression.
(clinique de la mélancolie et de la dépression sévère - différences entre entre mélancolie et dépression - psychotropes
et mélancolie / dépression sévère - psychoéducation et dépression - prise en charge des mélancoliques - "mindfulness"
et dépression - cas)

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, avril 2010, n°147

Brochures :
L’Accès aux droits sociaux fondamentaux.
(les multiples visages de la précarité - accès au revenu - accès au logement - accès à la santé - accès à l'énergie et
accès à la culture)

In Bis, juin 2010, n°161
Mineurs étrangers non accompagnés.
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi ? Quel accueil ? Quels sont leurs droits, leurs devoirs et leurs rêves ?
In Bruxelles Santé, avril/mai/juin 2010, n°58
Euthanasie et soins palliatifs.
In Kaïros, 07-08-09/2010, n°40
Pourquoi les adolescents inquiètent-ils les adultes ?
In Rhizome, avril 2010, n°38
Contribution à la notion de paranoïa sociale.
In Rhizome, juill.2010, n°39

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Roussillon, René
Précarité et vulnérabilité identitaires à l'adolescence.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.241-252
Morhain, Yves
Le spleen adolescent.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.253-267
Bernateau, Isée
Mourir d'amour et adolescence ("Léonce et Léna" de Büchner, G.).
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.281-287
Gheorghiev, Ch.
Tentatives de suicide à l'adolescence : entre geste de survie et pulsion de mort.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.315-319
Houssier, Flor.
Mort du père et impasse de l'élaboration des voeux parricides à l'adolescence.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.321-329
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Morhain, Em. / Morhain, Yves
"Violon". La tentative de suicide d'une adolescente : travail de deuil et sublimation.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.331-345
Weismann-Arcache, Cath.
L'adolescent savant : penser la mort pour rêver d'amour (l’amour chez deux adolescents à haut potentiel).
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.347-360
Sauvagnat, Fr. / Bonny, P.
Un cas particulier de "pari" à l'adolescence : quelques aspects de la prise de risques vis-à-vis
du VIH chez des adolescents et jeunes adultes gays.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.361-377
Le Breton, David
Le goût de la syncope : les jeux d'étranglement (les jeux dangereux chez les jeunes).
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.379-391
Laufer, Laurie
Le suicide à l'adolescence. Edouard Levé, anatomie d'un suicide.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.409-419
Vandevelde, Béatr.
Corentin, ou tuer le père pour survivre (thérapie par le théâtre / l’improvisation).
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.421-432
Windels, Marie
Les blogueuses pro-ana (anorexie). Des idéologues de la maigreur sur Internet.
In Adolescence, Eté 2010, Tome 28, n°2, n°72, pp.433-442
Falissard, Br.
Epidémiologie psychiatrique de l'adolescent.
In Adolescence, Automne 2009, Tome 27, n°3, n°69, pp.745-750
Huerre, P. / Révah-Lévy, A.
Psychotropes et adolescence : les enjeux de la prescription en institution.
In Adolescence, Automne 2009, Tome 27, n°3, n°69, pp.753-757
Lida-Pulik, H. / Vacher-Neill, N. / Penin, F. et Speranza, Mario
- Prescrire en institution.
- Psychotropes et institution.
In Adolescence, Automne 2009, Tome 27, n°3, n°69, pp.759-768 et pp.769-777
Falissard, Bruno
Psychiatrie de l'adolescent : l'efficacité thérapeutique en question.
In Adolescence, Automne 2009, Tome 27, n°3, n°69, pp.789-795
Assoun, P.-L.
L'imposture héroïque. L'art du semblant.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.11-31
Spiess, Mart. / Chevalérias, M.-P. / Razon, L.
Quand la certitude s'empare du discours de la prévention : le sujet malmené de notre modernité.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.65-75
Laufer, Laurie
Psychanalyse hors case : un exercice politique.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.95-110
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Gori, Roland
De quoi Oedipe est-il le nom ? (psychanalyse et mythologie grecque)
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.149-166
Soutif, Eric
L'obésité : vers une nouvelle dérive ? Du politico-scientifique à la clinique.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.209-219
Mathieu, Fr. / Bussac-Garat, M.-Hél. / Duez, Bern.
Du réceptacle au récepteur : l'arrimage pulsionnel des sujets SDF.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.221-230
Courbin, Laur. / Hounkpatin, L. / Perez, A.
Philosophie et ethnopsychiatrie : rencontre avec une "pensée fabricatrice".
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°81, pp.239-258
Charazac, P.
Esquisse psychopathologique du couple âgé.
In Dialogue, 2ème Trim. 2010, n°188, pp.9-17
Baude, Am. / Sagnes, Fl. / Zaouche-Gaudron, Ch.
La résidence alternée. Etude exploratoire auprès d'enfants âgés de 7 à 10 ans.
In Dialogue, 2ème Trim. 2010, n°188, pp.133-146
Boulze, I. / Bruère-Dawson, G.
La parole et la structuration de l'expérience subjective chez l'alcoolique.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.199-211
Allenou, C. / Bourdet-Loubère, S. / Birmes, P.
Evaluation de la représentation de la mère chez la femme alcoolique en soin : une étude exploratoire.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.213-223
Singaïny, E.J.-D.
La rencontre avec le sujet alcoolique.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.225-237
Frias, I. / Testart, M.-L. / Brigot, M.-N. / Vanhalst, D. / Kiebbe, F. / Obadia, J. / Benoit, C. / Brelinski, L. / Lefetz, C.
Blond, C. / Antoine, P. / Nandrino, J.-L. / Dodin, V.

Le corps anorexique comme le lieu d'expression d'une souffrance familiale.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.239-247
Wendland, J.
Le travail des centres maternels auprès de jeunes mères célibataires à haut risque.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.249-259
Pasteur, R. / Cuynet, P. / Mariage, A.
Psychosomatique de l'eczéma chez l'enfant : une problématique d'indifférenciation au sein du groupe familial.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.261-273
de Becker, E.
L'énurésie nocturne primaire : un cas de pédopsychiatrie ordinaire.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.275-286
Bénony, H.
Sexualité infantile et lien d'attachement. Notes sur la refonte de la métapsychologie proposée
par Laplanche.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.287-301
Raoult, P.A.
Les désétayages psychiques dans les agirs adolescents (le passage à l’acte chez l’adolescent).
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.304-326
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Zanello, F. / Drieu, D.
Au-delà des états limites et de quelques autres principes. Le borderline dans la clinique
des enfants et des adolescents.
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2010, Vol 75, n°2, pp.327-339
Goetgheluck, D. / Conrath, Patr. / Grosbois, Phil.
- Titre de psychothérapeute. Six ans après : le décret.
- Décret relatif à l'usage légal du titre de "psychothérapeute" : incompétence légalisée pour tous.
In Journal des Psychologues, juill./août 2010, n°279, pp.6-10 et pp.10-12
Des psychologues dans les écoles : une présence essentielle. Communiqué de l'Association française
des psychologues de l'Education nationale (Afpen).
In Journal des Psychologues, juill./août 2010, n°279, p.16
Lemoine, Cl.
Originalités de la recherche en psychologie du travail et des organisations.
In Journal des Psychologues, juill./août 2010, n°279, p.18
Romano, Hél.
Traces du trauma dans les "jeux" d'enfants victimes d'événements traumatiques.
In Journal des Psychologues, juill./août 2010, n°279, pp.57-61
Ellouze, Faten
Conjoints bipolaires et qualité de vie.
In Journal des Psychologues, juill./août 2010, n°279, pp.72-75
Chudzik, L.
Analyse de 6 controverses autour du diagnostic de trouble des conduites.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.195-200
Gibello, B.
Les dysharmonies cognitives pathologiques chez les enfants et adolescents présentant des "inconduites".
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.201-207
Gauthier, I. / Gignac, M. / Lafortune, D. / Cousineau, M.-M.
Troubles des conduites : compréhension et typologie proposée.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.208-217
Guionnet, S. / Viaux-Savelon, S. / Mazet, P.
Trouble de la relation et trouble des conduites : un lien évolutif. A propos d'un cas.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.218-223
Botbol, M. / Choquet, L.H. / Grousset, J.
Eduquer et soigner les adolescents difficiles : la place de l'aide judiciaire contrainte dans le traitement
des troubles des conduites.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.224-233
Guilé, J.-M. / Cohen, D.
Les perturbations de l'empathie sont au coeur des troubles des conduites de l'enfant et de l'adolescent.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.241-247
Mazet, P. / Rachidi, L.
Quelle est la place des troubles du narcissisme et de l'estime de soi dans les troubles des conduites de l'enfant
et de l'adolescent ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.248-255
Lamotte, F. / Doncker, E. / Goëb, J.-L.
Les phobies scolaires à l'adolescence.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.256-262
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Doyen, C. / Cook-Darzens, S.
Approche cognitive et comportementale dans l'anorexie pré-pubère : adaptations au développement.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, juin 2010, Vol 58, n°4, pp.263-269
Ogien, Alb. / Brusset, Bern. / Falissard, Br. / Thurin, J.-M. / Duruz, Nic.
Evaluation des psychothérapies :
- Confusion dans l'évaluation
- L'évaluation psychanalytique des thérapies cognitivo-comportementales
- Comment penser l'évaluation des psychothérapies dans le contexte général de l'évaluation
des thérapeutiques ?
- Les cliniciens au coeur de la recherche clinique en réseau, une autre façon de concevoir l'évaluation
- La prise en compte des valeurs dans la validation scientifique des méthodes thérapeutiques

In Psychiatrie Française, juin 2010, Vol XXXX, 4/09, pp.7-50
Brisset, Cl. / Guedon, J.-Phil. / Berger, Maur. / Golse, Bern.
Les droits de l’enfant :
- Les droits de l'enfant dans le monde : un combat inachevé
- La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et les droits de l'enfant
- La loi de mars 2007 réformant la protection de l'enfance : un texte sans référence à la clinique, une occasion manquée
- Le droit des bébés à disposer d'eux-mêmes

In Psychiatrie Française, juin 2010, Vol XXXX, 4/09, pp.51-110
Camara, Ndeye Awa
La représentation de l'enfant dans la psyché maternelle : nouvelles perspectives à la lumière
de l'échographie obstétricale.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXIV, 2007-2008, n°3, pp.283-299
Camara, Fatou Kiné
Les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables au Sénégal.
Les réformes qui s'imposent.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXIV, 2007-2008, n°3, pp.301-316
Bégué, J.-M.
Un psychiatre en Algérie française. Entretien avec le Prof. J. Sutter.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXIV, 2007-2008, n°3, pp.343-371
Collignon, René
Y aurait-il une "difficulté spécifiquement française d'intégrer totalement dans ses réflexions,
ses recherches le passé colonial et ses conséquences" ? A propos de publications récentes
sur l'histoire de la psychiatrie française en Algérie.
In Psychopathologie africaine, Vol XXXIV, 2007-2008, n°3, pp.373-394
Fantauzzi, Ann.
Une ethnopsychiatrie clinique, historiquement fondée. Des maîtres fondateurs aux sujets parlants
le langage de la souffrance et de la domination.
(Compte-rendu de Rob. Beneduce - Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura. Roma,
Carocci ed., 2007, 399 p.)

In Psychopathologie africaine, Vol XXXIV, 2007-2008, n°3, pp.395-409
Reyre, Aym. / Taïeb, Oliv. / Rouchon, J.-Fl. / Baubet, Th. / Hirsch, Emm. / Moro, M.-R.
In-quiétude et souci de soi comme éthique dans les relations thérapeutiques avec les patients addictés.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.9-19)
Reyre, Aym. / Taïeb, Oliv. / Rouchon, J.-Fl. / Baubet, Th. / Hirsch, Emm. / Moro, M.-R.
La promesse dans les addictions : de la reconnaissance de soi à la reconnaissance mutuelle
selon Hannah Arendt et Paul Ricoeur.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.21-34
Zematten, Ar. / Jermann, Fr. / Khazaal, Y. / Bondolfi, G.
Programme Internet de traitement du jeu excessif.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.35-44
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Billieux, J. / Van der Linden, Mart.
Addictions et mécanismes d'autorégulation : pour une approche multi-factorielle et dynamique.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.45-56
Schmidt, Christ.
Comportements financiers et jeux de hasard : une approche neuro-économique.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.57-72
Domic, Zorka
Sigmund Freud, la yatiri (le guérisseur). La cocaïne et Freud, S.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.97-104
Laurent, Eric / Guéguen, P.-G. / Malengreau, P. / Marret, S.
Femmes, sinthome et semblants :
- Semblants et sinthome
- Des femmes et du phallus
- Le phallus comme semblant dans la clinique féminine
- L'objet du ravissement : de Lol V. Stein à Marguerite Duras

In Quarto, avril 2010, n°97, pp.10-36
Brousse, M.-Hél.
Les limites de l'interprétation.
In Quarto, avril 2010, n°97, pp.38-49
Lecoeur, Bern.
Le corps et ses restes : masque et incorporation.
In Quarto, avril 2010, n°97, pp.50-54
Forest, Phil. / Michaux, Gin. / de Villers, G. / Lysy, A. / Piret, P. / Langelez, K. / Harrison, Stel. / Leblanc, Virg.
Ecrire, et littérature :
- Entretien avec Philippe Forest
- A propos du livre de Ginette Michaux "De Sophocle à Proust, de Nerval à Boulgakov : essai de psychanalyse".
- Emmanuel Carrère, une écriture de l'inconscient en traitement
- Virginia Woolf, bataille vers un sinthome
- Trouver sa voix dans l'écrit (cas de mutisme dans un atelier d'écriture)

In Quarto, avril 2010, n°97, pp.56-86
Matot, J.-P.
Homoparentalité et lien social : relance à partir de l'exposé de S. Faure-Pragier "Rester psychanalyste
devant l'homoparentalité".
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/1, n°56, pp.83-89
Medina, Patr.
Les jeunes sont en bonne santé ... mais certains plus que d'autres (adolescence et précarité).
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.2
Roman, Pasc.
Le corps en acte. Temps du corps et temps de la vie à l'adolescence.
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.5
Lesourd, Serge
L'avenir c'est maintenant (le passage adolescent - l'adolescent, porteur de son propre projet).
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.6
Eglin, Mur.
Mesures éducatives, mesures répressives qu'en est-il aujourd'hui ?
In Rhizome, avril 2010, n°38, pp.7-8
Baudry, Patr.
Les marques sur la peau : initialisation et non initiation.
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.10
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Laporte, A. / Chauvin, P.
La Santé Mentale et les Addictions chez les personnes sans logement personnel d'Ile-de-France (Samenta) :
focus sur les 18-25 ans.
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.11
Rochet, Th.
Le recours à l'hospitalisation doit rester rare dans le parcours de l'adolescent.
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.12 et p.15
Laval, Christ. / Ravon, Bertr.
Les "ado difficiles" : un problème public inter-institutionnel.
In Rhizome, avril 2010, n°38, p.14 et p.15
Furtos, Jean
La paranoïa sociale ordinaire et excessive.
In Rhizome, juill.2010, n°39, pp.2-3
Deprins, Dom.
Quand la précaution se fait menace souveraine ...
In Rhizome, juill.2010, n°39, pp.6-7
Tisseron, Serge
L'Internet pas net : entre fascination et angoisse.
In Rhizome, juill.2010, n°39, pp.8-9
Rossinelli, Gér.
Sortie d'essai : un parcours sous haute surveillance.
In Rhizome, juill.2010, n°39, p.10
Gekiere, Claire
Recueil des données en psychiatrie : fichage des patients, attaque des soignants.
In Rhizome, juill.2010, n°39, p.11
Hudson, Ghisl.
Réflexion sur la violence en milieu scolaire.
In Rhizome, juill.2010, n°39, pp.13-14
Martin, J.-P.
Vulnérabilité n'est pas dangerosité (Sdf et sentiment d’insécurité).
In Rhizome, juill.2010, n°39, p.15
Psychiatrie : entendre les familles !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, juin 2010, n°149, p.2
Rolandi, Cyril
Sortir du miroir (cas d’une jeune femme psychotique en hôpital de jour).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, juin 2010, n°149, pp.19-22
Addictologie et participation des usagers.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mai 2010, n°148, p.2
Protéger les mineurs des dérives sociale.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mai 2010, n°148, p.3
Projet de loi sur les soins psychiatriques (en France).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mai 2010, n°148, p.6
Friard, Dominique
Le procès de Monsieur K. (schizophrène ayant tuer et la réaction dans les médias).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mai 2010, n°148, p.11
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Santé mentale et addictions chez les Sdf de l'Ile-de-France.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, avril 2010, n°147, p.2
Prise en charge des agresseurs sexuels sur les mineurs.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, avril 2010, n°147, p.3
Chaltiel, Patrick
50 ans de secteur ... pourvu que ça dure ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, avril 2010, n°147, pp.10-12
Perron, Am. / Holmes, Dave
La citoyenneté des malades mentaux.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, avril 2010, n°147, pp.17-22
Marquebreucq, A.-P. / Menegalli, G. / Nyssens, G. / Thys, I.
Adolescents en rupture : Le non renvoi et au-delà ... Ressources et limites du lien dans un modèle
de thérapie institutionnelle.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°2, pp.99-115
Spapen, P. / Angelidis, T. / Antoniali, V. / Van Gervwen, K. / Pelc, I. / Verbanck, P.
Adolescents et cannabis : la thérapie familiale multidimensionnelle des adolescent(e)s dépendants
du cannabis : une nouvelle approche systémique en Europe dans le cadre d'une recherche plurinationale.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°2, pp.117-132
Har, A. / Roche-Rabreau, D.
Adolescents suicidants : Vers une approche intégrative et multi-systémique de l'adolescent suicidant
et de sa famille.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°2, pp.133-149
Bullens, Q.
Divorce et crise identitaire familiale : D'une perte de vitesse de la fonction des rituels familiaux et ses
conséquences dans l'irreprésentabilité du divorce : crise identitaire et thérapie palliative.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°2, pp.151-166
Griot, M. / Poussin, M. / Galiano, A.-R. / Portalier, S.
Handicap et fratrie : la perception parentale des répercussions du handicap d'un enfant
sur la fratrie.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°2, pp.167-179

Brochures :
Barbier, Col.
Eduquer sans fessée.
In Bioinfo, juill./août 2010, n°101, p.48
Anselme, Carine
Dossier : Se re-créer avec l’Art-thérapie.
In Bioinfo, juill./août 2010, n°101, pp.6-10
Les multiples visages de la pauvreté.
L’exclusion - l’état social actif : où est passé l'humain ? - la notion de responsabilité - être informé / l’information

In Bis, juin 2010, n°161, pp.5-9
Accès au revenu, un droit social fondamental :
- "Pauvre ... parce que je le veux bien ?!" / - Mendier pour être aidé
- Les grands défis de l'enseignement / - Fiscalité = équité ?

In Bis, juin 2010, n°161, pp.10-19
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Accès au logement, loin d'être garanti pour tous :
- Logements médiocres, prix fous !
- Assurer un toit à tous
- Et quoi d'autres ? ...
- L'outil fiscal comme encouragement

In Bis, juin 2010, n°161, pp.20-27
Accès à la santé. La pauvreté : facteur d'inégalité ? :
- Quels obstacles ?
- Des mailles trop détendues
- Se former pour informer
- Pauvreté et santé mentale
- Mieux se comprendre et collaborer

In Bis, juin 2010, n°161, pp.28-35
Cherbonnier, Alain
L’habitat accompagné. :
- projet Beiti (pour personnes avec handicap intellectuel léger)
- projet Fami-Home (maison d'accueil pour familles, couples, hommes seuls)
- projet Pag-Asa (pour personnes victimes de la traite des êtres humains, de la prostitution et pour des clandestins
sans papiers)

In Bruxelles Santé, avril/mai/juin 2010, n°58, pp.2-6
Boquet, Isab. / Werbrouck, Dom. (CLPS Bxl)
Le Point d'Appui aux écoles en matière de prévention des Assuétudes (comportements à risque).
Histoire d'une enquête en milieu scolaire.
In Bruxelles Santé, avril/mai/juin 2010, n°58, pp.16-18
Bracci, Raf. / Tillieux, An.
"Ecrans @plat : regards croisés sur les cyber-consommations, de l'enfant au jeune adulte".
In Education Santé, juillet 2010, n°258, pp.14-16
Buyse, Sophie
Cancer, sexualité et sensibilité (intervention du 6/03/2010 pour l’inauguration de la clinique du sein de l’Hôpital Jolimont)
In Journal de Cancer & Psychologie, juin 2010, n°75, pp.3-9
Hurstel, Jean / De Reymaeker, Bapt. / Poncin, Marie
- L'Europe, la pauvreté, la culture : 7 thèses pour ouvrir un débat.
- De la violence symbolique : 2010 : année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
- L'Europe et la lutte contre la pauvreté.
In Le Journal de Culture et Démocratie, juin 2010, n°21, p.5, p.6 et p.11
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IV. DIVERS : BIBILIOGRAPHIE SUR L’INTERNET :
Généralités :
Livres :
Ottavi, Dom. / Dufour, Dany-Robert
L’enfant face aux médias. Quelle responsabilité social et familiale ?
Bruxelles : Coordination de l’Aide aux victimes de maltraitance. Ministère de la Communauté Française, nov.2005, 83 p.
(Temps d’arrêt. Lectures)
Gustin, Pascale
Des dinosaures au pays du Net.
Bruxelles : Coordination de l’Aide aux victimes de maltraitance. Ministère de la Communauté Française, avril 2006, 61 p.
(Temps d’arrêt. Lectures)
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 :
Le jeu pathologique (Internet, consoles vidéo, télévision)
In Psychotropes, 2007, Vol 13, n°3-4
La réalité virtuelle.
In Champ psychosomatique, 2001, n°22
Avatars et mondes virtuels.
In Adolescence, Automne 2009, Tome 27, n°3, n°69
Le virtuel.
In Psychiatrie Française, mars 2010
De l’imaginaire au virtuel.
In Dialogue, 4ème Trim.
Adolescence et mondes virtuels
In Psychotropes, 2009, Vol 15, n°1
www.corps.com
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43

Dépendance à l'Internet :
Toute la revue :
Le jeu pathologique (Internet, consoles vidéo, télévision)
In Psychotropes, 2007, Vol 13, n°3-4
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
Articles :
Albarracin, Dol.
L’addiction virtuelle.
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43, pp.75-88
Lutter contre la cyberdépendance.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2008, n°133, p.4.
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Donnay, J.-Y.
Nouvelles technologies : quels rôles dans la construction de l’identité ? (cyberdépendance)
In Confluences, juin 2009, n°22, pp.6-7
Hayez, J.-Y.
Passent-ils trop de temps sur Internet ?
In Newsletters des Cliniques universitaires St-Luc, n°66 / juin 2006
Minotte, P.
Les usagers problématiques d’Internet et des jeux vidéos (cyberdépendance).
In Confluences, déc.2009, n°23, pp.4-5

Rossé Brillaud, R. / Valleur, M.
L’addiction à Internet dans la littérature internationale.
In Psychiatrie Française, mars 2010, pp.79-91
Zematten, Ar. / Jermann, Fr. / Khazaal, Y. / Bondolfi, G.
Programme Internet de traitement du jeu excessif.
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°1, pp.35-44
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
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
Véléa, 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
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Gilly, Patr.
12- 18 ans : Internet, ma double vie
In Le Ligueur, 3 oct.2007, n°33, p.15
Cyberdépendant- dépendance aux jeux vidéo : Jeux vidéo, TV et Internet : drogues dures ou drogues douces ?
Article téléchargeable sur www.mutsoc.be/ifeelgood/themes/txt_ecrans.htm

Risques avec l'Internet :
Extrait de livre :
Lefebvre, Alex / van Meerbeeck, Phil. (Batman / site Internet 4 Chan et le drame de Termonde)
Joker ou kamikaze, sombres destins identitaires …
In Morhain, Yves ; Roussillon, R. « Actualités psychopathologiques de l’adolescence ».
De Boeck, juin 2009, pp.291-300 (Coll. « Oxalis »)
Articles :
Gelens, Merijn
Respect de la vie privée sur Internet. Qui s’en préoccupe ?
(Carte Sis, conservation de données, cartes de supermarché, dossiers de patients, … tout est fiché)
In Journal du Médecin, 23 sept.2009, n°1942, p.28
Bogaert, Olivier
Surfons tranquille. Les enfants et les ados sur le Net …
La campagne de Child Focus intitulée « Réfléchis avant de poster ».
Dejardin, S.
Lol : Internet, Msn, les blogs, les réseaux sociaux font partie de la vie des ados …
Comment leur apprendre à s’en servir ?
In Victoire, 28 nov.2009, p.62
Tisseron, Serge
La société du virtuel : culture ou pathologie ?
In Psychiatrie Française, mars 2010, pp.28-47
Natanson, Mad.
Le virtuel chez nous, impasse ou voie pour l’imaginaire ?
In Dialogue, 4ème Trim. 2009, n°186, pp.61-73
Vautherin-Estrade, Martine
Couriers cybernétiques : un jeu ambigu ?
In Revue Française de Psychanalyse, mai 2004, p.581
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
Pidou, Ch. / Thérizols, A.-Cl.
Que font nos enfants sur le Web ? :
La génération Internet - surveiller / restreindre l’accès (le contrôle parental) - quel danger pour nos enfants ?
pédagogie par Internet.
In Côté Mômes, oct.2006, n°004, pp.22-30
Tisseron, Serge
L’Internet pas net : entre fascination et angoisse.
In Rhizome, juill.2010, n°39, pp.8-9
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
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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.2009, 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
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

Internet & sexualité :
Toute la revue :
Les surprises du sexe (le rapport sexuel, le monde virtuel et Internet)
In La Cause freudienne, déc.2009, n°73
Des abus sexuels extra-familiaux à l’exploitation sexuelle des enfants via Internet.
In Direm, mai/juin, n°50
Articles :
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
Macola, Erm. / Mazzotti, Maur. / Termini, Mass / Vigano, C.
Internet : un mode de perversion
Une porno-dépendance virtuelle ou réelle ?
Clicc
Réalité virtuelle et réalité sexuelle
In La Cause freudienne, déc.2009, n°79, pp.20-41
Le Breton, D.
La sexualité en l’absence du corps de l’autre : la cybersexualité.
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43, pp.21-36

Internet et suicide :
Articles :
Verhelst, S.
Prévention du suicide chez l’adolescent via Internet.
In Enfances. Adolescences, 2007/2, pp.13-26
Pierre-Gérard, S. / Perret-Catipovic, M.
Quand les adolescents nous parlent du suicide sur Internet, comment nous le disent-ils ?
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, mars 2009, Vol 57, n°2, pp.128-135
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Internet & l’Amitié à l’adolescence :
Extrait de livre :
Echanger par Internet.
Extrait du livre Petites filles d’aujourd’hui. Monnot, Cath.
Paris : Ed. Autrement, 2009, 172 p. (Coll. Mutations, n°251)

Articles :
Facebook (Qu’est-ce- que c’est ?)
In Le Ligueur, 1er sept. 2009
De Greef, Van. / Moiny, J.-Phil.
Facebook : ces amis qui vous veulent du bien …
In Revue Politique, oct.2009, n°61
Robert, Fr.
L’Internet, compagnon du quotidien (les réseaux sociaux)
In En Marche, 18 sept.2008, p.15
Je clique donc je suis !
In Le Ligueur, 4 avril 2007, n°14, p.3
Laufer, Laurie
« L’amitié sur Internet ».
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43, pp.89-98
Dumesnil, Annette
Cliniques, pratiques : Mes copains sur Internet, c’est « pour de faux » et « pour de vrai ».
In Revue du Grape, mars 2004, n°55, p.47
Cornalba, Vinc.
Je, Net et Tchatche (la parole à l’adolescence et l’identité).
In Adolescence, Hiver 2009, Tome 27, n°4, n°70, pp.971-982
Enquête : Je chatte, tu blogues, il smsse ...
In Le Ligueur, 4 avril 2007, n°14, p.3
Dejardin, S.
Lol : Internet, Msn, les blogs, les réseaux sociaux font partie de la vie des ados …
Comment leur apprendre à s’en servir ?
In Victoire, 28 nov.2009, p.62
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
Lombard, Gen.
Le blog et le nombril.
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43, pp.125-134
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
Pinchart, Patr.
Internet : l'enfant a une vie privée
In Le Ligueur, 16 nov. 2005, n°43, p.9

Internet et les parents / les grands-parents :
Articles :
Quand les parents débloguent
In Le Ligueur, 4 avril 2007, n°14, p.3
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Gilly, Patr.
Enquête : Internet : ados branchés, parents largués
In Le Ligueur, 7 mai 2008, n°17, p.12
Médias, parents, enfants. Qui éduque qui ?
In Le Ligueur, 21 janv.2009, n°3 p.3
Le Douarin, L. / Caradec, V.
Les grands-parents, leurs petits-enfants et « les nouvelles technologies de communication».
In Dialogue, 4ème Trim.2009, n°186, pp.25-35

Internet / Société / Nouvelle technologie :
Extrait de livre :
Internet, gnose et spiritualité New Age
Extrait du livre Déserts intérieurs. Le vide négatif dans la clinique contemporaine …Pirlot, Gér
Toulouse : Ed. Erès, 2009, 229 p., pp.153-160
Articles :
Gayda, Mart.
Média : A pieds joints dans le virtuel.
In Le Ligueur, 3 déc.2008, n°40, pp.12-13
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
Bracci, Raf. / Tillieux, An.
« Ecrans@plat : regards croisés sur les cyber-consommations, de l’enfant au jeune adulte ».
In Education Santé, juillet 2010, n°258, pp.14-16
Weismann-Arcache, C.
Des dinosaures à Internet, les nouvelles expressions symptomatiques infantiles.
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, juin 2003, Vol 51, n°4, p.186
Givres, Phil.
Télétechnologies et nouvelles configurations psychiques.
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43, pp.109-124
Donnay, J.-Y.
Nouvelles technologies : quels rôles dans la construction de l’identité ? (cyberdépendance)
In Confluences, juin 2009, n°22, pp.6-7
Les adolescents, Internet et les nouvelles technologies : un nouveau pays des merveilles ?
In Revue médicale suisse, 253, 16 juin 2010

Se soigner par l’Internet :
Articles :
De Poot, Désirée
Internet, bienfait ou malédiction ... (Internet, principale source de renseignements en science médicale pour les patients).
In Les Spécialistes, 24 août 2010, n°39, p.7
Einhorn, Maurice
Le courriel, un outil médical essentiel pour demain ?
(la correspondance électronique entre médecin et patient)
In Le Journal du Médecin, 4 mai 2004, n°1591
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L’Internet médical : Vers une « Googlisation » de l’information ?
In Le Journal du Médecin, 23 mars 2004, n°1580, p.30
Se faire soigner par e-mail.
In Journal du médecin, 4 mai 2004, n°1591, p.2
Roux, Annie
L’e-psychothérapie est-elle possible ? (cas).
In Champ psychosomatique, nov.2006, n°43, pp.7-20
Massé, Gér. / Frappier, Al. / Kannas, S.
Les temps modernes : plaidoyer pour la naissance d’une télé-psychiatrie française
(visioconférence, psychothérapie et Internet).
In Information Psychiatrique, déc.2006, Vol 82, n°10, p.811
Acquart, Alain
Les psy parlent aux psys sur le forum de Serpsy.
In Soins Psychiatrie, mai/juin 2003, n°226, p.22
La recherche d’information en Santé Mentale sur Internet : le répertoire de signets d’Ascodocpsy
In Evolution Psychiatrique, avril/juin 2006, Vol 71, n°2, p.367
Le tour du monde en 500 sites de prévention (en toxicomanie) : le monde sans l’Europe et l’Europe.
In Psychotropes, 2004, Vol 10, n°3-4
In Psychotropes, 2005, Vol 110, n°1
In Psychotropes, 2007, Vol 13, n°2
Site Web : le surf dangereux pour les patients ?
In Le Journal du Médecin, 22 oct.2004, n°1625, p.4

Divers :
Articles :
Gueulette, J.
Cybercrèches : pas chez nous ?
In Le Journal du Médecin, 24 janv.2006, n°1727, p.5
Internet : une nouvelle boîte à outils pour l’enseignant.
In Le Ligueur, 31 mai 2006
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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 - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Wallonie

19

