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I. NOUVEAU LIVRE :
Minotte, Pasc.
Cyberdépendance et autres croquemitaines.
Bruxelles : Coordin. Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française, Nov.2010, 60 p.
(Temps d'arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Construction.
In Adolescence, 2010, n°74
Parents d'ailleurs, enfants d'ici.
In Enfances & Psy, 2010, n°48
Psychiatrie aux limites.
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, n°4
Le désir du psychanalyste.
In La Cause Freudienne, 2010, n°76
Violences : les sources de la violence - violence chez les enfants - violence chez l'adolescent violence et institutions - violences politiques en Amérique du Sud
In Psychologie Clinique, 2010 / 2
L'enfant, ses parents et le psy.
In Psycorps, Vol 14, 2010
Face au comportement du sujet dément
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152
Représentations mentales de la famille chez l'individu. Leurs influences sur nos pratiques.
(11ème Journées de Lyon).
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4

Brochures :
Pratiques communautaires aujourd'hui à Bruxelles / 2.
In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2010, n°60
Les Etats généraux de la médecine scolaire.
In Education Santé, Déc.2010, n°262
Egalité des chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail.
(Colloque organisé par le Centre Européen du Travail (C.E.T.) et l'E.Z.A, avec le soutien de la D.G. Emploi
de la Commission européenne).

In Humanisme & Solidarité, 19 nov.2010, 13 p.
Les Associations d’usagers en santé mentale de Psytoyens.
In Le Journal Psytoyens, Déc.2010, n°21
Incontournables savoirs profanes dans l'évolution des métiers d'aide et de soin.
In Rhizome, Nov.2010, n°40

2

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Gutton, Phil.
Perlaborer dans la cure.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.747-780
Le Breton, David
Adolescence et prise en charge thérapeutique : Anthropo-logiques.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.781-793
Cornalba, V.
Lagado (le langage / langue à l'adolescence)
In Adolescence, 2010, n°74, pp.817-828
Joly, A. / Dupont, S.
Julie et "Monseigneur" : Des carences affectives précoces à la formation d'un compagnon imaginaire.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.829-840
Potel, Cath.
Quand la médiation aide à se construire un corps "psychique" : le cas de Christian et la danse.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.853-859
Ahovi, J. / Moro, M.R.
Rites de passage et adolescence.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.861-871
Douville, Olivier
Du rituel et de l'adolescence aujourd'hui.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.873-886
Blanquet, Brig.
L'ordalie : un rite de passage.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.887-898
Drieu, D. / Corbin, S.
Rites de groupes et héritages familiaux.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.899-906
Delage, M.
Le thérapeute et les rituels familiaux.
In Adolescence, 2010, n°74, pp.907-929
Ferradji, T. / Lauru, D.
Les enfants d'aujourd’hui sont les citoyens de demain.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.9-11
Ferradji, T.
Naître ici : Enfants venus d'ailleurs : accueillir et soigner.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.12-20
Dejours, Rox.
Naître ici : Migration et accouchement.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.21-32
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Gioan, Est. / Mestre, Cl.
Naître ici : Parentalité en danger : la situation des mères gravement traumatisées.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.33-44
Sanson, Cor.
Acculturation / déculturation : Troubles du langage, particularités liées aux situations de bilinguisme.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.45-55
Rousseau, C. / Jamil, Uzma / Massan, G. / Moreau, Nic.
Acculturation / déculturation : Grandir et vivre ensemble dans un contexte de mondialisation conflictuelle.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.56-63
Giraud, Fr.
Acculturation / déculturation : Les fantômes invisibles : silence parental et transmission traumatique.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.64-74
Bouche-Florin, L. / Mercadante, A.
Le métissage : une subjectivation des modèles culturels : Approche psychosociale et transculturelle
des processus de construction de "l'être-mère" dans un groupe de parole.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.75-84
Ayosso Anignikin, Y. J. / Marichez, Hél.
Le métissage : une subjectivation des modèles culturels : Ecrire, déclamer, inventer : l'expérience
d'un groupe thérapeutique de slam (poésie) pour adolescents.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.85-94
Aouattah, Ali
Le métissage : une subjectivation des modèles culturels : Les pratiques éducatives des familles migrantes
maghrébines : éducation ou maltraitance ?
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.107-118
Marcelli, Daniel
Nouvelles violence à l'adolescence ... Quelles limites ?
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.119-129
Le Nestour, Ann. / Vellut, Nath.
Données expertales de néonaticides.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.137-143
Blanchard, Ben.
Entretien avec Roger Misès.
In Enfances & Psy, 2010, n°48, pp.144-156
Londono, D.E.
La Folie à deux, une entité confuse.
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.533-548
De La Fabian, R.
Une critique du paradigme tragique en psychanalyse à partir de la conception éthique de la subjectivité
chez Emmanuel Levinas. De l'assomption tragique au soupçon comique de la castration.
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.565-581
Deloro, C.
La psychiatrie à l'ère des modèles : 2 axes dans les fondements de la psychiatrie actuelle : le neuroleptique
et la psychiatrie comme « science des systèmes ».
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.583-595
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Guyonnet, D.
Images de la paranoïa -la paranoïa au cinéma : Luis Bunuel et son film « El », Roman Polanski
et son film « Le locataire ».
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.597-606
Vion-Dury, J.
Remarques épistémologiques sur l'exploration cérébrale : à propos de l'IRM et de l'EEG.
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.621-632
Bouvet, C.
Le Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) améliore-t-il le DSM-IV-R pour la classification des pathologies
des adultes ? L'exemple des troubles psychotiques et des personnalités schizoïdes et paranoïdes.
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.655-668
Forgeard, L.
Tentative de suicide médicamenteuse : la quadrature du cercle des poètes non disparus.
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2010, Vol 75, n°4, pp.669-683
Héritier, Fr.
Aux sources de la violence.
In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.7-13
Matho, Y. / Gillot, Ch. / Metz, Cl. / Thévenot, A.
Violence chez les enfants :
- Violence chez les enfants. Quelles réponses institutionnelles ?
- Instance de médiation dans le traitement de la violence en ITEP
- Instabilité psychomotrice des enfants : trouble ou symptôme ?

In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.14-48
Drieu, D. / Sarabian, S. / Proia-Lelouey, N. / Plagès, M. / Desquennes, G. / Winter, A./ Lazali, K. / Rioult, C. /
Kaluaratchige,E.
Violences adolescentes :
- Parcours des adolescents vulnérables à la sortie du système de la protection de l'enfance.
Réflexion sur les différentes violences en jeu et sur les alternatives de prises en charge.
- Espace et Altérité. L'Echange comme mode de construction et de traitement de l'autre à l'adolescence.
Les mineurs de justice.
- Des transferts de rupture.
- Scarifications chez les adolescents : une violence auto-infligée ?
- La violence, le don symbolique et l'adolescente.

In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.49-126
Douville, Oliv.
Les fonctions psychiques de l'errance (adolescence - errance - habitat - lien social).
In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.80-93
Wacjman, Cl. / Englebert, Jér. / Gontran, Wilfr. / Samacher, Rob.
Violence et institutions :
- Interdisciplinarité versus pluridisciplinarité : amalgame ou distinction ?
- Préliminaire à l'étude de l'univers carcéral.
- De la violence comme destin de l'évaluation.
- Le "respect".

In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.127-169
Gontrand, Wilfried
De la violence comme destin de l'évaluation.
Qu'est-ce que l'évaluation ? - est-elle une menace pour la clinique ? - est-il impossible d'évaluer ? peut-on composer
avec l'évaluation ? comment se situer au regard de l’évaluation érigée en idéologie ? quels sont les effets de l'évaluation
sur la violence ?

In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.150-159
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Szpacenkopf, M.I.Oliveira / Uribe, C.A. / Velez, L.
Violence politiques en Amérique du Sud :
- Insécurité civile : l'image de la violence à Rio de Janeiro
- Le corps fragmenté : la manipulation du cadavre et la terreur dans l'étude du conflit violent colombien
- De la violence à la subjectivité.

In Psychologie Clinique, 2010 / 2, pp.127-169
Delgouffre, J.
Le travail psychothérapeutique avec l'enfant ou Au carrefour des subjectivités de l'enfant et
de ses parents.
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.13-24
Sandri, Ros.
Manuel, l'enfant en quête d'un espace propre (vignette).
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.25-48
Ferrard, Nath.
Le travail à domicile parents-bébé.
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.49-63
Dohmen, Brig.
Que sont les parents devenus ? (la crise de la parentalité)
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.65-80
Vermeylen, Mart.
Une approche familiale psychanalytique.
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.81-94)
Le Clef, Bruno
A propos d'une transmission psychique inconsciente. L'objet incorporé transgénérationnel.
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.95-129
Scandariato, Romano
L'adolescent endeuillé en thérapie familiale.
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.131-145
Tilmant, Isab.
Pourquoi une femme a-t-elle des enfants alors qu'une autre n'en aura pas ?
In Psycorps, Vol 14, 2010, pp.147-188
Melchior, M. et al.
Les arrêts maladies pour raisons psychiatriques ... Existe-t-il une corrélation entre arrêt maladie
pour raison psychiatrique et risque suicidaire ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, p.3
Améliorer la prise en charge sanitaire des détenus. Plan gouvernemental 2010-2014 (en France)
pour améliorer la prise en charge médicale des détenus et notamment leur santé mentale.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, p.5
Jardel, Virg.
"A lundi, Carole ..." (le groupe repas vécu par une patiente schizophrène).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, p.10
Moiroux, Stéph. / Gruel, Laure
Regards sur la folie : quelle place à l'invisible ? quel regard portent les américains sur leurs membres
psychotiques ? Rencontre avec 4 peuples autochtones (les Inuit, les Sioux, les Mayas, les Shipibos).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, pp.12-15
Pancrazi, M.-P.
Symptômes psychologiques et comportementaux dans la démence.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, pp.18-26
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Charazac, P.
Comportement et maladie d'Alzheimer (la notion de trouble du comportement dans la démence).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, pp.28-31
Fauzon-Lizé, Myr. / Pancrazi, M.-P.
L'unité cognitivo-comportementale : accueillir la crise (patients avec pathologies neurodégénératives).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, pp.32-37
Ibello, Alex.
Trop d'Hospitalisation à la Demande d'un Tiers (HDT) "abusives" pour les personnes âgées démentes ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, pp.44-48
Charazac, Marg.
Prendre en compte la vie intra-psychique du sujet dément (maltraitance des personnes âgées démentes par des
soignants).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2010, n°152, pp.58-63
Duss-Von Werdt, J.
Représentations mentales de la famille chez le thérapeute et dans la famille.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.309-318
Calicis, F.
Remise en jeu des représentations dans la rencontre thérapeutique.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.319-337
Rosenfeld, Z. / Duret, I.
Représentations de la famille et de la filiation chez l'adolescent adopté et ses parents.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.339-355
Erice, S. / Levaque, C.
Quelles seraient les représentations de la famille pour les enfants de parents alcooliques ?
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.357-370
Curonici, C. / McCulloch, P.
"Avec une famille pareille... Les effets néfastes des explications "familialistes" sur la scolarité des enfants.
Comment en sortir ?
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.371-386
Duret, I.
Quelle image de la famille chez le parent porteur d'une maladie psychiatrique à transmission
génétique ? Quelles influences sur le développement de l'enfant ?
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.387-395
Vasselier-Novelli, C. / Heim, Ch.
Représentations du couple et de la famille, chez les auteurs de violences conjugales à partir d'expériences
comparées de groupes de paroles.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.397-415
Moreno-Davila, N.
Le suicidant, sa famille et son médecin.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.439-450
Beytrison, P.
L'encadrement parental : un concept méconnu plus que jamais actuel.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.451-463
D'Amore, S. / Scarciotta, L. / Gresse, K.
Les alliances familiales dans le contexte de l'homoparentalité. Une recherche exploratoire à travers le modèle
du Jeu Trilogique de Lausanne.
In Thérapie familiale, Vol 31, 2010, n°4, pp.465-472
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Brochures :
Cherbonnier, Al.
Le suicide chez les jeunes .Table ronde organisée par Mme F. Laanan, Min. de la Culture, de l'Audiovisuel,
de l'Egalité des Chance et de la Santé.
In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2010, n°60, pp.2-4
Salah, M.-Hél.
Initiatives : Les Jardins de la Mémoire (maison de repos et de soins pour personnes souffrant de désorientation
ou de démence dont la maladie d'Alzheimer).
In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2010, n°60, pp.15-17
Cherbonnier, Al. / Sala, M.-Hél.
Vécu et ressources du soignant.
In Bruxelles Santé, Oct./Nov./Déc.2010, n°60, pp.19-21
Huon, Patr.
- Sida : l'Afrique du Sud fait sa révolution.
- Le temps passe, pas le sida.
In Education Santé, Déc.2010, n°262, pp.6-9
De Bock, Christ.
Prévention du suicide chez les jeunes (Compte-rendu de la table-ronde qui s'est déroulée à la Présidence
de la Communauté française, le 22/10/2010)
In Education Santé, Déc.2010, n°262, p.10
Thiry, Lise / Le Polain, Manoël
Les groupes Balint dans un monde en évolution accélérée.
In Education Santé, Déc.2010, n°262, pp.11-14
Cabinet de la ministre Fadila Laanan
Evaluation des dispositifs de santé en Communauté française.
In Education Santé, Déc.2010, n°262, p.14
Robert, Françoise
Le site www.passado.be où des ados écrivent et se livrent ...
In En Marche, 2 Déc.2010, p.13
Amrous, Karima / Brisson, Stéph. / De Lepeleire, J. / Beyen, A. / Burin, M. / Fabri, R. / Ghijsebrechts, G. /
Lisaerde, J. / Temmerman, B. / Van den Eynden, B. / Van den Noortgate, N. / Dieng, Dom.
Mieux accompagner les démences : La relation avec le patient - les chiffres - le tabou de la démence –
la souffrance des aidants proches – la décision d’euthanasie en cas de démence - les nouvelles technologies
en lien avec la maladie d'Alzheimer
In Health Forum, Déc.2010, n°4, pp.6-17
Van Rompaey, Christ.
Les Roms, une "nation sans territoire" dans l'Europe ? (discrimination)
In Humanisme & Solidarité, 19 nov.2010, pp.6-7
Pignarre, Phil.
Ces médicaments qui guérissent.
In L'Autre Lieu, Déc.2010, n°4, pp.22-26
Pr Kressig, R. W. / Pepersack, Th.
Le plaisir du mouvement : créativité autour de la mobilité et de la cognition chez la personne âgée + créativité en gériatrie.
In La Sève, Nov./Déc.2010, pp.3-4 et pp.5-6

Adant, Guy
Qualité et quantité de sommeil (chez la personne âgée).
In La Sève, Nov./Déc.2010, pp.10-14
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Katz, Myr. / Peiron, Joh. / Torrekens, M. / Gheude, M. / Jeunejean, Th. / Brindeau, Rom. / Nguyen, Math.
L'école et les parents. On compte sur vous !
Parents, faites-lui aimer l'école - le parent, ancien élève - l'angoisse autour du bulletin - encore un effort - le numérique
et l'école - la préparation à la vie professionnelle - le droit scolaire - logopédie et heures de classe - les classes vertes les relations parents / enseignants - rôle des parents dans l'étude de leur adolescent)

In Le Ligueur, 1er déc.2010, n°22, pp.1-16
Darville, Flor.
Parcours de formateur : Comment devient-on formateur ? Pourquoi ? Quels sont les enjeux ?).
La formation est le métier des possibles. Entretien avec Marc D'Hondt, assistant social à la base.
In Secouez-vous les idées, Déc.2010, Janv./Févr.2011, pp.12-13
Dieu, Anne-Marie
Articuler vie professionnelle et familiale : toujours une affaire de femmes ? Oui et non.
In Secouez-vous les idées, Déc.2010, Janv./Févr.2011, p.7
Interligne (projet de Soins Psychiatriques à Domicile): Qu'est-ce qu'Interligne ? A qui s'adresse Interligne ?
Qui peut contacter Interligne ?
In Similes Bxl, Nov./Déc.2010, n°96, pp.8-11
Vermeylen, Mart.
Comment parler aux enfants de la psychiatrie ? Plus particulièrement d'un trouble mental vécu par un membre
de sa famille.
In Similes Bxl, Nov./Déc.2010, n°96, pp.14-24
Sautelet, M.-Fr.
Relations entre parents, frère(s) et sœur (s) et le schizophrène (Les diverses situations abordées lors du groupe
de parole d'oct.2010 au Similes d’Ottignies).
In Similes Brabant wallon, Déc.2010, n°116, pp.2-3
Le trouble borderline. La personnalité "Borderline".
In Similes Brabant wallon, Déc.2010, n°116, pp.13-14
Vivre avec les troubles psychiques au jour le jour (témoignage d'une mère dont le fils souffre de psychose).
In Similes Brabant wallon, Déc.2010, n°116, pp.18-20
Desmet, David
Anxiété et dépression chez les patients cancéreux.
In Les Spécialistes, 30 nov.2010, n°46
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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
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