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I. NOUVEAU RAPPORT DE RECHERCHE :
Dieleman, Myriam
Excision et Migration francophone.
Rapport de recherche de l’Observatoire du Sida et des Sexualités pour le GAMS Belgique.
Bruxelles : Ed. Gams Belgique, 2010, 183 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1
Thérapies analytiques et thérapies systémiques : quels ponts ?
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45
Ce que le genre fait à la psychanalyse.
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58
Honte et transmission.
In Dialogue, 4ème Trim.2010, n°190
Le couple en psychanalyse.
- Introduction à une approche psychanalytique du couple
- De quelques fonctions psychiques du couple
- La constitution du couple
- Réflexions sur la sexualité du couple
- La dynamique conflictuelle entre couple amoureux et couple parental
- La parentalité et ses avatars au XXIème s. : le passage du couple conjugal au couple parental, quels enjeux ?
- Vignette (Martine et Louis) + Bibliographie

In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284
Sexualités.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3
Délires et hallucinations.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272

Brochures :
L'insertion sociale : pour qui ? Pour quoi ?
Les services d'insertion sociale : modernité de l'action sociale et des pratiques professionnelle
In Cpas +, Févr.2011, pp.18-23
Jouer en plein air.
In Enfants d'Europe, Nov.2010, n°19
Pédagogie contextuelle : environnements, communauté et services pour jeunes enfants.
(L'école et le lieu : Pologne, Norvège, Italie, pédagogie et vie rurale)
In Enfants d'Europe, Juin 2010, n°18
Diversité d'aujourd'hui et pratiques innovantes dans les lieux d'éducation et d'accueil de l'enfant : l'Accueil
et la diversité, diversité des familles, diversité des enfants, diversité des besoins
(Actes de la Journée d'étude du 22 mars 2010 à Anderlecht).

In Grandir à Bruxelles, Hiver 2010-2011, n°24-25
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Sa chambre (l'ado).
In Le Ligueur, 19 janv.2011, n°2
Une enquête de la Ligue : le temps des parents.
In Le Ligueur, 2 févr.2011, n°3
Pourquoi c'est si difficile d'être parents.
In Le Ligueur, 16 févr.2011, n°4
L'école des ressources (promotion de la santé à l'école et autonomie de l'élève - école et assuétudes - l'école citoyenne)
In Prospective Jeunesse, 2010, n°57

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Articles de revues :
De Nayer, A.-R.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.4-5
Mallet, Laur.
Les traitements de maintien : les faits et les incertitudes (en schizophrénie)
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, p.6
Floris, M.
Les symptômes dépressifs dans la schizophrénie.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.9-10
Domken, M.-A.
Bilan des programmes de détection précoce de la schizophrénie.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.13-14
Mertens, Cl.
Est-il utile et possible de détecter la schizophrénie avant l'éclosion de la maladie ?
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.26-27
Delatte, Ben.
La voie du rétablissement (de la schizophrénie).
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.30-31
Steegen, G. / Gillain, Ben.
Schizophrénie et entourage : le fardeau des soins.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.32-33
Dubois, V.
Les soins contraints : état des lieux et perspectives.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.34-35
Vandenberghe, J.
L'augmentation du nombre d'hospitalisations forcées constitue-t-elle un progrès dans la prise
en charge de la schizophrénie?
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, suppl. n°1, Rapport d'une réunion scientifique sur la schizophrénie, pp.36-37
Thouraya, B. A. / El Fekih Faten, Ell. / Aziz, Ferch. / Anis, Dam. / Fadel, M'rad Moh.
Trouble dysphorique prémenstruel.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, n°4, pp.3-7
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Masson, A.-M. / Cadot, Mart. / Nahama, Viv.
Evolution de l'agressivité et de la psychopathologie de patients post-traumatiques au cours d'une thérapie
cognitive.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, n°4, pp.21-28
Kalonji, Johan / de Timary, Phil.
La construction d'un cadre thérapeutique : illustration autour de l'accompagnement pluridisciplinaire des patients
alcooliques en hôpital général.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, n°4, pp.29-33
Desseilles, Martin
Les modèles étiologiques de la dépression : le modèle psychanalytique - le modèle comportemental et les théories
environnementales - le modèle cognitif - le modèle systémique - le modèle biologique et neuropsychologique - les modèles
intégratifs ou d'étiopathogénies multifactorielles

In Acta Psychiatrica Belgica, 2010, n°4, pp.34-41
Cancrini, L. / Duruz, Nic. / Thurin, J.-M. / Thurin, Mon. / Delage, M. / Tisseron, S. / Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Onnis, L.

Thérapies analytiques et thérapies systémiques : quels ponts ? :
- Approches analytiques, approches systémiques : Quels ponts ? Introduction
- De l'origine profonde et non conscientes de nos théories. Psychanalyse et thérapie familiale dans le vécu
d'un psychiatre du 20ème siècle
- Entre psychanalyse et systémique : est-ce que mon coeur balance ?
- Approches analytiques, approches systémiques : Quels ponts ? Introduction
- De l'origine profonde et non conscientes de nos théories. Psychanalyse et thérapie familiale dans le vécu d'un psychiatre
du 20ème siècle
- Entre psychanalyse et systémique : est-ce que mon coeur balance ?
- Les tribulations d'un psychothérapeute. Petit bilan d'une recherche en psychothérapie.
- Psychanalyse et thérapies systémiques : écarts et complémentarité
- Psychanalyse et système. Comment penser les pratiques thérapeutiques de la famille à travers les théories ?
- Réponses à 5 questions concernant les ponts entre les approches psychanalytiques et systémiques
- Les 5 psychanalyses de Freud revisitées par une systémicienne
- Réforme psychiatrique et psychothérapie systémique : continuité, développement, questions non résolues

In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45)
Miermont, J.
Les tribulations d'un psychothérapeute. Petit bilan d'une recherche en psychothérapie.
(psychothérapie : attitudes non conscientes - psychothérapies représentationnelles et présentationnelles - circuits complets
de l'esprit - tiers autonome)

In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.45-65
Maruani, Guy
Du bon usage de la dénégation.
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.91-101
Scandariato, Rom.
Entre le dedans et le dehors : un champ commun.
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.103-120
Nicolo, Anna Maria / Sparano, Ausilia
La fonction transformative du rêve en thérapie familiale.
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.121-132
Hefez, S.
Contre-transfert et résonance : le thérapeute en présence du patient.
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.157-169
Elkaïm, Mony
A propos du concept de résonance.
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.171-172
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Ray, Wendel A. / Schlanger, Kar. / Sutton, J.P.
"Une chose en amène une autre". Contributions à la Thérapie Brève.
Entre John Weakland, Richard Fisch et Paul Watzlawick.
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale et de Pratiques de réseaux, 2010, n°45, pp.213-231
Oppenheimer, Agnès
Le retour de l'identité dans la psychanalyse : perspective historique et critique.
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58, pp.9-22
Chaperon, S.
Sexologie et féminisme au début du XXème siècle.
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58, pp.67-81
de Baecque, Ben.
Homosexualités, mauvais genre ? Quelques considérations sur les fondements et les conséquences
de l' "homophobie".
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58, pp.125-139
Estellon, Vinc.
Mémoire, genre, identité et lien social : le cri d'Antigone.
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58, pp.141-159
Molinier, Pasc.
Au-delà de la féminité et du maternel, le travail du care.
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58, pp.161-174
Carles, Isabelle
Usages du droit et discriminations multiples : le genre des plaintes visant à lutter contre les discriminations
raciales.
In Champ Psychosomatique, 2010, n°58, pp.175-197
Menneron, Christ. / Luzès, M.-P.
L'atelier "L'Air de famille" : un espace, un temps, une mise en oeuvre de la représentation des liens
pour un génogramme en mouvement.
In Dialogue, 4ème Trim.2010, n°190, pp.67-80
Vigneron, A.
Les difficultés scolaires et leurs résonances sur l'enfant et sa famille.
In Dialogue, 4ème Trim.2010, n°190, pp.81-91
Belarouci, Latéfa
Le terrorisme en Algérie : entre honte et trauma.
In Dialogue, 4ème Trim.2010, n°190, pp.107-116
Echène, A.
La participation du père à la naissance, regard dans l'après-coup de la séparation (la garde alternée).
In Dialogue, 4ème Trim.2010, n°190, pp.147-158
Martin-Chabot, Béatr.
De la trace au matériau psychique. Utilisation de l'outil photo pour une confirmation et une affirmation du moi.
In Dialogue, 4ème Trim.2010, n°190, pp.159-168
Psychologue psychothérapeute : (re)cours toujours ! (la reconnaissance du titre de psychothérapeute en France)
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, p.8
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Smadja, E. / Garcia, V.
Introduction à une approche psychanalytique du couple.
Les composantes psychiques fondamentales du couple :
l'identité et le narcissisme, l'ambivalence pulsionnelle et affective, les aspects prégénitaux, les conflits majeurs, la bisexualité
psychique, l'envie et la jalousie, les complexes d'Oedipe et fraternel, la vie fantasmatique, les projections et identifications,
les aspects fusionnels et symbiotiques, le transfert dans le couple, les relations d'objets.

In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.24-30
Robert, Phil.
La constitution du couple.
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.31-33
Garcia, V. / Smadja, E.
Réflexions sur la sexualité du couple.
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.34-36
Leprince, Christ. / Solis-Ponton, Leticia
- La dynamique conflictuelle entre couple amoureux et couple parental
- La parentalité et ses avatars au XXIème s. : le passage du couple conjugal au couple parental, quels enjeux ?
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.41-73 et pp.44-46
Russiano, Nath.
Le service d'IVG : limites de son appellation.
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.54-58
Hugon, Cl.
Les soins pénalement ordonnés : éducation ou soins ? (injonction ou obligation de soins)
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.59-63
Benhamou, Oliv.
Le psychologue face aux larmes du sujet adulte.
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.64-68
Lahire, Bern. / Tapia, Cl.
Psychosociologie de la création littéraire : Franz Kafka.
In Journal des Psychologues, Févr.2011, n°284, pp.64-68
Goussot, Al.
La logique du bouc-émissaire : réflexions et indignation.
Immigration en France / racisme - stigmatisation de certaines catégories de la population - le niveau socio-politique /
le niveau socio-relationnel / le niveau culturel / le niveau psychologique

In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3, pp.260-263
Ferradji, Taïeb / Giraud, Fr.
Itinéraire d'un joueur. Entretien avec Serge Tisseron (son intérêt pour les images, les jeux vidéos, les images
et la clinique, le rêve, la temporalité, la publicité, la culture universelle et les migrants, l'école, ...).
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3, pp.264-275
Hérault, Laur. / Roy, Oliv. / Pourette, Dol. / Gouyon, M.
Sexualités : transsexualisme et sexualité - homosexualité et intersectionnalité - maternité et sexualité des femmes
africaines avec VIH et préjugés) - homosexualité et émigration (du Maroc à la Belgique)
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3, pp.278-322
Razy, El.
La famille dispersée (France / Pays Soninké, Mali). Une configuration pluriparentale oubliée ?
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3, pp.333-341
Mambou Nouemssi, J.-P.
Thématique persécutrice et narcissisme chez des patients atteints du cancer au Cameroun.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3, pp.342-345
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Granier, Emm.
Adolescence et exil dans "La 1ère Femme" de Nedim Gürsel.
In L'Autre, 2010, Vol 11, n°3, pp.352-370
Le Galudec, M. / Richard, Y. / Saint-André, S. / Garlantézec, R. / Lazartigues, A.
Les demandes de consultation en pédopsychiatrie : étude descriptive sur 5 années dans un service universitaire.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.1-7
Tavares, M. / Badi, M. / Billon, J. / Schmit, G.
Construction d'une cure : de la prise en compte de la place des différents intervenants comme nécessité
fondamentale dans certaines prises en charge.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.8-16
Moalla, Y. / Khemakhem, K. / Ayedi, H. / Feki, H. / Walha, A. / Hchicha, M. / Mahfoudh, A. / Damak, J. / Ghribi, F.

Evolution du spasme du sanglot à court terme et effet de la thérapie mère-enfant.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.17-22
Roman, P.
Place et fonction du psychologue dans la clinique de l'enfant : la construction d'une enveloppe soignante.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.23-26
Parat, H.
L'interdit maternel de l'inceste.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.27-32
Melogno, S. / D'Ardia, C. / Mazzoncini, B. / Levi, G.
La métaphore chez les enfants avec troubles envahissants du développement non spécifiés.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.41-47
Chagnon, J.-Y.
L'apport des épreuves projectives - approche psychanalytique - au bilan psychologique de l'enfant et de
l'adolescent. Bilan de 30 ans de travaux.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.48-53
Van Ransbeeck, V. / Bonnier, C. / Wintgens, A.
Problèmes diagnostiques et thérapeutiques posés par l'aggravation d'une comitialité connue chez l'adolescent.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.54-60
Auxéméry, Y.
Crises psychogènes non épileptiques chez l'enfant et l'adolescent.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 59, n°1, pp.61-67
Cohen, Al.
Vulnérabilité et psychose.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, p.5
Cohen, Al.
La stigmatisation de la maladie mentale perd du terrain.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, p.6
Debertrand, Nath.
Hospitalisation à la demande d'un tiers, la prolongation sera judiciaire.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, p.8
Chaperot, Christ.
Le sens de l'insensé, aspects psychanalytiques du délire dans la psychose.
Le délire dans la psychose et la psychanalyse - origine et fonction de la psychose - délire ou sortir du "sillon"Freud, S. / Lacan, J. / Klein, M. / Maleval, J.-Cl.

In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, pp.14-18
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Cotti, Patr.
Délires et hallucinations, définitions et mécanismes.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, pp.19-22
Goullieux, Et.
Approche singulière du (des) délire (s), un accompagnement au long cours.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, pp.23-25
Samuelian, J.-Cl. / Boyer, Laur.
Le dossier patient informatisé en psychiatrie.
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2011, n°272, pp.26-28

Articles de brochures :
Tilmant, Isab.
"Ces femmes qui n'ont pas d'enfant".
In BioInfo, févr.2011, n°106, p.50
Trappeniers, Sim. / Feulien, Car.
Santé, musique et contes, ou comment aborder des choses graves avec légèreté ?
In Education Santé, Févr.2011, n°264, pp.5-7
Descamps, Oliv.
La santé se sublime-t-elle dans l'Art ? (seconde partie).
In Education Santé, Févr.2011, n°264, pp.11-13
Benmerzouk, Mourad / Piret, Samuel
Le Réseau bruxellois de documentation en promotion de la santé (dont Psycendoc fait partie) a 10 ans.
In Education Santé, Févr.2011, n°264, pp.15-17
Robert, Fr.
Les écarts de revenus, une question sensible ... (les inégalités sociales)
In En Marche, 17 févr.2011, p.6
Daloze, Cath. / Delvaux, J.
L'amour, toujours l'amour ... que savons-nous de l'amour ? - qu'est-ce que tomber amoureux ? - faut-il aimer toujours, tout
le temps ? - les rencontres sur Internet - l'autre peut-il nous combler entièrement ? - le Café de l'Amour, un espace de paroles

In En Marche, 3 févr.2011, p.6
Tiberghien, Virg.
Les mots s'envolent au travers des barreaux (la correspondance en prison).
In En Marche, 3 févr.2011, p.13
M.K. / Peiron, Joanna / Vankeerberghen, J.-P. / R.B. / Torrekens, M. / Le Brun, Cor. / Nguyen, Math.
Sa chambre (l'ado) :
- Sa chambre, un domaine réservé
- Mon ado n'est pas mon ami
- Eteins ton écran, ça t'empêche de dormir
- Connecté à Internet, déconnecté de la réalité
- "Range ta chambre !"
- Sa couette c'est pas votre affaire !

In Le Ligueur, 19 janv.2011, n°2, pp.3-13
Lemaire, P. / Chabbert, Delph.
Une enquête de la Ligue : le temps des parents.
Le stress du manque de temps - le congé de maternité / paternité - le temps dans les crèches - l'accueil extra-scolaire
les horaires de la journée scolaire / des vacances scolaires (le temps et l'école) - la solution lors d'un enfant malade
20 témoignages

In Le Ligueur, 2 févr.2011, n°3, pp. 1-12
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Katz, Myr. / Nguyen, Math. / Torrekens, Mich. / Peiron, Joan.
Pourquoi c'est si difficile d'être parents.
Parents 100% performants = couples 100 % performants, La vie à la maison côté maman / femme, côté papa / homme...,
Les femmes ont toujours une double ou une triple journée, La vie sociale et professionnelle ..., La maternité,
plus angoissante, La vie avec elle, avec lui ..., Le couple est devenu le maillon faible, La vie en famille, L'enfant fait la mère.

In Le Ligueur, 16 févr.2011, n°4, pp.1-11
Dunski, Car.
Marre de l'école, décrochage scolaire ... Est-ce vraiment d'école qu'il s'agit ?
In Le Ligueur, 16 févr.2011, n°4, p.15
Thibaut, Anouck
Internet et la liberté d'expression (la censure dans le monde).
In Le Ligueur, 16 févr.2011, n°4, pp.30-31
Réforme de la santé mentale : soins en circuits.
In Les Spécialistes, 8 févr.2011, n°51, p.5
Dr Andris, Jean
Matière grise ... grisonnante (la maladie d'Alzheimer : les chiffres - l'état des recherches).
In Les Spécialistes, 8 févr.2011, n°51, p.5
Wyngaerden, François
Article 107 : Vers une réforme de la psychiatrie ?
In "Mouvement" pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, Janv./Févr./Mars 2011, n°4, p.3
(1ère version de cet article dans le Confluences, n°24)
Daumerie, Nic.
Empowerment des usagers des SSM : le programme de partenariat de la Commission Européenne et de l'O.M.S.
In "Mouvement" pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, Janv./Févr./Mars 2011, n°4, p.4
Anceaux, Nad. / entretien avec Hicter, Anne
- La promotion de la santé à l'école, auxiliaire de l'autonomie de l'élève ?
- Promotion de la santé et formation des acteurs scolaires : une histoire inter-réseaux.

In Prospective Jeunesse, 2010, n°57, pp.2-4 et pp.18-20
Entretien avec Legrain, Cl. / Lemaitre, Al
- L'élaboration d'une école citoyenne, exemple pratique.
- Vivre réellement l'apprentissage de la citoyenneté.

In Prospective Jeunesse, 2010, n°57, pp.10-12 et pp.13-17
De Commer, Bern. et de Crombrugghe, Guil. / Dupuis, M. / Kauffman, Dam. / Nève, Jul.
- L'école face aux assuétudes : entre répression, prévention et inaction.
- Comment organiser la prévention des assuétudes à l'école : promouvoir plutôt que prévenir.

In Prospective Jeunesse, 2010, n°57, pp.5-9 et pp.26-31
Dauphin, Nic.
L'école technique et professionnelle, un espace de décloisonnement positif des élèves et de l'école.
In Prospective Jeunesse, 2010, n°57, pp.21-25
Sautelet, M.F.
Echos de groupes de parole de Similes Brabant wallon : Réflexions d'un groupe qui s'intéresse à l'habitat pour les usagers.

In Similes Bruxelles, Janv./Févr.2011, n°97, pp.4-8
Meersman, Nath.
- Les avantages d'être OMIO et les difficultés des pers. en souffrance psychique à faire les démarches pour obtenir ce statut
- L'importance d'une relation entre les soignants et les familles de pers. en souffrance psychique
- Que faire du logement de notre proche ?
- Les fluctuations de la maladie
- Les changements que peuvent induire les événements
- L'importance de l'aide de professionnels pour les proches de personnes en souffrance psychique

In Similes Brabant Wallon, Janv./Févr.2011, n°117, pp.7-9
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IV. DIVERS : QUELQUES REFERENCES SUR LES RESEAUX
EN SANTE MENTALE (documents présents au Psycendoc) :
Colloque :
Sterck, R. / Donfut, D. / Deliége, I. / Nouwynck, L. / Van Gyseghem, J.-M. / Decantere, C. / Tremblay, M. / Strul, J. /
Henry, C. / Detrez, S. / Legros, G. / Hublet, A. / Demeter, N. / Fauconnier, F. / Van de Wijngaert,Th. / Makinay, Fr. /
Jonard, C. / Dujardin, G. / Cooremans, S. & F. / Collet, D. / Malchair, X. / Guzman, A. / Nicaise, P. / Beghin, A. /
Latawiec, V. / Delcord, M. / Montag, D. / Davenne, C. / Dauby, N. / Gazon, R. / Kyndt, M. / Canon-Sauvage, R.-M. /
Lambert, A. / Mégali, C./ Delvaux, P. / Vincent, M. / Ernst, St. / Demonceau, M. / Nisin, A. / Verhaegen, L. / Duby, Fr. /
Peres, M. S. / Gérard, Fr. / Dutoit, M. / Gelders, Ch. / Collard, F. / Dhooghe, Fr. / Decantere, Chr. / Bienkowski, J.-M. /
Bouton, Br. / Bontemps, Chr.

"Passager" du réseau ? Actes des 1ers Etats Généraux de la Santé Mentale en Wallonie Namur, le 28 nov. 2008.
In Les Cahiers de l'Institut Wallon pour la SM, n°5, 2009

Brochure :
Les réseaux santé :
CLPS - Réseau "Santé, précarité, Réseau Bxl-Est, Réseau de santé mentale communautaire Berchem,
Réseau de SM Marolles, Réseau Santé Diabète Marolles, Réseau Hépatite C-Bxl, Réseau Dépendance Bxl-Est,
Réseau "Maintien à domicile des personnes âgées ...", Réseau Canal Santé, Pour un éthique des réseaux.
Bruxelles : Commission Communautaire Française Service Santé, 2004.(1ère.éd.), 118 p.

Articles :
De Vleeschouwer, D.
Quel avenir pour les réseaux de soins en santé mentale ?
In Confluences, Déc.2004, n°8, Vieillir aujourd'hui, p.5
Vander Borght, Christ. / Romero, Pauline
Les réseaux d'échanges de Savoirs : A la frontière de la santé mentale et de l'éducation permanente. (Dossier
thématique : Santé communautaire)
In Mental'idées, Janv.2005, n°5, pp.24-25
Deliége, Isabelle
Des services de santé mentale en réseau.
In Confluences, Sept. 2006, n°14, Zoom sur les SSM, pp.34-36
Lepoutre, R. / Bonal, C. / Houver, J. / Hardy - Bayle, M.-C.
Des réseaux pour la santé mentale : Pourquoi les réseaux ? Les principes fondateurs des réseaux de soins.
Typologie des réseaux actuels. Ce que doit comporter un réseau.
In Revue Pluriels, Avril 1999, n°17 (téléchargeable)
Wyngaerden, F.
Santé mentale & pratiques de réseaux.
In L'Observatoire, 2003, n°39, pp.35-37

Toute la revue :
Santé Mentale et pratiques de réseaux.
In Confluences, Mars 2003, n°1, pp.17-48
Formaliser le réseau ?
In Confluences, Déc.2006, n°15, Formaliser le réseau ?, pp.13-48
Echelonnement : un sac de nœuds ? Articulation entre la 1ère ligne de soins et les autres échelons.
In Santé Conjuguée, Juill.2000, n°13
Territoires en santé mentale : du cloisonnement au partenariat.
In Pratiques en Santé mentale, 2007, n°1
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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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