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I. NOUVEAUX LIVRES :
Jamoulle Pasc. / Mazzocchetti, Jac.
Adolescences en exil.
Louvain-la-Neuve : Ed. Harmattan-Academia s.a., 2011, 355 p.
(Anthropologie Prospective, n°10)
Leroy, Aur. / Bourdillon, Mich. / Liebel, Manf. / Sanghera, G.S. / Bhukuth, Aug. / Kom, Dor. /
Cussianovich, A.V. / Morsolin, Crist.
Contre le travail des enfants ? Points de vue du Sud.
(Coll. "Alternatives Sud", dir. Fr. Houtart, Vol 16, 2009/1)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Monstrueux : une question de regard.
In Enfances & Psy, 2011, n°51
Transmission (en hommage à Jean Ayme) :
- Réflexions à partir de la terminologie et du transfert dans l'institution (1965).
- L'oeil de la mouche, les influences de la folie et le secteur au travail.
- Les transmissions.
- Ne plus dire par le corps.
- Formation et transmission.
- Guérir à La Borde.

In Institutions, oct.2011, n°48
Droits et familles d'aujourd'hui :
- Famille et intervention sociale
- La filiation à l'épreuve des lois
- Législations et pratiques européennes
- Origines, parenté et filiation : perspectives et risques

In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292
L'enfant plurilingue à l'école.
Accueillir les langues d'enfants de migrants à l'école, la transmission de la langue maternelle,
l éveil aux langues et aux cultures à l'école - accueillir l'enfant dans sa/ses langue(s) à l'école.

In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2
La traduction. Variations psychanalytiques.
In Psychologie clinique, 2011/2, n°32
Addictions et temporalité.
In Psychotropes, 2011, Vol 17, n°2
Pratiques psychanalytiques et société.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4
La recherche du consentement aux soins.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161
L'expertise infirmière en psychiatrie.
In Soins Psychiatrie, nov./déc.2011, n°277
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Brochures :
Jeunes "incasables" ?
In Confluences, juin 2011, n°26
"De la douleur à la souffrance".
In Kaïros, 10-11-12/2011, n°45
La face cachée du changement. Vers un monde en santé.
L'objectif "santé pour tous" - les alternatives : les maisons médicales - caractéristiques des alternatives - une naissance
à visage humain - les lieux d'accueil de la petite enfance - l'habitat - L'Autre "Lieu" - les maisons médicales - le secteur
de l'insertion socioprofessionnelle - les réseaux - la théorie de la transition - l'alternative n'est pas un itinéraire bis

In Santé Conjuguée, juill.2011, n°57

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Maruani, G. / Janon-Devillars, Luce
Aux limites de la prévention : sida et fantasme, point de vue psychanalytique.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°111, 2011/2, pp.3-8
Trumpff, Caroline / Kornreich, Ch.
L'humanité et les drogues. Une longue histoire commune.
(historique de 6 drogues : le café - le tabac - l'alcool - l'opium - le cannabis - la cocaïne)
In Acta Psychiatrica Belgica, n°111, 2011/2, pp.15-22
Bouillon, Ar. / Fossion, P. / Verbanck, P.
Psychiatrie du trauma sexuel chez l'adulte (l’agression sexuelle).
In Acta Psychiatrica Belgica, n°111, 2011/2, pp.23-27
Giffard, Dom.
Saint-Alban, lieu de la psychothérapie institutionnelle.
In Institutions, oct.2011, n°48, pp.73-90
Romano, Hél.
Les "jeux" dangereux : des pratiques singulières.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.50-54
Russiano, Nath.
Victimologie : L'aide psychologique aux victimes : une démarche complexe.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.55-59
Ferrero, Marc
Protection de l'enfance : penser et parler la sexualité dans les établissements de protection de la jeunesse.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.65-67
Pietrocola, A.
Les affects et la parole (peau et émotion).
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.69-72
Mestre, Cl. / Mouchenik, Yor. / Baubet, Th. / Bennabi, Mal. / Moro, M.R.
La culture (l’immigration) : ni tabou, ni révolutionnaire !
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.132-134
Billiez, Jacquel.
Accueillir les langues des enfants descendants de migrants à l'école : oui mais comment ?
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.145-152
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Rezzoug, Dal. / Moro, M.R.
Osez la transmission de la langue maternelle.
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.153-161
Dompmartin-Normand, Ch.
Eveil aux langues et aux cultures à l'école : une démarche intégrée avec un triple objectif, cognitif,
affectif et social.
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.162-168
Maire-Sandoz, M.-O. / Simon, D.-L. / Lambert, Patr.
Portes ouvertes à l'école : accueillir l'enfant dans sa / ses langue(s).
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.169-177
Célestinée, Laur.
A propos du métis et du métissage (XVIIIème - XXème siècles).
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.178-187
Dacqui, L.
Raconte-moi ta maison. Narration du traumatisme dans les consultations avec des enfants réfugiés.
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.218-221
Pelloux, A.-S.
Le psy dans la chambre d'enfant.
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.6-10
Duperrex, Matth. / Dutrait, Fr.
Qu'est-ce qu'un monstre ? Définition du monstre biologique et du monstre moral.
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.17-24
Sariols Persson, Deerie
L'enfant monstre, le monstre enfant (les enfants malformés).
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.25-36
Tisseron, Serge
L'empathie à l'épreuve de Elephant Man (le désir d'aider et l’angoisse face à une personne handicapée).
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.59-67
Girardon, Nic. / Dorey, Henr.
L'adolescence ou la peur du monstre (la peur du corps monstrueux chez les adolescents).
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.92-102
Colin-Madan, Phil.
Un "monstre" à l'école (l’insertion d'un enfant malade à l'école).
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.103-110
de Maximy, Mart. / Schaffhauser, Dom.
Les auteurs de crimes monstrueux sont-ils des monstres ?
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.111-118
Mazoyer, A.-Val. / Barigou, An. / Harrati, Son.
Que nous apprend le déni de grossesse sur l'investissement de la sexualité génitale ?
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.119-125
Denis, Ch. / Guillo-Nicol, Fr.
Miroir, joli miroir ... Réflexions sur un groupe thérapeutique utilisant le conte merveilleux.
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.135-143
Migniac, Mél.
Une classe spécialisée pour élèves autistes.
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.144-151
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Leblanc, Antoine
Le poids de la culture dans les soins pédiatriques chez les familles immigrées.
(l'accès aux soins, les habitudes alimentaires, les mythes et les croyances).
In Enfances & Psy, 2011, n°51, pp.152-157
Deroy André, Gen.
Quel statut clinique pour l'esprit gardien ? (ethnopsychiatrie)
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°2, pp.211-215
Szepielak, Dom.
Enfants victimes, droits des enfants (prise d’otage dans une école).
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.6-7
Mira, Lucie
"Clientélisme" et institution médicale.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.10-14
D.G. / P.C.
Ils ont encore frappé. L'évaluation des enfants "à risque". Pas de 0 de conduite.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, p.14 ou www.pasde0deconduite.org
Bastard, Ben.
Famille et intervention sociale.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.22-25
Koerfer, Pasc.
Législation et pratiques européennes
(nouvelles familles et lois - la place des grands-parents - la place des beaux-parents)
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.30-34
Prieur, Nic.
Origines, parenté et filiation : perspectives et risques.
In Journal des Psychologues, nov.2011, n°292, pp.35-42
Liratni, M. / Pry, R. / Courtinat-Camps, A. / de Léonardis, M. / Prêteur, Y.
- Enfants à haut potentiel intellectuel : psychopathologie, socialisation et comportements adaptatifs.
- Formes du rapport au savoir chez les collégien(ne)s à haut potentiel intellectuels.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, oct.2011, Vol 59, n°6, pp.327-341
Vinay, A. / Jayle, S.
Faire fratrie : réflexions autour du lien fraternel.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Oct.2011, Vol 59, n°6, pp.342-347
de Becker, E.
Avoir un parent malade mental (un parent psychotique) : repères diagnostiques et thérapeutiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Oct.2011, Vol 59, n°6, pp.348-355
Coq, J.M. / Romano, H. / Scelles, R.
La mort d'un enfant : processus de deuil dans le groupe familial.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Oct.2011, Vol 59, n°6, pp.356-361
Sebti, S. / Goffinet, S. / Ghyssel, B. / Mikolajczak-Charlier, D.
Enfant du secret. Devenir d'un secret de famille à l'adolescence (cas clinique).
(les liens entre secret de famille et psychopathologie à l'adolescence)
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Oct.2011, Vol 59, n°6, pp.362-368
Grisi, S.
Placement institutionnel de l'enfant et dispositif d'accompagnement de la parentalité.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Oct.2011, Vol 59, n°6, pp.376-384
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Morvan, J.-Séb.
Approche psychodynamique de la qualité de l'enseignement à l'adolescence.
In Psychologie clinique, 2011/2, n°32, pp.169-181
Hours, Bern.
Le care ou la globalisation de la gestion des risques.
In Psychologie clinique, 2011/2, n°32, pp.204-211
Bédère, S.
Hommage à Michel Demangeat.
In Psychologie clinique, 2011/2, n°32, pp.212-213
Aguerre, J.-CL. / Dana, G. / David, M. / Garcia Fons, Tr. / Gougoulis, Nic. / Jean, Th. / Kammerer, Fr. / Landman, P.
Léger, Cl. / Leguil, Fr. / Patris, M. / Pommier, Gér. / Solal, J.-Fr. / Tourrès, Dom. / Gobert / Vanier, Al.

Pour en finir avec le carcan du DSM. Texte du manifeste.
In Psychologie clinique, 2011/2, n°32, pp.240-247
de Gaulejac, V.
L'injonction d'être sujet dans la société hypermoderne : la psychanalyse et l'idéologie
de la réalisation de soi-même.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.995-1006
Gori, Rol. / del Volgo, L.-J.
Chaque société a la psychopathologie qu'elle mérite (penser le monde, le rapport à soi-même et aux autres).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.1007-1022
Kapsambelis, V.
La "fragilité narcissique", une clinique contemporaine.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.1097-1112
Kebir, A.-K.
Pratique analytique d'un psychisme d'équipe pour adolescents (pluridisciplinarité).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.113-1128
Welsh, Gen.
La tour de Babel. Emergence d'une approche psychanalytique de groupe avec des réfugiés.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.1139-1150
Faure-Pragier, S.
Rester psychanalyste face au chaos des nouvelles filiations (Procréation Médicalement Assistée multiparentalité - homoparentalité - homosexualité).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.1063-1080
Voizot, Bern.
Les petits groupes, des lieux pour penser les pratiques psychanalytiques dans la société (le fonctionnement
des petits groupes de travail).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, oct.2011, n°4, pp.1081-1096
Valoriser la diversité à l'hôpital. Identités sociales. Traditionnellement, l'hôpital est un lieu
de diversité sociale et culturelle, où subsistent cependant des discriminations.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, p.5
(téléchargeable sur www.ifri.org/downloads/synthesesdfr.pdf)
Tisseron, S.
Quand peut-on évoquer une addiction à Internet ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, pp.8-9
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Sansberro, Claude
Suis-je un homme parmi les hommes ? Les psychotiques posent une question qui concerne notre identité
soignante et notre identité tout court.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, pp.12-14
Moutel, Grég.
Entre consentement et refus de soins : éclairage éthique.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, pp.20-23
Naudin, J. / Lançon, Christ. / Bouloudnine, Sam.
Soins sans consentement : 3 mots, 3 problèmes.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, pp.25-30
Bangerter, G. / Graz, Bertr. / Laurent, J. / Stantzos, Al.
Consentir au dialogue. Le "Dialogue de crise" avec le patient en état psychotique aigu.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, pp.62-66
Adhes
Schizophrénie, soins infirmiers et observance. Questionnaires et schémas.
Résultats de l’enquête ADHES Nurses 201sur 1évaluation du niveau d'adhésion des schizophrènes
à leur traitement du point de vue des infirmiers.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2011, n°161, 1 page volante
Haroche, Aurélie
Un rapport alarmant sur le suicide des enfants.
In Soins Psychiatrie, nov./déc.2011, n°277, p.5 www.inserm.fr
Perrin-Niquet, Annick
Une approche clinique de la dangerosité psychiatrique des patients.
In Soins Psychiatrie, nov./déc.2011, n°277, p.10
Perrin-Niquet, Annick
L'expertise infirmière en psychiatrie : Une formation à inventer pour des pratiques avancées infirmières.
In Soins Psychiatrie, nov./déc.2011, n°277, p.13
Congiu-Mertel, Luis. / Fabio Zullino, Dan.
La métaphore des ornières et le travail infirmier en addictologie.
In Soins Psychiatrie, nov./déc.2011, n°277, pp.35-39

Brochures:
de Failly, Gisèle / Cemeaction
Quelques réflexions sur le besoin d'expression (de l’enfant).
In Revue Cemeaction. sept.2011, pp.52-66 - 1ère parution en 1969
Verhaegen, Lydw.
Un regard anthropologique sur le quotidien de la psychiatrie.
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.2-3
Bontemps, Christ.
Ouvrir les portes de la psychiatrie. Evolution du paysage et des pratiques en santé mentale
en Sarre. Rencontre avec Martin Kaiser.
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.4-5
Moget, Em.
Homosexualités, homoparentalités, comment combattre les idées reçues ?
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.8-9
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Neybuch, Alex (rencontre avec)
Pour une psychiatrie démocratique. Rencontre avec Alex Neybuch, fondateur du Siajef et
du Centre Franco Basaglia. Son parcours, ses convictions, ses choix et sa pratique.
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.11-13
Témoignage de parents
Quand les parents cherchent un filet de sécurité pour leur enfant équilibriste, dans un labyrinthe institutionnel !
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.16-17
Minotte, Pascal
Les situations "complexes". Etat des lieux et pistes de travail concernant la prise en charge
des adolescents présentant des problématiques psychologiques et comportementales sévères.
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.18-20
Lebrun, Jean-Pierre
Allons-nous psychiatriser le social ?
(psychiatrisation du social - mutation du lien social - humanisation ? / éducation ? - que faire ? - violence,
transgressions et passages à l'acte à l'adolescence)
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.24-25
Minotte, Pasc.
Richesse et complexité de l'offre d'aides et de soins adressée aux enfants et aux adolescents
en Belgique.
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.26-28
Thill, Emm. / Macé, Paul.
Quelques réflexions sur l'impuissance et le réseau (violence des adolescents en lieux d'accueil
ou en consultation).
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.32-33
Humpers, Lar. / Blavier, A.-C. / Georgis, Virg. / Loukh, Moh. / Wegimont, D.
Partage d'une pratique nouvelle en psychothérapie pour adolescents délinquants.
("Le Petit Bourgogne" à Liège, les "Marronniers" à Tournai, "Jean Titeca", à Bruxelles)
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.34-35
Coupez, M. / Mongin, D.
La non-exclusion ou la permanence du lien (l'accueil des adolescents difficiles en Centres d'Accueil Spécialisés).
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.38-42
Gérard, S.
La prévention avant tout ! La prévention des troubles des conduites chez les enfants et les adolescents.
Rencontre avec Isy Pelc.
In Confluences, juin 2011, n°26, pp.43-45
Adant, Guy
Le sommeil (méconnaissance, quantité de sommeil, qualité, bien se connaître pour bien dormir, comportements
interférents avec le sommeil).
In Education Santé, nov.2011, n°272, pp.5-9
Gruber, Pascale
Docteur, vous craquez ? (burn-out des soignants)
In En Marche, 3 nov.2011, p.7
M.V.
Psychiatrie, Famille et bénévolat. L'or gris du volontariat.
In Similes Bruxelles, nov./déc.2011, n°101, pp.7-12
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IV. DIVERS : BIBLIOGRAPHIE sur La Réforme de la santé mentale,
l’article 107 :
Tous ces documents sont présents au Psycendoc.
! Voir le guide de la réforme téléchargeable sur www.psy107.be.

Grassart, Jacques
Projet 107 - Rappel et point sur la question.
In Similes Bruxelles, nov./déc.2011, n°101, pp.13-15
Wyngaerden, François
Vers une réforme de la psychiatrie ?
In Confluences, juin 2010, n°24, pp.2-3
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
Evolution d'un projet 107.
In Similes, Trim. de la Fédér. des Assoc. Similes Francophone, janv./févr.2011, n°63, pp.8-12
Réforme 107, suite ... Cinq fonctions, une finalité / La construction du réseau.
In Psytoyens, juin 2011, n°23
Lengelé, Sarah
Réforme de la santé mentale : les risques du 107.
In Les Spécialistes, 12 Juill.2011, n°62, p.4
Verrijken, Geert
La psychiatrie à un tournant
In Les Spécialistes, 20 Avril 2010, n°32, p.4
Bailly, El. / Croufer, Oliv. / Della Giustina, Vanni
La fonction psychiatrique et les maisons médicales (suite).
La réforme 107 et la reconversion des moyens hospitaliers dans le milieu de vie. La médecine générale.
In Mouvement pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, juill./ août / sept. 2011, n°6, pp.2-3
Verrijken, Geert
Toute peine mérite (un meilleur) salaire (le salaire des professionnels en psychiatrie et le projet 107).
In Les Spécialistes, 6 sept.2011, n°64, p.2
Delvaux, Joëlle
Réforme de la santé mentale : Un réseau de soins autour du patient.
In En Marche, 20 oct.2011, p.8
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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 - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations Similes Francophone
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