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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Littérature scientifique :
Passion.
In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015
Migrants (3/3).
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2015
L'agir de l'adolescence :
- Fantasmes de séduction dans la psychothérapie d'une adolescente
- Le marquage corporel chez des adolescents homosexuels : un palliatif au suicide ?
- La violence chez l'adolescent borderline. Des fantasmes de mort aux faillites du travail de culture
- Clinique développée auprès de mineurs délinquants
- Adolescents en hôpital de jour : comment envisager l'après ?

In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015
Face à la souffrance au travail : des psychologues du personnel :
- Les risques psychosociaux à l'hôpital : pour une autre vision du sujet au travail
- Une écoute clinique de la souffrance au travail en milieu hospitalier : les psychologues auprès du personnel
- Un autre regard sur le travail
- Lecture clinique du traumatisme à l'hôpital et enjeux institutionnels
- Effets contrastés des Rps : favoriser l'identification ou renforcer les résistances ?
- Le groupe de parole en institution

In Journal des Psychologues, n°326, Avril 2015
Clivage / Dissociation.
In Psychothérapies, Vol 35, n°1, Mars 2015
Mensonge :
- Mensonge et histoire
- Mensonges et vérités
- Imposteur, faussaire, menteur pathologique
- Eloge du mensonge

Dossier : Michel de M'Uzan.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX-1, Mars 2015
Le moment de l'antipsychotique à action prolongée.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°197, Avril 2015
L'addiction sexuelle.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015

Brochures / Journaux :
Une couverture sociale, pas un gilet pare-balles !
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°86, Mars 2015

II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Littérature scientifique :
Le Poulichet, Sylv.
Du trauma à la passion : Quand le corps se fait question (adolescente anorexique et entrée en passion amoureuse
comme solution)
In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015, pp.47-59
Roques, Marjor.
L'expérience sublimatoire du choix d'objet homosexuel d'une adolescente anorexique.
In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015, pp.75-85
Bourdet-Loubère, Sylv.
Les dérives passionnelles de l'amitié 2.0.
In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015, pp.99-111
Estellon, Vinc.
La passion de l'ennui (à l'adolescence).
In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015, pp.123-131
Benyamin, Mick.
Lauren (cas d'une passion amicale à l'adolescence).
In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015, pp.143-152
Pirlot, Gér. / Lascaux, Mur. / Couteron, J.-P. / Obradovic, Ivan.
Addiction et adolescence :
- Les addictions, passions du corps
- Nouvelles pratiques au sein d'une société addictogène
- Usages de drogues et société addictogène

In Adolescence, Tome 33, n°1, n°91, Printemps 2015, pp.153-192
Ancora, Al. / Morice, Al. / Di Meo, Stéph. / van den Hove, Cl. / Serre-Pradère, Gen. / Simon, Am. / Moro, M.R.
/ Baubet, Th. / Seydi, Cam. / Le Camus, Fl. / Mazeaud, Egl. / Harf, Aur. / Baubet, Th. / Gerbes, A. / Leroy, Hél. /
Leferrand, Phil. / Michel, D. / Jarno, Pasc. / Chapplain, J.-M.
Migrants :
- Lettre de Rome. Les familles des migrants à Rome. La famille "productive"
- Situation actuelle des migrations internationales : réalités et controverses
- Le mutisme extra-familial chez les enfants de migrants. Le silence de Sandia
- Accompagnement de femmes migrantes dans une unité mère bébé. L'étranger ou l'étrangeté
- Voyage retour des adoptés dans leur pays de naissance : une expérience singulière
- Mieux repérer la souffrance psychique des patients migrants primo-arrivants en consultation de médecine générale et limiter
les ruptures de suivis psychiatriques.

In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2015, pp.203-254
Jaoul, Mon.
L'arbre à parole : utilisation du génogramme en consultation psychothérapique d'aide médicale à la procréation.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2015, pp.255-261
Houssier, Flor. / Dehane, Am. / Levy, Benj. / Genevois, Ch. / Cleach, Cath.
L'agir de l'adolescence :
- Fantasmes de séduction dans la psychothérapie d'une adolescente
- Le marquage corporel chez des adolescents homosexuels : un palliatif au suicide ?
- La violence chez l'adolescent borderline. Des fantasmes de mort aux faillites du travail de culture
- Clinique développée auprès de mineurs délinquants
- Adolescents en hôpital de jour : comment envisager l'après ?

In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.14-44

Conrath, Patr. / Goetgheluck, Delph.
L'horreur n'est pas un show (le crash du vol de la compagnie Germanwings ou quand trop d’infos, tue l'info).
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, édito
Houssier, Flor.
Fantasmes de séduction dans la psychothérapie d'une adolescente.
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.14-18
Dehane, Am.
Le marquage corporel chez des adolescents homosexuels : un palliatif au suicide ?
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.19-24
Genevois, Ch.
Clinique développée auprès de mineurs délinquants.
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.32-37
Cleach, Cath.
Adolescents en hôpital de jour : comment envisagés l'après ?
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.38-42
Tapia, Cl.
Aux origines de la fracture intergénérationnelle.
Dans leur nouveau livre "Le Nouveau Choc des générations", M.-Cl. Castarède et S. Dock propose un dialogue
entre une senior et un jeune adulte."
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.47-54
Combeau, Aurel. / Salaün, Fréd. / Daure, Ivy
Handicap et migration. L'histoire de M.K.
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.55-60
Oderda, Lesl.
Approche psychologique de la chirurgie bariatrique chez l'adolescent (l’obésité à l’adolescence).
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.61-64
Lacinga, Jér.
L'art au service de l'inclusion sociale. Expérience au sein d'un groupe d'entraide mutuelle.
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.65-69
Bon, Norb.
L'enfant et le temps.
In Journal des Psychologues, n°327, Mai 2015, pp.70-74
Cordoba, Isab. / Carrara, Val. / Magnin, L. / Fretigny, Isab. / Gaignard, Hél. / Sinet-Moutiez, Cél. /
de Sainte Marie, Carol. / Ruszniewski, Mart.
Face à la souffrance au travail : des psychologues du personnel :
- Les risques psychosociaux à l'hôpital : pour une autre vision du sujet au travail
- Une écoute clinique de la souffrance au travail en milieu hospitalier : les psychologues auprès du personnel
- Un autre regard sur le travail
- Lecture clinique du traumatisme à l'hôpital et enjeux institutionnels
- Effets contrastés des Rps : favoriser l'identification ou renforcer les résistances ?
- Le groupe de parole en institution

In Journal des Psychologues, n°326, Avril 2015, pp.22-51
Garot, Matt.
Profession : De l'engagement dans la clinique.
In Journal des Psychologues, n°326, Avril 2015, pp.54-58
Smadja, Er.
De l'extraconjugalité contemporaine.
In Journal des Psychologues, n°326, Avril 2015, pp.59-63

Garnier, H. / Idris, Is.
Pratiques professionnelles et interculturalité : Souffrance identitaire à l'épreuve du trauma de l'exil et
des traumatismes migratoires.
In Journal des Psychologues, n°326, Avril 2015, pp.64-69
rocourt, Carm. / Dodu, Agn.
L'autisme, une façon d'être au monde.
In Journal des Psychologues, n°326, Avril 2015, pp.70-75
Skrivan, V.
Comment évoquer l'irreprésentable. Le rôle du psychologue d'urgence, entre étayage du moi et création
d'un espace de rencontre.
In Psychothérapies, Vol 35, n°1, Mars 2015, pp.21-28
Söderstrom, D.
Formes du transfert dans la psychose : une maison à plusieurs étages.
In Psychothérapies, Vol 35, n°1, Mars 2015, pp.29-41
Chauvin, J.M.
A propos du rêve irrêvable : "L’introjection de la fonction rêvante de l'analyse".
In Psychothérapies, Vol 35, n°1, Mars 2015, pp.43-51
Berney, A. / Aybeck, S.
Troubles dissociatifs (de conversion) : les intuitions freudiennes revisitées par la neuro-imagerie.
In Psychothérapies, Vol 35, n°1, Mars 2015, pp.53-58
Leroy-Viemon, B. / Vives, J.M.
La question du tact en psychanalyse.
In Psychothérapies, Vol 35, n°1, Mars 2015, pp.59-66
Ithier, Béatr. / Kamieniak, I.M. / Lechartier de Coriscus, Ch. / Chapellon, Séb. / Cialdella Ravet, Elis. /
Aubry, Laur. / de Coulon, Nic. / Dargent, Fan. / Gibeault, Al. / Khoury, Maur. / Bertrand, Mich. / Flores, Ter. /
Granek, Mich. / Ferro, Ant. / Stella, Giov. / Schmid-Kitsikis, Els. / Suarez Labat, Hél.
Mensonge :
- Mensonge et histoire :
. Digression autour de "Deux mensonges d'enfants"
. Le livre des mensonges
. In lingua veritas : la langue comme credo ou comme balancier
- Mensonges et vérités :
. La fin du mensonge
. Trompe-l'oeil : la vérité contre-nature
. Vérité, mensonge et psychose : des enjeux de la terminaison dans la psychanalyse des patients psychotiques
. Mensonge blanc, droit au secret et démenti
- Imposteur, faussaire, menteur pathologique :
. Mensonge pathologique et clivage du moi : une question d'identité
. L'imposteur : entre pathologie et normalité
. Histoire de faussaire
- Eloge du mensonge :
. Pinocchio, ne dis pas de mensonges !
. Le droit au mensonge : une issue psychique pour pouvoir penser ?
. Le Moi corporel : mensonges et vérités

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX-1, Mars 2015, pp.9-184
Botella, Sara
La démarche freudienne et la recherche fondamentale en sciences. Le Rêve et la notion d'Emergence.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX-1, Mars 2015, pp.187-198
Conrotto, Franc.
La sexualité infantile et le pulsionnel : une remise en question.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX-1, Mars 2015, pp.199-212

Gérard, Christ.
Se souvenir que l'enfant rêve (l'interprétation des rêves d'un enfant).
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX-1, Mars 2015, pp.213-226
Galloyer-Fortier, Ann.
Schizophrénie et diabète (soins psychiques / soins psychosomatiques).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°197, Avril 2015, pp.10-12
Danis, Ann.
Les médiations thérapeutiques, un tiers dans la relation (cas d'un jeune homme de 23 ans, schizophrène).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°197, Avril 2015, p.15
Tanquerey, Val.
Des contes pour cheminer vers soi (un atelier conte en hôpital de jour pour patients psychotiques).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°197, Avril 2015, pp.18-23
De Meulder, Virg.
"Ca va, j'ai rien fait ...".
Hyperactif et infantile, Meddy a tendance à exaspérer les soignants comme les autres patients de l'hôpital
de jour. Pas facile de "prendre soin" de lui !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°197, Avril 2015, p.24
Claveranne, J.-P.
La révolution de la connectivité.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015, p.8
Péchillon, Er.
Droit : Hospitalisation jugée illégale et indemnisation des préjudices subis (hospitalisation sans consentement).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015, p.10
Le Strat, Y.
Efficacité médicamenteuse : l'exigence méthodologique des essais cliniques.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015, pp.12-13
De Meulder, Virg.
Comme on fait son lit ... Le groupe autonomie en hôpital de jour apprend aux jeunes patients à faire leur lit,
à maîtriser les petits gestes du quotidien pour prendre confiance ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015, p.16
Cougot, Bapt. / Tripodi, Dom. / Fleury-Bahi, Ghozl.
Qualité des soins, santé au travail et efficience.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015, pp.18-23
Karila, Laur. / Deroche, Fr. / De Noailles, Mar. / Estellon, Vinc. / Boiron, Mich. / Croset-Calisto, Mag. / Valleur,
M. / Broglia de Moura, Mar. / Sevene, Arn. / Baudry, Patr. / Mehdaoui, Mur. / Lagadec, Mart. / Poudat, Fr.-Xav.
/ Grall-Bronnec, Mar. / Dumonteix, J.-Ben. / Esturgie, Cl.
L'addiction sexuelle :
- Qu'est-ce que l'addiction sexuelle ?
- Journal d'un sex-addict
- Sexualité addictive et psychanalyse
- De la sexualité normale
- Représentations sociales de l'addiction sexuelle
- Addictions sans drogue : repenser l'addiction ?
- Sexualité et addiction, histoire d'une rencontre
- Un observatoire des comportements "hypersexués"
- L'addiction à l'imagerie pornographique
- Addicts à la cyberpornographie
- Addictions sexuelles : une expérience de TCC
- Adrien, sex-addict, veut guérir ...
- Approche sexoanalytique des addictions sexuelles

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°196, Mars 2015, pp.26-89

Brochures / Journaux :
Goor, Guill. / Desbonnet, Den. / Carton, An. / Madrid, Dan.
- La sécurité avant la liberté ? (// les attentats contre Charlie Hebdo et le 11 septembre)
- Alain Gresh : "La communauté musulmane est devenue une cible"
- Calais : l'autre mur de la honte
- Roms, violences policières et devoir de mémoire

In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°86, Mars 2015, pp. 6-18
Vandemeulebroucke, Mart.
Terrorisme (réflexions).
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°86, Mars 2015, p.19
Zamora, Dan.
Société : L'allocation universelle et la lutte contre les inégalités.
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°86, Mars 2015, pp.52-53
Amant, Christ. / Gribomont, Br.
Le trouble dissociatif concomitant au traumatisme complexe.
In Neurone, Vol 20, n°2, 2015, pp.30-34
Vanderheyden, J.-Em.
Aspects médico-légaux du stress au travail et du burn-out.
In Neurone, Vol 20, n°2, 2015, pp.36-37

III. ARTICLES SUR LE CYBER HARCELEMENT,
LE HARCELEMENT A L’ECOLE ET LAVIOLENCE SCOLAIRE :
Pour obtenir ces documents, vous pouvez joindre le Centre de documentation Psycendoc
au 02.501.01.20 ou envoyer un mail à psycendoc.lbfsm@skynet.be (responsable A.Coppens)

Le cyber harcèlement :
- Arsène, M. / Raynaud, J.-P.
Cyberbullying (ou cyber harcèlement) et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent : état actuel
des connaissances.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°4, Juin 2014, pp.249-256
Mots-clefs : le cyber harcèlement (cyberbullying) - psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent - la révolution
technologique - harcèlement entre pairs - les facteurs de risque - prévention - étude de la littérature médicale
- Melioli, T. / Sirou, J. / Rodgers, R.F. / Chabrol, H.
Etude du profil des personnes victimes d'intimidation réelle et d'intimidation sur Internet.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°1, Janv.2015, pp.30-35
Mots-clés : harcèlement / violence - cyber intimidation - les différentes formes d'intimidation en face-à-face
et sur Internet - Facebook - étude sur 151 adolescents de 15 ans

Le harcèlement à l’école :
- Catheline, Nic. / Merle, P. / Sirota, A. / Moignard, B.
La violence à l'école :
- Harcèlement en milieu scolaire
- Les 2 mondes de la violence scolaire. Statistique ministérielle versus expérience des élèves
- Pourquoi la violence ? Quand les 2 institutions de base pour l'enfant, l'école et la famille, ne remplissent pas
suffisamment leur fonction de barrière de contact ...
- Ecole et violences : les leçons brésiliennes
In Enfances & Psy, n°45, 2009, pp.82-118
Mots-clés : violences scolaires - école : harcèlement entre élèves - harcèlement d'un adulte sur un élève le bouc-émissaire (souffre-douleur) - statistiques - humiliation des élèves (ressenti des élèves) - les remèdes
à la violence scolaire - l'expérience brésilienne
- Camuset, Christ. / Zampirollo, Nath.
Harcèlement entre élèves.
In Journal des Psychologues, n°283, Déc.2010/Janv.2011, pp.56-61
Mots-clés : harcèlement entre élèves à l'école - violence scolaire - l'élève harcelé - l'abus de pouvoir appels téléphoniques d'adolescents
- Harcèlement en milieu scolaire.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°157, Avril 2011, p.3
Mots-clés : école - harcèlement moral - violence scolaire
- Houbre, B. / Dodeler, V. / Peter, L. / Auxéméry, Y. / Lanfranchi, J.-B. / Tarquinio, C.
Stress post-traumatique et altération des schémas cognitifs : cas de la victimisation à l'école.
In Evolution Psychiatrique, Vol 77, n°1, Janv./Mars 2012, pp.1-14
Mots-clés : stress post-traumatique et cognitifs - cas de la victimisation à l'école - agressions entre élèves,
bullying - violence scolaire - facteurs de risque / vulnérabilité - enquête sur des élèves de 8 à 12 ans - altération
de l'identité - effondrement des croyances
- Le Run, J.-L.
Les mécanismes psychologiques de la violence.
In Enfances & Psy, n°54, 2012, pp.23-34
Mots-clés : violence - passage à l'acte - harcèlement - trouble du comportement - l’école maternelle adolescence - famille - transgénérationnel

La violence scolaire :
- Epelbaum, C.
Violence et école : antinomie ou synergie ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 50, n°6-7, Nov. 2002, pp.461-465
Mots-clés : violence scolaire - réflexion
- Katz, Myr. / Peiron, Joan. / Jeunejean, Thér. / Vander Linden, Reine
La violence est là ... dans la rue, à l'école, dans l'actualité, sur Internet, à la télévision, dans les loisirs,
dans les jeux vidéo et à la maison.
In Le Ligueur, n°18, 6 oct.2010, pp.3-8
Mots-clés : la violence : violence dans la rue - violence scolaire - violence sur Internet - violence dans les jeux
vidéo - violence familiale
- Hudson, Ghisl.
Réflexion sur la violence en milieu scolaire.
In Rhizome, n°39, Juill.2010, pp.13-14
Mots-clés : insécurité - violence scolaire - prévention
- Faure-Fillastre, Od.
Troubles du comportement à l'école : réponses troublées de l'école ?
In Enfances & Psy, n°54, 2012, pp.13-22
Mots-clés : les troubles du comportement à l'école - les violences à l'école - portraits d'élèves - portraits
de professeurs discriminants - de la violence à l'école au harcèlement - limites et sanctions - le climat scolaire apprentissage de compétences sociales et civiques à l'école
- Zaoui, Pierre
L'Angoisse du lycéen.
In La Cause freudienne, Oct.2006, n°64, pp.47-52
Mots-clés : école - adolescence - violence scolaire - autorité - angoisse - enseignant
- Coslin, P.G.
Les enseignants face aux élèves.
In Dialogue, n°184, 2ème Trim. 2009, pp.33-45
Mots-clés : violence scolaire - peur des enseignants - école
- Romano, Hél.
Conduites dangereuses et "jeux" dangereux à l'école.
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.247-263
Mots-clés : école - violence scolaire : les conduites dangereuses / les conduites à risque - les jeux dangereux adolescence / enfance - souffrance psychique
- Noirhomme-Renard, Flor.
Le "jeu du foulard" n'est pas un jeu : dans un jeu, on a plusieurs vies.
In Education Santé, n°254, Mars 2010, pp.11-15
Mots-clés : violence scolaire - l'école - le jeu du foulard : définition, principe et le type d’enfants qui jouent
à ce jeu - conséquences - prévention - associations
- Thérizols, A.-Cl.
Les jeux dangereux à l'école.
In Côté Mômes, n°004, Oct.2006, pp.40-42
Mots-clés : les jeux dangereux à l'école - la dangerosité - enfance - le jeu du foulard - violence scolaire
- Romano, Hél.
Les "jeux" dangereux : des pratiques singulières.
In Journal des Psychologues, n°292, Nov.2011, pp.50-54
Mots-clés : les jeux dangereux - les types de pratique dangereuse (les "jeux" d'agression - les "jeux" de mort) typologie des "joueurs" - les conséquences post-traumatiques - les usages et les limites des interventions violence scolaire

Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause du désir
Champ psychosomatique
Cliniques méditerranéennes
Dialogue
Enfances. Adolescences
Enfances & Psy

Epistoles. Revue du Centre Chapelle aux Champs
Evolution Psychiatrique
Figures de la psychanalyse
Information psychiatrique
Institutions
Journal Français de Psychiatrie
Journal des Psychologues
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale.
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychologie clinique
Psychopathologie africaine
Psychothérapies
Psychotropes
Psycorps
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue Française de Psychanalyse
Revue Française de Psychosomatique
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

Et aussi :
Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie
- Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité,
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes
Fédération des Associations Similes Francophones

