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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
 
Pennewaert, Delph. / Lorent, Thib. 
Evénement traumatique en institution. 
Bruxelles : Coordination de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française, 
Déc.2011, 53 p. 
(Temps d'arrêt. Lectures) 
 
Sous la dir. de Brackelaire, J.-L./ Frankard, A.-Chr. / Janssen, Christ. / Tortolano, Soph. 
Préf. Mellier, D. 
Objet transitionnel et objet-lien. Regards croisés. 
Louvain-la-Neuve : Harmattan-Academia Ed., 2011, 201 p. 
(Intellection, n°15) 
 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Nouvelles configurations familiales. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47 
 
Stigmatisation des parents : conséquences pour les enfants. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194 
 
Etats de la psychiatrie publique. 
In Information Psychiatrique, Déc.2011, Vol 87, n°10 
 
Perversions (1). 
Les visages de la perversion - du jeu sexuel à l'agression entre enfants du même âge - la perversion narcissique - perversion 
chez le sujet âgé - historique du concept de perversion en France - historique du fait divers à la télévision - matricide  
et psychose hallucinatoire chronique. 
In Informations Psychiatrique, Janv.2012, Vol 88, n°1 
 
L'enfant sous emprise : le Syndrome d'aliénation parentale. 
Une forme moderne de l'inceste - L'Ilot délirant chronique - Un syndrome à définir – L’aliénation parentale : info ou intox ? 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294 
 
Parentalités. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3 
 
Le Maternel. 
Le rapport de Liliane Abensour  - le rapport de Patrick Merot, Patrick - le rapport de Christine Anzieu-Premmereur -  
les origines de la vie psychique - l’ érotique maternel - périnatalité et maternité - le maternel au négatif - le maternel  
et le religieux - la fonction maternelle et la situation analytique 
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2011, Tome LXXV, n°5 
 
La paranoïa. 
Les psychoses paranoïaques - paranoïa et persécution - paranoïa sensitive - délires paranoïaques et homicides - érotomanie  
- le paranoïa "justicier".    
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278 
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Brochures : 
 
Favoriser la capacité d'agir des enfants, des parents et des professionnels : les compétences en question. 
In Enfants d'Europe, Déc.2011, n°21 
 
Virtuel, vertueux ? Soins de santé primaire et informatique. 
L'informatique et la relation de soins - les données santé informatisées - sites médicaux sur Internet pour ou contre ? - 
l'ordinateur - ordinateur et médecine - intérêts et risques de l'informatique en soins de santé primaires - le dossier informatisé 
- l'informatique en maison médicale et éthique - recueil de données de santé et vie privée - ... 
In Santé Conjuguée, Oct.2011, n°58 
 
La prise en charge des enfants victimes d'abus sexuels. Enquête sur la prise en charge psycho-médico-sociale 
en Communauté française de Belgique. 
In Cahiers du Fonds Houtman, Janv.2012, n°13, pp.2-3 
 
Rites et rituels en fin de vie. 
In Kaïros, 01-02-03/2012, n°46 

 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Eiguer, Alberto 
Le sens de la famille, le nous et le lien. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47, pp.39-52 
 
Hefez, Serge 
La famille à l'épreuve de la coparentalité. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47, pp.53-68 
 
Delage, Michel 
La Recomposition Familiale : Quand les adolescents s'en mêlent. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47, pp.79-93 
 
Gross, Mart. / D'Amore, Salv. / Scarciotta, Lid. / Pauss, Vér. / Pellis, El. / Miscioscia, Mar. / Fossoul, Charl. 
Homoparentalité : 
- Coparentalité : le coût de l'altérité sexuelle dans l'homoparentalité. 
- L'homoparentalité recomposée entre l'élaboration des pertes et la construction d'une nouvelle famille : histoire  
d'une expérience thérapeutique. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47, pp.95-110 et pp.111-128 
 
Linares, J.L. 
Le thérapeute de famille face à l'interculturalité. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47, pp.145-159 
 
Fouilleron, Véron. / Mauriac, Fréd. / Stéphant, Phil.   
Accompagnement d'une famille dont l'un des membres présente une maladie dans sa phase terminale. 
In Cahiers Critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°47, pp.177-189 
 
Yvorel, J.-J. 
C'est la faute aux parents ... Délinquance juvénile, famille et justice au XIXè siècle. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.9-20 
 
Gross, Mart. 
Homophobie à l'école. Les stratégies des familles lesboparentales pour protéger leurs enfants. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.21-34 
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Mevel, Fr. 
Rien en savoir. Jusqu'où peut conduire l'injonction à la précocité (être "bon parent" et performances de l'enfant) 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.35-44 
 
Le Goff, J.-Fr. 
La stigmatisation des familles monoparentales. Thérapie familiale dans des quartiers dits "difficiles". 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.45-56 
 
de Beaurepaire, Christ. / Silvestre, Jan. 
La parentalité à l'épreuve de la détention. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.83-96 
 
Mazoyer, A.-Val. / Benmussa, Cél. / Amigues, Audr. 
L'acte éducatif à l'épreuve de la sexualité adolescente. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.107-119 
 
Guillier, Nath. / Derivois, Dan. 
L'accaparement (de son environnement) comme réponse au traumatisme chez l'enfant placé en institution. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.121-135 
 
Desquesnes, Gill. / Beynier, Dom.   
Les réseaux personnels de soutien de couples dits "maltraitants" : une faiblesse des liens forts. 
In Dialogue, 4ème Trim.2011, n°194, pp.137-150 
 
Rome, Isab. / Vaillant, Cor. 
L’hospitalisation sous contrainte : 
- Pour un juge garant de la liberté individuelle de chaque patient. 
- L'intervention du juge des libertés depuis la loi du 5 juillet 2011 : les 1ers obstacles rencontrés. 
In Information Psychiatrique, Vol 87, Déc.2011, n°10, pp.757-762 et pp. 763-768 
 
Martin, Br. / Piot, M.-A. 
Approche phénoménologique de la schizophrénie. 
In Information Psychiatrique, Vol 87, Déc.2011, n°10, pp.781-790 
 
Goudard, Bén. / Boutet, Yann. / Amourette, S. / Hayez, J.-Y. 
L'enfant sous emprise : le Syndrome d'aliénation parentale. 
- Une forme moderne de l'inceste 
- L'Ilot délirant chronique 
- Un syndrome à définir 
- L'aliénation parentale : info ou intox ? 
- Bibliographie 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.19-39 
 
Borgy, J. / Godet, M.-N. 
Code de déontologie des psychologues en France : Présentation publique, signature et perspectives  
(Paris, 4:02/2012) : 
- Déontologie des psychologues 
- Ebauche de projet de loi portant création d'une instance de régulation de l'exercice professionnel et de la déontologie  
des psychologues 
- Les psychologues face à la réglementation du titre de psychothérapeute 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.8-13 
 
Caillaud-Ritter, Elis. 
Les agresseurs sexuels et la loi. 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.41-45 
 
Bataille, Alexandra 
De l'intervention humanitaire vers l'humain. Perspectives transculturelles (les missions humanitaires  
face aux croyances de "l'autre"). 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.46-49 
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Roth, Th. 
Récusation et addictions. 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.54-58 
 
Francese, Erica 
Enjeux psychiques de l'adoption. 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.59-64 
 
Flémal, Simon 
"Patient" ou "usager" ? Enjeux et implications d'un concept. 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.65-69 
 
Morhain, Emilie / Morhain, Yves 
Côtoyer la mort pour renaître autrement (adolescence et suicide). 
In Journal des Psychologues, Févr.2012, n°294, pp.71-75 
 
Moro, M.-T. / Mestre, Cl. 
Editorial : Les enfants de migrants à l'école : une chance ! 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3, pp.254-255 
 
Mestre, Cl. / Mansouri, Mal. 
Introduire l'histoire dans la psychanalyse. Entretien avec Alice Cherki. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3, pp.256-265 
 
Ahovi, Jon. / Moro, Marie Rose 
Apaiser les enfants. Une fonction parentale singulière et universelle. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3, pp.267-277 
 
von Overbeck Ottino, Saskia 
Tous parents, tous différents. Parentalités dans un monde en mouvement. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3, pp.304-315 
 
Derderian Maeder, Cl. / Goguikian Ratcliff, Betty 
Traumatisme psychique chez des femmes en exil : un dispositif de soin groupal. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3, pp.327-340 
 
Roptin, Jacky (Médecins Sans Frontières) 
Pour une politique de santé mentale pour les demandeurs d'asile et exilés. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°3, pp.352-357 
 
Chervet, Bern. 
La fibre maternelle. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1345-1352 
 
Quartier, Flor. 
Le maternel, le post-partum et la psychanalyse aujourd'hui. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1443-1447 
 
Roussillon, René 
Le concept du maternel primaire. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1497-1504 
 
Suchet, Dom. 
La fonction maternelle en héritage. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1553-1558 
 
Brusset, Bern. 
Sur le maternel et la sexualité. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1577-1582 
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Hirsch, D. 
Transmission maternelle du féminin et du masculin, pactes inconscients, contre-transfert. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1595-1601 
 
Parat, Hél. 
L'érotique maternel et l'interdit primaire de l'inceste (l’allaitement). 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1609-1614 
 
Angelergues, Jacq. 
Le maternel et les traitements précoces (la tension entre la place du maternel protecteur et le primat du paternel. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1631-1634 
 
Siksou, Joycel. 
Violence du devenir mère. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1655-1660 
 
Lafond, Cl. 
L'occultation de la pulsion et l'irreprésentabilité du maternel. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1695-1702 
 
Lambertucci Mann, Sab. 
La langue de la mère, la langue du père. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Déc.2011, n°5, pp.1739-1743 
 
Exécution des peines et prévention de la récidive. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278, p.5 
 
Bourdieu, Anne 
Comment aider les aidants ? 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278, p.6 
 
Lallart, X. 
Paranoïa et persécution. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278, pp.14-18 
 
Goulleux, Et. 
Erotomanie (et transfert), s'adapter à la dangerosité induite. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278, pp.28-30 
 
Dalmazzo, Mir. / Personne, Dom. / Fouchard, Mich. 
Les gîtes thérapeutiques en pédopsychiatrie. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278, pp.37-40 
 
Girault, Yannick 
Des activités thérapeutiques pour adolescents en crise. 
In Soins Psychiatrie, Janv./Févr.2012, n°278, pp.41-44 
 
 
Articles téléchargeables (sur www.resilience-psy.com) :  
 
Josse, Evelyne 
Les violences sexuelles sur les enfants : 
- Causes et facteurs de risque des violences sexospécifiques et sexuelles exercées contre les enfants. 
- Les violences sexuelles faites aux enfants sont souvent ignorées 
- Les signes physiques discrets de violences sexuelles faites aux enfants 
- Les symptômes physiques fortement suspects d'une agression sexuelle chez l'enfant 
- Déceler les violences sexuelles faites aux enfants au travers de leur comportement 
- Faut-il apprendre aux enfants à se méfier des pédoprédateurs ?  
- Les pièges des pédoprédateurs 
- Pédoprédation, les règles de base pour les parents 
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Brochures : 
 
Dr Meurice 
"Quelle est cette sensibilité si particulière des schizophrènes, qu'il est parfois si difficile de rencontrer ? 
En existerait-il des signes dès l'enfance ?" 
In Bulletin Similes Bruxelles, Janv./Févr.2012, n°102, pp.8-10 
 
Le suicide chez les jeunes. 
In Bulletin Similes Bruxelles, Janv./Févr.2012, n°102, pp.12-17 
 
Bantuelle, Mart. / Lisoir, H. 
La lentille ISS, un nouvel outil de la Fondation Roi Baudouin pour ne plus passer à côté  
des inégalités sociales de santé. 
In Education Santé, Févr.2012, n°275, pp.2-4 
 
Mélan, Emm. 
Violences conjugales : offrir un lieu d'écoute spécialisé et anonyme. 
In Education Santé, Févr.2012, n°275, pp.5-8 
 
Barbier, Col. 
Le suicide, une des portes de sortie à l'impasse identitaire et existentielle des adolescents. 
In Education Santé, Févr.2012, n°275, pp.8-12 
 
Lamotte, Phil. 
Groupe d'entraide : Quand l'autre boit trop. 
In En Marche, 19 janv.2012, p.6 
 
Daloze, Cath. 
Migraine, ça cogite ! 
In En Marche, 19 janv.2012, p.7 
 
Tiberghien, Virg. 
Immigration et adolescence : Se sentir étranger partout !  
In En Marche, 19 janv.2012, p.9 
 
David, Jacq. 
Rites et rituels autour des défunts (judaïsme, christianisme, Islam, bouddhisme, laïcité) : 
- L'accompagnement des derniers instants 
- L'attitude face au corps gisant 
- La cérémonie d'adieu 
- Crémation ou inhumation ? 
- Le temps du deuil et le souci des morts 
In Kaïros, 01-02-03/2012, n°46, pp.11-14 
 
Fornoville-Dubois, Anne 
Contribution de la psychologie à la politique de l'Union Européenne. 
In Psychologos, 2012, n°1, pp.6-10 
 
Fédération des maisons médicales 
Dix priorités pour une politique de santé. Oct. 2011. 
In Santé Conjuguée, Oct.2011, n°58, pp.4-6 
 
Crismer, A. 
Le grand malheur et le lien social. 
In Santé Conjuguée, Oct.2011, n°58, pp.14-17 
 
Tréfois, Patr. 
Sites d'informations médicales sur Internet : pour ou contre ? 
In Santé Conjuguée, Oct.2011, n°58, pp.35-39   
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IV. DIVERS : Liste des thèmes des bibliographies disponibles  
gratuitement au Psycendoc (en téléphonant au 02.501.01.20) : 
 
 
- Bibliographie sur l’Enfance :  
La relation parents/enfants et parents/bébés,  
L’évolution de la famille, les nouvelles parentalités, le transgénérationnel,   
Le développement de l’enfant,  
La pédopsychiatrie aujourd’hui, psychanalyse/psychologie  psychothérapie de l’enfant,  
L’hyperactivité, la psychosomatique, l’enfant et la maladie, la mort,  
L’interculturalité, jeux/dessin/ publicité/télévision,  
L’enseignement (l’échec scolaire, l’absentéisme, les troubles de l’apprentissage, les troubles du langage),  
La périnatalité-bébé,  
La maltraitance enfant, l’enfant-roi et l’autorité parentale 
 
- Bibliographie sur la Personne âgée 
 
- Bibliographie sur l’Evaluation 
 
- Bibliographie sur la Santé communautaire 
 
- Bibliographie sur les Enfants de parents fragilisés par la maladie mentale : 
A. Documents se trouvant au Psycendoc : 
Généralités 
Transmission des traumatismes psychiques 
Dépression maternelle et enfant 
Parents alcooliques 
Parents toxicomanes 
Parents psychotiques 
Parents schizophrènes 
Parents borderline 
Relations parents malades/adolescents 
B. Sources extérieures au Psycendoc  
 
- Bibliographie sur le Congrès « Jusqu’ici tout va bien … » (écrits des orateurs et thèmes des ateliers) : 
La violence, les réseaux, migration/exil, le symptôme, le genre homme/femme, l’école, les mutations sociétales 
 
- Bibliographie sur la maladie d’Alzheimer 
 
- Bibliographie du Congrès « Adolescence & Métamorphoses » par orateurs et par thématique : 
Autorité et contestation, corps et puberté, inscription dans la Cité, médiations culturelles et milieu 
technologiques, savoir et scolarité, altérité, sexualité et différenciation  
+  Bibliographie sur l’Adolescence au quotidien : 
L’amour et la sexualité chez l’adolescent  
Le cannabis  
Les automutilations / scarifications  
Les troubles du comportement alimentaire à l’adolescence  
Echec scolaire / décrochage scolaire / phobie scolaire / non adaptation scolaire  
Les conduites à risque  
L’Internet  
 
- Bibliographie sur les Soins sous contrainte 
 
- Bibliographie sur la Stigmatisation / la déstigmatisation de la maladie mentale 
 
- Bibliographie sur la Violence sur professionnels, l’acting-out, le passage à l’acte et l’agressivité 
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- Bibliographie sur l’Attachement :  
Généralités sur l’attachement / la théorie de l’attachement / la pulsion d’attachement / les troubles de 
l’attachement.  
L’attachement chez le bébé, chez l’enfant, chez l’adolescent, dans la famille, dans le couple. 
L’attachement en cas de placement familial, d’adoption, de maladie mentale, de délinquance,  
de maltraitance, de toxicomanies. 
 
- Bibliographie sur la Précarité :  
La précarité. Généralités 
Le logement  
Les SDF  
Le travail de rue  
Le chômage  
Les réfugiés  
L’exclusion  
Divers : La revue Rhizome + les écrits de J. Furtos 
 
- Bibliographie sur l’Internet : 
Généralités 
Dépendance à l’Internet 
Risques à l’Internet 
Internet et sexualité 
Internet et suicide 
Internet et amitié à l’adolescence 
Internet et les parents 
Internet et la société 
Se soigner par l’Internet  
 
- Bibliographie sur le Couple : 
Le 1er amour / la 1ère relation sexuelle   
L’attachement dans le couple / L’Amour / La passion  
La sexualité dans le couple  
Le mariage et l’arrivée du 1er enfant  
Le couple âgé  
L’homosexualité / l’homoparentalité   
Couples et interculturalité / Couples mixtes  
La violence conjugale  
Le divorce : généralités - la médiation - le père dans le divorce - la garde / résidence alternée -  
le vécu des enfants dans le divorce - la famille recomposée -  la famille monoparentale  
La thérapie de couple   
Divers (les numéros de la revue DIALOGUE consacrés au couple) 
 
- Bibliographie sur les Réseaux en Santé Mentale 
 
- Bibliographie sur  « Comment travailler en psychothérapie avec des personnes  
d’origine étrangère ? … » 
 
- Bibliographie sur la Souffrance morale des professionnels du secteur de la santé mentale 
 
- Bibliographie sur l’Article 107, réforme de la santé mentale  
 
- Bibliographie sur la Santé mentale et la Justice  
 
- Bibliographie sur le Harcèlement moral et le stress au travail  
 
- Bibliographie sur  l’Argent & psychanalyse  
 
- Bibliographie sur  le Dessin d’enfant  
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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  
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.  
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 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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