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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
Le nouveau Mental’Idées de la Ligue est arrivé : 
 
Ghisu, Mir. / Balsinhas Covas, Fern. / Conreur, J.-L. / Messens, E. / Marquet, Jacq. / De Buck, Car. /  
Goffin, Mart. / Daune, Fr. / Lapeyre, Pasc. / Epiphanoff, Em. 
L'intérêt de l'enfant lors d'une séparation parentale. 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19 
 
METRAUX, J.-Cl.  (préf. J. Furtos) 
La migration comme métaphore. 
   1ère partie : Nous sommes tous des migrants 

Ch I : Autobiographie de migrant 
Ch II : Esquisse pour une phénoménologie de la migration 

   2ème partie : Relents d'orientalisme 
Ch III : De la différence au déficit 
Ch IV : Ces 10 ans qui ébranlèrent nos mondes 
Ch V : L'interculturalisme 

   3ème partie : Paroles précieuses 
Ch VI : Dons de paroles 
Ch VII : Souffles de reconnaissance 

Paris : Ed. La Dispute, 2011-2013, 276 p. 
 
OCDE 
Santé mentale et emploi : Belgique 
Bruxelles : Ed. OCDE, 2013, 133 p. 
 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
La nouvelle solitude des parents "auto-entrepreneurs"  
(Procréation Médicalement Assistée, etc …) 
In Dialogue, 1er Trim.2013, n°199 
 
Mais, que fait la psychiatrie ? (1ère partie) 
- De quoi la psychiatrie est-elle le nom ? 
- La psychiatrie, une spécialité marginale dans la modernité 
- Formation action sociale / santé mentale : évaluation d'impact 
- Lever le voile sur la "princesse lointaine", est-ce possible ? 
In Information Psychiatrique, Janv.2013, n°1 
 
Entre adolescent et adulte : quelle rencontre ? 
- Construction psychique de l'adolescent 
- Spécificités des enjeux dans certaines configurations familiales 
- Evolution du discours social et du droit 
- Les nouvelles figures de l'adulte 
- Quelles pistes pour travailler avec les jeunes et les familles ? 
In La Lettre de l’Enfance et de l’Adolescence, 2013, n°88 
 
Actualité clinique de Frantz Fanon. 
- L'intime et le politique, pour une ethnopsychanalyse critique 
- La vie psychique de l'Histoire. Fanon et le temps fracturé de la mémoire.  
- Intuitions délirantes et désirs hypothéqués : penser la migration avec Fanon. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°3 
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Penser par cas : 
- L'Etude de cas pragmatique : une méthode de recherche rigoureuse et systématique qui parle aux praticiens. 
- L'écriture d'une étude de cas pragmatique en psychothérapie (cas) 
- L'utilisation des études de cas pour l'élaboration de la théorie en psychothérapie 
- Le travail du cas au service de l'information : du processus à l'évaluation  
- Une intervention systémique brève de couple (cas) 
- Regards croisés sur l'évolution de la relation thérapeutique au cours d'une psychothérapie dynamique brève 
In Psychothérapies, Vol 33, n°1, Mars 2013 
 
Les usages problématiques des jeux vidéo. 
In Psychotropes, Vol 18, n°3-4, 2012 
 
Un autre regard sur l'obésité. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Janv.2013, n°174 
 
Autour de l'entretien d'accueil : 
les aspects techniques - les 1ers entretiens - le 1er entretien en thérapie familiale - accueillir le - un lieu d'accueil  
pour personne en précarité psychique - l'incertitude dans le soin et la rencontre - neurobiologie de la rencontre. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Févr.2013, n°175 
 
Brochures : 
 
Enfance et pauvreté. L'enfant, victime collatérale de la pauvreté familiale ? 
In CPAS +, Mars 2013, n°3 
 
Spiritualité et santé : plus l'incertitude de l'avenir est grande .... 
In Education Santé, Mars 2013, n°287 
 
Et si nous prenions le risque d'être sur le fil ? Adolescence, école et prévention, une performance d'équilibriste. 
Actes de la journée d'étude du 8/11/2012. 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Hier 2013, n°64 
 
L'autogestion à contre-courant ? Petit cadavre exquis sur des pratiques plurielles. 
In Santé Conjuguée, Janv.2013, n°63 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Belot, R.-A. / Vennat, Delph. / Moissenet, An. / Bluon-Vannier, An. / Herse, Van. / de Montigny, Fr. /  
Lacharité, C. / Mellier, Den.   
Accès à la parentalité et isolement familial. La nouvelle solitude des parents. 
In Dialogue, 1er Trim.2013, n°199, pp.7-18 
 
Weismann-Arcache, Cath. 
Les mauvaises graines. Retentissement des problématiques d'infertilité sur le jeu des identifications croisées 
parents / enfants. 
In Dialogue, 1er Trim.2013, n°199, pp.33-41 
 
Bayle, Ben. 
L'enfant désiré, la parentalité et la procréatique. 
In Dialogue, 1er Trim.2013, n°199, pp.85-95 
 
Arènes, Jacq. 
Penser l'éthique de la famille et l'éthique du lien dans le contexte d'une culture moins soutenante. 
In Dialogue, 1er Trim.2013, n°199, pp.107-117 
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Romano, Hél. 
Le mystère de la petite boîte ...  
Représentations de l'incinération chez l'enfant et théories thanatologiques infantiles. 
In Dialogue, 1er Trim.2013, n°199, pp.131-141 
 
Debout, Fréd. 
La psychiatrie de secteur à l'hôpital général est en danger. 
In Information Psychiatrique, Janv.2013, n°1, pp.13-14 
 
Danet, Franç. 
La psychiatrie, une spécialité marginale dans la modernité. 
In Information Psychiatrique, Janv.2013, n°1, pp.33-41 
 
Davtian, Hél. / Scelles, Rég. 
La famille de patient schizophrène serait-elle une ressource inépuisable ? 
In Information Psychiatrique, Janv.2013, n°1, pp.73-82 
 
Achaintre, A. / Balvet, P. 
Dans l'Info psychiatrique, il y a 50 ans : Influence des chimiothérapies sur l'évolution de la psychiatrie 
(l’apparition des psychotropes). 
In Information Psychiatrique, Janv.2013, n°1, pp.92-96 
 
Entre adolescent et adulte : quelle rencontre ? : 
Construction psychique de l'adolescent : 
- tenir sa position d'adulte  
- la place de chacun  
- la crise d'adolescence  
Spécificités des enjeux dans certaines configurations familiales : 
- familles monoparentales féminines au Brésil devant le tribunal  
- l'adoption de jeunes adolescents  
- tenir sa place d'adulte et immigration  
Evolution du discours social et du droit :  
- qu'est-ce qu'être adulte ?  
- la responsabilisation des parents  
- la judiciarisation de la vie scolaire  
- évolution du droit français de la famille et généalogie  
- le juge des enfants face à l'adolescent 
Les nouvelles figures de l'adulte : 
- qu'est-ce qu'une grande personne ?  
- le lien entre adolescent et adulte aujourd'hui  
- la paternité à l'adolescence  
- l'adulte dans l'institution  
Quelles pistes pour travailler avec les jeunes et les familles  ? 
- relation professeur / jeunes lycéens de banlieue en difficultés scolaires  
- être parent d'adolescents et crise parentale 
- cas (garçon signalé au juge des enfants par l'Aide sociale)  
- l'adolescent dans la protection de l'enfance et la demande  
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2013, n°88, pp.11-212 
 
Lesourd, Serge 
Une grande personne n'est pas une adulte. La "grande personne", c’est la représentation enfantine de l'adulte. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 2013, n°88, pp139-144 
 
Galligani, Stéph. 
Sur le chemin du plurilinguisme (en contexte migratoire) : itinéraire d'une sociolinguiste. 
Entretien avec Jacqueline Billiez. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°3, pp.255-261 
 
Abdessadek, Moun. 
Identité et migration : le modèle des orientations identitaires. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°3, pp.306-317 
 

 4



Domingo Toledo, Rob. 
Repenser la prévention (de la délinquance) à travers le mouvement hip-hop. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°3, pp.318-330 
 
Romano, Hél. 
Parler aux enfants des catastrophes et des drames (vus dans les média). 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°3, pp.352--356 
 
Balsinhas Covas, Fern. 
Morale et psychanalyse. Egoïsme, altruisme et formation réactionnelle chez Freud. 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19, pp.9-13 
 
Conreur, Y.-L. 
Constellation 1961 (projet politique et artistique original sur la question psychiatrique): Entre histoire et magie. 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19, pp.14-16 
 
L'intérêt de l'enfant dans le cadre de la loi sur la garde alternée : 
- Les tendances statistiques des décisions judiciaires en matière d'hébergement : 
  . Introduction 
  . Nombre d'enfants par famille 
  . Convergences et divergences entre les différents types de décisions judiciaires 
  . L'importance des différents types d'hébergement 
  . Les accords favorisent l'hébergement égalitaire 
  . Synthèse des tendances constatées grâce à l'étude statistique des décisions judiciaires de Charleroi  et de Bruxelles  
- Jean-Louis Renchon : Hébergement égalitaire : quelle idéologie ? 
- Hébergement de l'enfant : l'intérêt égalitaire 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19, pp.17-43 
 
Daune, Franç. / Lapeyre, Pasc. 
Belgique : Psychothérapie, une loi bientôt votée en 2013 ? 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19, pp.44-47 
 
Epiphanoff, E. 
Le Gamin au vélo : un enfant au travail (film des Frères Dardenne). 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19, pp.49-52 
 
Goffin, Mart. 
Du maternel au social, quels espaces transitionnels ? 
In Mental'Idées, Mars 2013, n°19, pp.53-57 
 
de Roten, Y. / Fishman, D. / Kramer, U. / Stiles, W.B. / Roman, P. / Darwiche, J. / Vaudan, Ch. / de Roten, Y. / 
Despland, J.N. / Michel, L.   
Penser par cas :  
- L’Etude de cas pragmatique : une méthode de recherche rigoureuse et systématique qui parle aux praticiens. 
- L'écriture d’une étude de cas pragmatique en psychothérapie (cas) 
- L’utilisation des études de cas pour l’élaboration de la théorie en psychothérapie 
- Le travail du cas au service de l’information : du processus à l'évaluation  
- Une intervention systémique brève de couple (cas) 
- Regards croisés sur l’évolution de la relation thérapeutique au cours d'une psychothérapie dynamique brève 
In Psychothérapies, Vol 33, n°1, Mars 2013, pp.3-62 
 
In memoriam : 
- Jean-Bertrand Pontalis (1924-2013)  
- Daniel N. Stern (1934-2012) 
In Psychothérapies, Vol 33, n°1, Mars 2013, p.63 
 
Simmat-Durand, Laur. / Genest, Louis. / Lejeune, Cl. 
Les séparations des mères consommatrices de substances psychoactives de leurs enfants : résultats  
dans une cohorte rétrospective française. 
In Psychotropes, Vol 18, n°3-4, 2012, pp.123-149 
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Suissa, A.J. 
Addictions et surmédicalisation du social : contexte et pistes de réflexion. 
In Psychotropes, Vol 18, n°3-4, 2012, pp.151-171 
 
La psychiatrie remise en cause + les 11 propositions du Sénat. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°174, Janv.2013, p.5 
 
Monfort, J.-Cl. 
Comprendre les syndromes de Diogène. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°174, Janv.2013, pp.10-11 
 
Jardel, Virg. 
Un caïd ...  
Sam, 15 ans, rejeté par son père qui ne supporte pas les difficultés psychiques de son fils.  
L'Equipe soignante tente de contenir sa violence pour l'aider à se reconstruire. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°174, Janv.2013, p.13 
 
Braconnier, Al. 
Nourrir la confiance en soi de l'enfant. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Févr.2013, n°175, pp.8-9 
 
Friard, Dom. 
Accueillir, un beau mystère. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Févr.2013, n°175, pp.22-28 
 
Brochures / Journaux : 
 
Initiatives : Inégalités sociales de santé, ce qui se mesure s'améliore. 
In Education Santé, Mars 2013, n°287, pp.2-5 
 
Daloze, Cath. 
Crise et moral : vogue la galère ! 
In En Marche, 21 févr.2013, p.3 
 
Debry, J.-M. 
Alcool et grossesse : quelques données additionnelles. 
In Journal du Médecin, 12 mars 2013, n°2305, p.11 
 
Ruidant, Luc 
Le sommeil favorise bien-être et gratitude. 
In Journal du Médecin, 12 mars 2013, n°2305, p.13 
 
de Pape, Nic. / V.L. / F.M. / Belga 
Elargissement de l'euthanasie aux mineurs : une formalité. 
In Journal du Médecin, 12 mars 2013, n°2305, p.24 
 
Ruidant, Luc 
Bien-être : Des neurones spécifiquement dédiés aux caresses. 
In Journal du Médecin, 26 févr.2013, n°2301, p.14 
 
de Pape, Nic. 
L'élargissement de l'euthanasie discutée au Parlement : "L'euthanasie des mineurs est déjà une réalité". 
In Journal du Médecin, 26 févr.2013, n°2301, p.24 
 
Lowet, K. 
2013 sera-t-elle l'année du psychologue (clinicien) ? 
In Psychologos, 2013, n°1, pp.3-4 
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Kant-Schaps, Mar. 
L'inclusion en milieu scolaire. 
In Psychologos, 2013, n°1, pp.7-8 
 
Schiffmann, Den. 
Thérapie centrée sur les émotions : rencontre avec le professeur Greenberg. 
In Psychologos, 2013, n°1, pp.9-13 
 
Fornoville-Dubois, A. 
La clinique : quelles cliniques ? Enjeux politiques dans la formation et la pratique des psychologues :  
Travail et santé - psychologie de l'éducation - gérontologie et santé.  
(5èmes entretiens francophones de la psychologie, 19-21 avril 2012 à Paris) 
In Psychologos, 2013, n°1, pp.14-19 
 
Dr Hayez, J.-Y. 
"Ils vont dénicher les moineaux de demain". 
In Repères, Mars-Juin 2013, pp.2-3 et In La Libre Belgique, 29 déc.2012 
 
Dr Hayez, J.-Y. 
Les addictions des enfants. 
In Repères, Mars-Juin 2013, p.17 
 
L'équipe du Bice de Belgique 
Impact des séparations parentales difficiles à l'école. 
In Repères, Mars-Juin 2013, pp.21-22 
 
Autres :  Fiches "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance.  
Bice Belgique : 
 
Celles-ci sont toutes téléchargeables sur le site : www.jeanyveshayez.net/29-bice.htm, en voici  
quelques exemples : 
 
. Degives, J.-P. 
L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles. 
Fiche "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance. BICE Belgique, n°14, 
Févr.2013, 8 p. 
 
. Davin sj, J. 
"Notre fils est homosexuel !" Une famille a du mal à accepter l'homosexualité d'un grand adolescent. 
Fiche "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance. BICE Belgique, n°3,  
oct. 2009, 6 p. 
 
. Stéphany 
Une adolescente difficile et préoccupante (soins sous contraintes pour adolescents difficiles non délinquants). 
Fiche "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance. BICE Belgique, n°5, 10 p. 

 
. Hayez, J.-Y. 
Télé-réalités et instrumentalisation de l'enfant. 
Fiche "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance. BICE Belgique, n°12, 4 p. 
 
. Davin, José 
"Avorter ou perdre son copain !" 
Fiche "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance. BICE Belgique, n°10, 
avril 2012, 5 p. 
 
. Degives, J.-P. 
"Pestiférée pour quelques poux" (précarité enfantine et discrimination dans les écoles). 
Fiche "Droits de l'enfant" de l'équipe du Bureau International Catholique de l'Enfance - BICE Belgique, n°3, 
déc.2012, 6 p. 
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IV. DIVERS : Aperçu des thématiques disponibles au Psycendoc : 
 
- la psychanalyse (réflexions, le cadre de la cure, la relation thérapeutique, le transfert, le contre-transfert,…)       
- la psychothérapie (d’enfants, d’adolescents, d’adultes) 
- la psychothérapie institutionnelle 
- la famille, les nouvelles familles, l’intergénérationnel 
- la toxicomanie, les addictions  
- l’enseignement (les troubles d'adaptation, l'échec scolaire)  
- l’ethnopsychiatrie, l'immigration, la souffrance de l’exil 
- les relations psy / patients d’une autre culture, le problème de la langue  
- l’art thérapie, le dessin d’enfant, les ateliers d’écriture   
- la maltraitance (femme, enfant, personne âgée) 
- l’adolescence (la crise d’adolescence - le suicide et la dépression -  l’amour et la sexualité à l’adolescence -  
- le cannabis - les automutilations - les troubles du comportement alimentaire - l’échec scolaire, le décrochage      
scolaire, la phobie scolaire - les conduites à risque - l’utilisation d’Internet)  
- la grossesse, la dépression post-partum 
- la relation précoce  
- l’observation du bébé selon Esther Bick 
- la périnatalité 
- l’enfance et ses troubles 
- les troubles du langage  
- les enfants de parents fragilisés par la maladie mentale 
- l’homosexualité, l’homoparentalité  
- le transsexualisme 
- le stress, le burn out, les émotions 
- la fatigue chronique 
- l'estime de soi, l’image du corps 
- l’alcoolisme chez les jeunes, au travail  
- l’évaluation en santé mentale 
- le logement et la précarité  
- les inégalités sociales de santé 
- le chômage et la santé mentale 
- les psychotropes  
- la maladie mentale (la psychose, la schizophrénie, la dépression, borderline, le trouble bipolaire) 
- l'image du malade mental, la stigmatisation 
- l’insertion du malade mental 
- la famille du malade mental 
- la violence scolaire, la violence urbaine, le sentiment d’insécurité 
- la délinquance 
- les mutations sociétales 
- l’hôpital psychiatrique, les structures intermédiaires, l’extra-hospitalier 
- les soins sous contrainte 
- l’évaluation (la qualité des soins) 
- la souffrance morale des professionnels 
- la violence sur les professionnels 
- les réseaux en santé mentale 
- le couple, le couple mixte, le divorce 
- la pluridisciplinarité 
- le harcèlement moral et le stress au travail 
- la réforme en santé mentale, l’article 107 
- psychanalyse et cancer 
- le traumatisme 
- la résilience 
- le suicide, la dépression, la solitude des personnes âgées 
- le vieillissement de la personne âgée, la démence, la maladie d’Alzheimer  
- la mort, le deuil, les soins palliatifs 
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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  

      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 
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 - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - 
Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - 
Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros 
- La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement – Neurone - 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 Francophones 
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