
 
�  

 
Bulletin n°16 : Mai 2010 

 
 
 
Si vous souhaitez vous procurer des articles ou dossiers de ce dépouillement,  
vous pouvez vous adresser à Ariane Coppens, responsable du Centre de documentation : 
 
Tél : 02.501.01.20 (le lundi, le mardi et le mercredi). 
Fax : 02.511.52.76 
Email : psycendoc.lbfsm@skynet.be  
 
 
  
RAPPEL :   
 
Adresse : Psycendoc (1er étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale) 

53, rue du Président 
1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, derrière la place Stéphanie) 

  02 /501.01.20  
  psycendoc.lbfsm@skynet .be 
 
Horaire : Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 
 Mercredi : de 10h30 à 13h30 
  
Conditions d’accès : Carte de fréquentation   
A la journée : 1 euro 
Au mois : 3 euros       
A l’année : 5 euros étudiants  -  15 euros : professionnels  -  50 euros : Institutions 
  
Prêt : 5 livres et/ou revues maximum - 0.50 euro par livre et/ou revue pour deux semaines - 
Retard :   1 euro par livre ou revue et par semaine de retard 
Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 eurocents par photocopie 
N.B. : La carte de fréquentation et le prêt sont gratuits pour tous les professionnels des secteurs agréés et financés par la COCOF. 

 
 
 

l.b.f.s.m. 53, rue du Président – 1050 Bruxelles     Tél. (02) 511.55.43 – Fax (02) 511.52.76 
e-mail : lbfsm@skynet.be 

DEXIA Banque 068-2186066-04 
 

 
Bulletin Bibliographique mensuel du PSYCENDOC 

 

Centre de documentation  
 

de la Ligue Bruxelloise Francophone  
 

pour la Santé Mentale 



 2 

I. NOUVEAUX LIVRES  : 
 
 
Paugman, Serge 
Le lien social. 
Paris : Puf, avril 2008, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par Paul Angoulvent, n°3780) 
 
Van Meerbeeck, Phil. / Jacques, J.-P. 
L'inentendu. Ce qui se joue dans la relation soignant-soigné. 
Bruxelles : de Boeck, févr.2009, 335 p. 
(Coll. "Oxalis", dir. par Alex Lefèbvre et Phil. van Meerbeeck) 
 
Mirabel-Sarron, Christ. / Leygnac-Solignac, Isab. / préf. Rouillon, Fréd. 
Les troubles bipolaires. De la cyclothymie au syndrome maniaco-dépressif. 
Comprendre, traiter, prévenir les rechutes. 
Paris : Dunod, 2009, 244 p. 
(Coll. "Psychothérapies") 
 
Streel, Emmanuel, préf. Costes, J.-M. 
Le cannabis en questions. Santé mentale, dépendance, fertilité et autres thèmes reconsidérés.  
Bruxelles : de Boeck, oct.2009, 131 p.  
(Coll. Comprendre. Santé-Bien-être) 
 
Pidenielli, J.-L. / Gimenez, Guy 
Les psychoses de l'adulte. 
Ed. Armand Colin, 2009, 125 p. 
(Coll. "Universitaire de poche, Psychologie-Psychanalyse", n°128) 
 
Wahl, Gabriel 
L'Hyperactivité. 
Paris : Puf, févr.2009, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par Paul Angoulvent, n°3845) 
 
Estellon, Vincent 
Les états limites. 
Paris : Puf, févr.2010, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par Paul Angoulvent, n°3878) 
 
Poletti, Rosette / Dobbs, Barb. 
La résilience. L'art de rebondir. 
Genève-Bernex : Ed. Jouvence, 2001, 94 p. 
(Coll. "Pratiques Jouvence") 
 
Damon, Julien 
L'exclusion. 
Paris : Puf, mars 2008, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par Paul Angoulvent, n°3077) 
 
Chouvier, Bern. / Roussillon, René 
Corps, acte et symbolisation. Psychanalyse aux frontières.  
Bruxelles : de Boeck, févr.2008, 184 p. 
(Coll. "Oxalis", dir. par Alex Lefèbvre et Phil. van Meerbeeck) 
 
Dumas, Jean E. 
Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. 
Bruxelles : de Boeck, 3ème éd., 2007, 740 p. 
(Coll. "Ouvertures Psychologiques") 
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Dr Braconnier, Alain 
Le Guide de l'adolescent de 10 ans à 25 ans. 
Paris : Ed. Odile Jacob, janv.2007, 583 p. 
 
Dir. Le Breton, David : Aït, H. / Duret, P. / Goguel d'Allondans, Th. / Hintermeyer, P. / Jeffrey, D. / Lardellier, P. /  
Marcelli, D. / Meirieu, Phil. / Rahmani, F. / Tisseron, S. 
Cultures adolescentes. Entre turbulence et construction de soi. 
Paris : Autrement, 2008, 179 p. 
(Coll. "Mutations", dir. David Le Breton, n°247) 
 
Ferrey, Gilb. / Le Gouès, Gér. 
Psychopathologie du sujet âgé. 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2008, 375 p. 
(Coll. "Les âges de la vie", dir. Prof. Daniel Marcelli) 
 
Monfort, Jean-Claude 
La psychogériatrie. 
Paris : Puf, nov. 2009, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par Paul Angoulvent, n°3333) 
 
Baubet, Th. / Moro, M.-R. 
Psychopathologie transculturelle. De l'enfance à l'âge adulte. 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2009, 294 p. 
(Coll. "Les âges de la vie", dir. Prof. Daniel Marcelli) 
 
Sous la direction de Fischman, Georges 
L'Evaluation des psychothérapies et de la psychanalyse. Fondements et enjeux. 
Issy-les-Moulineaux : Ed. Elsevier Masson, 2009, 286 p. 
(Coll. "Psychologie") 
 
Millet, Anne 
Psychanalystes, qu'avons-nous fait de la psychanalyse ? 
Paris : Ed. du Seuil, mars 2010, 309 p. 
 
 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Politique et inconscient. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71 
 
Le crime familial. 
(Néonaticide - filicide - parricide psychotique - viol par procuration  - aspects pénaux des crimes familiaux -  
criminalité sexuelle commise par des femmes - la dynamique criminelle - suicide (violence familiale tacite) - 
psychanalyse et notion de dangerosité - inceste fraternel et scarifications). 
In Evolution Psychiatrique, janv./mars 2010, n°1 
 
L’objet en psychanalyse 
In Figures de la Psychanalyse, 2010, n°18 
 
Faut-il "désoccidentaliser" l'humanitaire ? 
In Humanitaire, mars 2010, n°24 
 
Devenir de la Psychiatrie de la Pédagogie du Médico-Social au regard de L'Histoire. 
In Institutions, mars 2010, n°45 
 
Dispositifs cliniques : entre théorie et pratiques. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276 
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Les corps en souffrance. 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275 
 
Corps soumis, corps rebelles. 
(Epilepsie au Mali - le débat autour des châtiments corporels (cas des parents et adolescents immigrants 
musulmans du Maghreb) - le voile en Iran et identité féminine - les soins du "mauvais oeil" et Pays du Maghreb)   
In L’Autre, 2009, Vol 10, n°3 
 
Interculturel. 
In Psychothérapies, 2010, n°1 
 
La satisfaction. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIV, janv.2010  
 
Neurosciences : les neurones expliquent-ils tout ? 
In Revue nouvelle, mars 2010 
 
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles. 
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2010, n°267 
 
Brochures : 
 
Cherbonnier, Al. / Bastin, Phil. / Benmerzouk, M. / Cueppens, Cl. / Lahaye, Th. / Messens, E. / Taeymans, B. /  
Trefois, Patr. / Vanesse, Cath. 
L'accueil dans les services ambulatoires. 
In Bruxelles Santé, janv./févr./mars 2010, n°57, pp.7-14 
 
L’enfant agité (l’hyperactivité chez l’enfant). 
In Confluences, déc.2009, n°23 
 
 

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES  :  
 
 
Revues scientifiques : 
 
Floris, M. / Pitchot, Will. / Scantamburlo, Gabr. / Constant, E. / Huysse, Stev. 
Approche clinique de la dépression. Aspects cliniques de la dépression en tant que maladie, intérêt d'atteindre la 
rémission et conséquences thérapeutiques. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°109, 2009, n°5, pp.11-14 
 
Pitchot, Will. / Scantamburlo, Gabr. / Constant, E. / Floris, M. / Huysse, Stev.   
Nouveaux développements dans le traitement de la dépression (les antidépresseurs). 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°109, 2009, n°5, pp.15-20 
 
Donnet, Jean-Luc 
La rencontre avec l'adolescent. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.79-97 
 
Gianluigi, Mon. 
Pubertaire féminin et regard du père. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.99-111 
 
Konicheckis, Alb. 
Processus adolescents, objet de transfert familial. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.113-122 
 
Blanquet, Brig. 
Frôler la mort à l'adolescence : un danger nécessaire. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.123-131 
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Mazoyer, A.-V. 
L'agir suicidaire de l'adolescent sur écran blanc. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.133-142 
 
Tedo, P.P. 
Engrenages. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.143-157 
 
Vargioni, J. 
Grève de la faim en blanc et noir. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.159-169 
 
Wenger, S. / Raiola, F. 
Cheval de Troie. 
In Adolescence, Printemps 2010, Tome 28, n°1, n°71, pp.171-178 
 
Roman, P. 
Une approche psychanalytique de la notion de dangerosité. Violence et subjectivation : le risque de la rencontre. 
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2010, n°1, pp.139-151 
 
Stute-Cadiot, Joh. 
Frustration (évolution du terme). 
In Figures de la Psychanalyse, 2010, n°18, pp.171-179 
 
Costecalde, Arl. 
La psychose ou l'amour de transfert en souffrance. 
In Figures de la Psychanalyse, 2010, n°18, pp.181-193 
 
Perelson, Sim. 
Le tragique contemporain : quelques réflexions sur le sujet, le désir et la fin de l'analyse. 
In Figures de la Psychanalyse, 2010, n°18, pp.205-219 
 
Aubourg, Fréd. 
La Maison Verte : un dispositif à la portée de l'enfant. 
In Figures de la Psychanalyse, 2010, n°18, pp.227-240 
 
Douville, Oliv. 
"La Chine sur le divan" de Huo Datong. 
In Figures de la Psychanalyse, 2010, n°18, pp.247-249 
 
Delion, P. 
Devenir de la Psychiatrie de la Pédagogie du Médico-Social au regard de L'Histoire. Editorial. 
In Institutions, mars 2010, n°45, pp.5-8 
 
Schotte, Jacques 
Anthropopsychiatrie : Le transfert, dit fondamental de Freud pour poser le problème : psychanalyse et institution. 
In Institutions, mars 2010, n°45, pp.105-123 
 
Roussiau, Nicolas / Tapia, Claude 
Psychologie sociale et religion. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.8-11 
 
Raoult, Patr.-Ange 
La praxis clinique comme crise épistémique. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.24-27 
 
Lévêque, Christ. 
Jeu, entrejeu et fonction réflexive de l'objet. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.28-33 
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Dragon, Sabr. 
Les vécus temporel, corporel et anal chez un enfant encoprétique. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.34-37 
 
Sonier, Chantal 
Clinique éducative d'une grossesse adolescente. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.38-44 
 
Blanquet, Brig. 
L'utilité du passage par la scène ordalique à l'adolescence. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.45-48 
 
Raoult, Patr..-Ange 
L'éphébophilie : agir pervers ou solution narcissique ? 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.49-55 
 
Bon, Mon. 
Mise à nu progressive du fantasme. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.58-62 
 
Simon, Cécile 
Entendre la violence génocidaire ? 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.63-66 
 
Sanchez, Alex. / Delage, M. 
Thérapie familiale. Clinique relationnelle et champ social. 
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.67-71 
 
Brocq, Hél. 
Collaboration entre l'hospitalier et le libéral dans les réseaux de santé : l'exemple de la sclérose latérale 
amyotrophique  
In Journal des Psychologues, avril 2010, n°276, pp.72-75 
 
Pelletti, Car. 
Accès aux psychologues via les réseaux de santé : s'interroger et agir ensemble pour pérenniser l'offre. 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.14-15 
 
Risack, A.-M.   
Le corps malade dans l'entretien psychothérapeutique (2 cas : cancer du sein / cancer du colon) 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.25-28 
 
Lebeer, Guy 
Psychologie et gouvernement des corps (le corps subjectif du malade et la psychologie). 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.29-33 
 
Daune, Fr. 
Corps, temps, soignés, soignants (travail avec le patient cancéreux - temps du patient et temps du psy) 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.34-37 
 
Beauloye, Nic. 
Le jeune psychologue, l'hôpital et les soignants : une rencontre particulière (rencontre avec les soignants  
et rencontre avec les patients). 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.44-45 
 
De Mol, J. 
A l'écoute du dommage psychique (après traumatisme / dépression post-traumatique). 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.46-49 
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entretien avec Charazac, Pierre 
Aidants, soignants et maladie d'Alzheimer. 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.51-54 
 
Clavairoly, Elis. / Bracq-Leca, Herm. 
La demande de soin psychique en maison d'arrêt. 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.65-68 
 
Moyano, Oliv. 
Clinique de l'ennui et recours à l'acte : à propos de l'adolescence délinquante. 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.69-71 
 
Bordet, Joëlle 
Jeunes, inégalités sociales et périphéries. 
In Journal des Psychologues, mars 2010, n°275, pp.72-74 
 
Arborio, Sophie 
Quand la divergence devient exclusion : perceptions des châtiments corporels par les parents et les adolescents 
immigrants. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.292-304 
 
Wallon, Est. / Derghal-Hammoudi, N. 
Le voile en Iran : la construction d'une nouvelle identité féminine. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.305-317 
 
Touhami, Slim. 
"Dieu maudisse celui qui t'a lancé ce regard". Une ethnographie des soins du mauvais oeil dans les familles 
maghrébines de France. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.318-326 
 
Pierre, Danièle 
Rêve et contre-transfert en ethnopsy : Le thérapeute "métissé". 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.327-332 
 
Zübeyit, Gün 
Violence politique, migration forcée, trauma et reconstruction chez les Kurdes de Turquie. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.333-338 
 
Rocher, Julien 
L'enfant migrant à l'école : intégration psychique du vécu migratoire. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°3, pp.343-345 
 
Bonneville, A./ Kiss, A. / Sudres, J.L. / Moron, P. 
Quand la question de l'interculturel fait retour à la clinique ... Eléments pour une rencontre de l'autre. 
In Psychothérapies, 2010, n°1, pp.3-9 
 
Eytan, A. / Durieux-Paillard, S. 
Interculturel psychique contre interculturel social - ou quand les idéologies éclipsent la clinique. 
In Psychothérapies, 2010, n°1, pp.11-14 
 
Elghezouani, A. 
Modélisation des pratiques de psychothérapies avec des migrants allophones. 
In Psychothérapies, 2010, n°1, pp.15-24 
 
Nguimfack, L. / Caron, R. / Beaune, D. / Tsala Tsala, J.P. 
Traditionnalité et modernité dans les familles contemporaines : un exemple africain. 
In Psychothérapies, 2010, n°1, pp.25-35 
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Rabbath, M. 
Taymour, sur les traces d'Arsène Lupin. A la recherche d'une identité. 
In Psychothérapies, 2010, n°1, pp.37-42 
 
Faucherre, F. 
Groupe thérapeutique multiculturel pour jeunes migrants. L'expérience d'un groupe. 
In Psychothérapies, 2010, n°1, pp.43-49 
 
Roussillon, René 
Satisfaction et plaisir partagé. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIV, Janv.2010, pp.21-38 
 
Mestrum, Fr. 
Union européenne. Pauvreté et protection sociale (2010 Année de la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale). 
In Revue nouvelle, mars 2010, pp.109-117 
 
Ouharzoune, Yasm. 
"Adapter la loi de 1990 aux pratiques psychiatriques actuelles en proposant une véritable modalité de soin sous 
contrainte en ambulatoire". Entretien avec Roselyne Bachelot. 
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2010, n°267, pp.4-5 
 
Rivallan, Armel 
Troubles bipolaires de type 1, vécu et attentes des patients. 
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2010, n°267, p.9 
 
Vacher, Fréd. 
Travail et handicap psychique. 
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2010, n°267, p.10 
 
Letourneau, Dom. 
Regard subjectif sur 30 ans de politique psychiatrique. 
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2010, n°267, pp.16-20 
 
Davanture, Andrée 
L'environnement asilaire et l'arrivée des neuroleptiques. 
In Soins Psychiatrie, mars/avril 2010, n°267, pp.45-46 
 
D’Amore, S. 
Les nouvelles familles comme systèmes relationnels endeuillés : pour une clinique de la perte 
In Thérapies familiale, Vol 31, 2010, n°1, pp.13-25 
 
Delage, M. 
Le thérapeute familial et l’aliénation parentale 
In Thérapies familiale, Vol 31, 2010, n°1, pp.27-38 
 
Amiguet, O. 
Systémique et travail social : quels défis pour demain ?  
In Thérapies familiale, Vol 31, 2010, n°1, pp.39-48 
 
Lambrette, G. 
Entre addiction et abstinence. Une recherche d’alternatives ou la co-construction d’un problème accessible à une 
solution. Une application de la thérapie stratégique. 
In Thérapies familiale, Vol 31, 2010, n°1, pp.49-64 
 
De Becker, E. / Chapelle, S.  
L’accompagnement systémique des familles abusives. 
In Thérapies familiale, Vol 31, 2010, n°1, pp.65-78 
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Brochures : 
 
Initiative : Deux nouveaux "abris solidaires" (précarité - Les Petits Riens - habitat solidaire / logement pour ancien Sdf). 
In Bruxelles Santé, janv./févr./mars 2010, n°57, pp.2-3 
 
SOS Solitude : l'accueil au téléphone. 
In Bruxelles Santé, janv./févr./mars 2010, n°57, pp.15-16 
 
Halut, Brig. 
L'Effet de la parole sur le sujet malade ? 
In Cancer & Psychologie, mars 2010, pp.3-9 
 
Minotte, Pascal 
Les usagers problématiques d’Internet et des jeux vidéos. 
In Confluences, déc.2009, n°23, pp.4-5 
 
Donnay, Jean-Yves 
Le CEDEP a 20 ans ! Son action est plus que jamais nécessaire... (l’éthique, le droit et la psychiatrie). 
In Confluences, déc.2009, n°23, pp.8-9 
 
Bontemps, Christ. 
Plaidoyer pour une psychiatrie des enfants. Rencontre avec le Dr André Denis  
(pédopsychiatrie dans les années 1970 et pédopsychiatrie aujourd'hui). 
In Confluences, déc.2009, n°23, pp.10-12  
 
Vermeylen, Martine 
Violences dans les couples et les familles transculturelles. 
In Le Divan familial, n°24, avril 2010 
 
Boucher, Ant. 
La déclaration de politique globale et intégrée en matière de drogues : un espoir serait-il né ? 
In Education Santé, Avril 2010, n°255, p.2 
 
Maillard, Carine 
Enfants difficiles. Privilégier les réponses personnalisées  
(enfants difficiles / à problèmes - troubles du comportement). 
In Education Santé, Avril 2010, n°255, pp.6-8 
 
Thiry, Lise 
Réflexion : Le bien-être 
(la santé mentale des adolescents - tabagisme et stress à l'école - surconsommation de télévision et jeux vidéo - graphiques) 
In Education Santé, Avril 2010, n°255, pp.12-14 
 
Torrekens, Michel 
Pauvreté : ces enfants considérés "comme rien". 
In Le Ligueur, 31 mars 2010, n°7, p.18 
 
Verrijken, Geert 
La psychiatrie à un tournant (l’article 107 de la loi sur les hôpitaux permet d’affecter des moyens initialement destinés  
à des lits hospitaliers à un projet de réseau psychiatrique). 
In Les Spécialistes, 20 avril 2010, n°32, p.4 
 
Andris, Jean 
Un mal sournois, la violence contre les femmes. 
In Les Spécialistes, 6 avril 2010, n°31, p.16 
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Onfray, Michel / Montenot, Jean / Rubens, Alain / Blain, Jean / Millet, Anne    
Freud. Prisonnier ou imposteur ?  
- Le portrait à charge de Michel Onfray. 
- La réplique des psychanalystes. 
- Les clés de son œuvre. 
In Lire, Mars 2010, pp.30-50 
 
Jalley, Emile 
Brève présentation de la psychologie française aux collègues belges. 
In Psychologos, 2010, n°1, pp.11-15 
 
Jalley, Emile 
La psychanalyse est la seule science véritable. 
In Psychologos, 2010, n°1, pp.16-22 
 
de Neckere, Christ.   
L'entretien motivationnel. 
In Psychologos, 2010, n°1, pp.25-32 
 
Dekeyser, Martin 
Les jeunes face à une double morale (la délinquance juvénile). 
In Résolument jeunes, Mars/Avril/Mai 2010, pp.6-9  
 
Lacrosse, Jean-Marie 
Le porno peut-il faire l’éducation sexuelle de nos enfants ? 
In Résolument jeunes, Mars/Avril/Mai 2010, pp.11-15  
 
Entretien avec Bernard De Vos (Délégué Générale aux Droits de l’Enfant) et David Lallemand 
Ecouter les gens plutôt que d’imaginer ce qu’ils pensent (précarité et enfance) 
In Résolument jeunes, Mars/Avril/Mai 2010, pp.28-32  

 
Traitement de la schizophrénie en Belgique.  
Recommandations de la Conférence de consensus belge sur le traitement de la schizophrénie : 
Question 2 : Quelle est la place de la famille en cas de 1er épisode aigu de schizophrénie ?  
Question 3 : Quel doit être l’abord institutionnel du 1er épisode aigu de schizophrénie 
Question 4 : Quel traitement psychopharmacologique mettre en place en cas de 1er épisode aigu de schizophrénie 
Question 5 : Quelle est la durée du traitement neuroleptique en cas de 1er épisode aigu de schizophrénie ? 
Question 6 : Quels sont les apports des approches non psychopharmacologiques en cas de 1er épisode ? 
In Similes Brabant wallon, mars 2010, n°111, pp.5-9 
(Question 1 : les prémices de la schizophrénie, voir Similes Brabant wallon, n°110) 
 
Brochure téléchargeable sur www.questionsante.be : 
Les solidarités de proximité. Par tous et pour tous ? 
Bruxelles : Question Santé, 2009, 27 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et aussi … 
 
Boudet, Céc. / Peter, Amél. / Hannecart, Sandr. 
De l'intérêt d'avoir un documentaliste professionnel dans  un Comité d'éducation pour la santé. 
In Education Santé, Avril 2010, n°255, pp.14-17 
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IV. DIVERS : Stigmatisation / déstigmatisation de la maladie mentale 
(documents présents au Psycendoc) :     
 
 
Dossier thématique Psycendoc sur : 
 
- la maladie mentale et la stigmatisation 
- la discrimination du malade mental 
 
Livre : 
 
Van Meer, Rigo 
Vivre avec la schizophrénie. Guide pour les patients, les familles et les soignants 
Paris : Ed. Frison-Roche, 2004, 202 p. 
 
Toute la revue : 
  
Images de la folie : 
. Troubles mentaux et représentations de la santé mentale 
. Représentations, stigmatisation, discrimination 
. J'aime les fous, ... 
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc. 2001, n°93 
 
Images de la santé mentale : 
. Tenir compte des représentations dans l'élaboration des politiques de santé mentale 
. Images et réalités de la santé mentale en France 
. Comment approcher les représentations sociales. Cas pratiques 
. Un sondage en 2001 : perception et attitudes du grand public 
. La stigmatisation du malade mental, ... 
In Confluences, mars 2005, n°9 
 
Santé mentale en population générale : 
. La santé mentale en population générale : images et réalités, une enquête pas comme les autres 
. Milieu social et santé mentale : représentation, stigmatisation, discrimination 
. Considérer l'autre comme "semblable", ... 
In Information Psychiatrique, avril 2005, Vol 81, n°4 
 
Une intelligence de l'humain (stigmatisation et violence) 
In Evolution Psychiatrique, juill./sept. 2001, Vol 66, 3 
 
Ordonner le réel sans stigmatiser : 
. Désigner, interpréter, rater 
. Le handicap psychique : reconnaissance ou stigmatisation ? 
. Construction de la catégorie SDF et retournement du stigmate, ... 
In Rhizhome,mars 2007, n°26 
 
Stigma (1) : 
. Stigma ! Vaincre les discriminations en santé mentale 
. Logique de la stigmatisation, éthique de la déstigmatisation 
. Etats dangereux, délinquance et santé mentale : représentations, insécurité et peurs sociétales comme sources de la 
stigmatisation des malades mentaux 
. Usages épistémiques et sociaux de la stigmatisation : pour une approche philosophique du concept de stigmatisation 
. Stigmates, la maladie des 5 plaies 
. La double stigmatisation des personnes atteintes de psychoses et désocialisées 
. Psychiatre, stigmatisation et étudiants infirmiers : influence et déterminants pour un projet d'exercice professionnel 
. Témoignages, ... 
In Information Psychiatrique, oct.2007, Vol 83, n°8 
 
Stigma (2) + témoignages 
In Information Psychiatrique, déc.2007, Vol 83, n°10 
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Représentations, préjugés, stéréotypes, des leviers pour agir : 
. Stéréotypes et représentations sociales de la drogue et de ses usagers 
. Stéréotypes et préjugés ... en image 
. ... 
In Cahiers Prospective Jeunesse, 1er Trim.2008, Vol 13, n°1 
 
Discrimination et santé mentale 
In Psytoyens, mars 2009, n°14 
 
Psychiatrie et société (stigmatisation) 
In Annales médico-psychologiques, 1996, Vol 154, n°10 
 
Attitudes du public à l'égard des maladies mentales 
In Psychologie-médicale, 1983, n°14 
 
Peur et maladie mentale 
In Soins Psychiatrie, 1988, n°92/93 
 
Articles : 
 
Baillon, Guy 
Les usagers au secours de la psychiatrie. La parole retrouvée. 
In Information Psychiatrique, nov.2009, Vol 85, n°9, pp.821-826 
 
Poulin, Carole / Massé, Raymond 
De la désinstitutionnalisation au rejet social : point de vue de l'ex-patient psychiatrique 
In Santé Mentale au Québec, 1994, XIX, 1, pp.175-194 
 
Familles et psychiatrie : comment réduire les malentendus 
In Adolescence, Eté 2005, Tome 23/2, n°52 
 
La psychiatrie, version européenne (14th European Congress of Psychiatry, Nice, 4-8 mars 2006) 
(Stigmatisation et schizophrénie) 
In Agenda Psy & Neuro, mai 2006, n°39, p.10 
 
Stip, Emm. / Sepehry, A.A. / Tampier, Adr. / Brochu-Blain, A. 
Différences et similitudes de la perception de la schizophrénie entre les omnipraticiens et la population générale 
québecoise 
(perception de la maladie mentale / la schizophrénie par la société et les professionnels) 
In Santé Mentale au Québec, Printemps 2006, Vol XXXI, n°1, p.189 
 
Scharnitzky, Patr. / Tapia, Cl. 
Psychologie sociale : Les pièges de la discrimination : du stéréotype à la stigmatisation 
In Journal des Psychologues, nov.2006, n°242, p.74 
 
Hergott, Stéph. 
En quoi la psychose peut nous enseigner quant aux phénomènes ségrégatifs 
In Journal Français de Psychiatrie, 1er Trim. 2007, n°28, pp.27-30 
 
Lolivier, Isab. 
Est-ce un crime d'être fou ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2008, n°133, p.6 
 
Vacher, Fréd. 
Psychiatrie et société (Colloque de la Fédération Nationale des Associations d'usagers en psychiatrie,  
10 oct.2008) 
 
Stigmatisation de la maladie mentale / société / exclusion sociale / Loi du 27/06/90 / Loi du 5 mars 2007 
(prévention de la délinquance en France) 
In Soins Psychiatrie, nov./déc.2007, pp.43-46 
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Biéder, J. 
Soigner son "look" ? Images et caricatures de la psychiatrie 
In Annales médico-psychologiques, 1992, Vol 150, n°10, pp.722-724 
 
Rondia, Karin / Villedieu, Yan. 
. Quelle image le public a-t-il de la santé mentale ? Entretien avec Christ. Bontemps IWSM  
et Paul Arteel VVGG 
. Le tabou de la maladie mentale 
In Similes Bruxelles, sept./oct./nov.2008, pp.15-23 
 
Coulon, Ant. 
Témoignage : Voici ma schizophrénie 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, mars 2006, n°106, p.8 
 
Roelandt, J.-L. / Daumerie, Nic. / Caria, A. / Eynaud, M. / Lazarus, Ant. 
Changer la psychiatrie pour déstigmatiser ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, févr.2007, n°115, pp.16-19 
 
David, M. 
Comme un animal. 
(sentiment d'insécurité, violence urbaine, déstigmatisation de la maladie mentale) 
In Information Psychiatrique, janv.2009, Vol 85, n°1, pp.11-13 
 
Meiers, B 
L'image, un acte de langage (l’image et la santé mentale) 
In l'Observatoire, 2002, n°37, pp.14-16 
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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  
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 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 
 
 


