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I. NOUVEAUTES LIVRES : 
 
 
Livre : 
 
Corcos, Maurice 
La terreur d’exister. Fonctionnements limites à l’adolescence. 
Paris : Dunod, mai 2009, 198 p. 
(Collection « Psychismes » fondée par D. Anzieu) 
 
Brochures : 
 
Drory, Diane 
L’enfant et la séparation  parentale. 
Bruxelles : Ministère de la Communauté française. Coordination de l'aide aux victimes de maltraitance, Juin 
2009, 61 p. 
(Temps d'Arrêt Lectures) 
 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
Clés pour ... La prévention de la charge psychosociale au travail : stress, violences, harcèlement moral et 
sexuel. 
Bruxelles : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Avril 2009, 71 p. 
(voir aussi le Dossier thématique Psycendoc : « Stress au travail et harcèlement moral et sexuel au travail ») 
 
Mémoire : 
 
Incidences cliniques de l’exil. Parcours avec des psychanalystes témoignant de leur pratique / Gérard, Marine 
(Promoteur : Professeur J.-L. Brackelaire) 
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Licencié en Sciences psychologiques,  
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’UCL, 2008, 119 p. 
 
 
II. NOUVEAUTES DOSSIERS : 
 
 
Co-dépendance et dépendance affective ou les problématiques d'abandon et le recours à des produits ou 
comportements de substitution pour compenser le manque affectif 
In Les Actualités d'Arborescences, 4ème Trim. 2008 
 
Somatisations folles. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°53  
 
Peur de nos enfants ? 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184 
 
Leurs angoisses. 
In Enfances & Psy, 2009, n°42 
 
Au-delà de la clinique. 
In La Cause Freudienne, 2009, n°71 
 
La narrativité. 
In Psychiatrie de l’enfant, Vol LII, 2009/1 
 
Nouvelles de la technique. 
In Psychothérapies, Vol XXIX, 2009, n°2 
 
Le transfert latéral. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Juillet 2009, n°3 
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Le politique et le savoir : un tournant ? 
In Revue nouvelle, juillet /août 2009, n°7-8  
 
Le vécu en chambre d'isolement. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139 
+ brochure  « Je ne veux plus aller à l’isolement » Carnet de route en psychiatrie, 2009, n°2 
 
Majorité civile. Assistance ou débrouille ? 
In Bis, Juin 2009, n°160 
 
Les jeunesses bruxelloises (l'école - la violence - le chômage et l’emploi - la mobilité / les loisirs). 
In Bruxelles Santé, Avril / Mai / Juin 2009, n°54 
 
Parler de la mort avec nos aînés. 
In Confluences, Juin 2009, n°22 
 
20 années dédiées au soutien à l'enfance en difficulté. 
In Cahiers du Fonds Houtman, n°spécial 2009 
 
Explorer le monde et l'univers : la science et les jeunes enfants. 
In Enfants d'Europe, Avril 2009, n°16 
 
Préventions. Acteurs et pratiques en Wallonie et à Bruxelles (toxicomanie : prévention et réductions des risques). 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, janvier et mars 2009, n°50-51 (n°double) 
 
Vulnérabilité. Santé Mentale en contexte précaire. 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48 
 
 
III. NOUVEAUTES ARTICLES : 
 
 
Revues scientifiques :  
 
Lahlou-Laforêt, Khad. 
L'intrication entre symptômes organiques et symptômes fonctionnels : une source d'affolement 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.9-17 
 
Marinopoulos, S. 
De l'impensé à l’impensable en maternité : le déni 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.19-34 
 
Clervoy, Patr. 
"Mon corps n'est pas le bon". Discours sur le corps, amplifications médiatiques et compromissions médicales 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.47-56 
 
Moron-Brun, A. 
Clinique du somatique et sida : importance de la thérapie pour le suivi de la trithérapie et la régulation de 
l'équilibre immunitaire 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.71-89 
 
Houssier, Flor. 
Traumatisme précoce et pédophilie : un cas de brûlures symboliques 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.105-116 
 
Charlemaine, E. & D. 
La solution anorexique, une réponse provisoire à la perversion 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.117-137 
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Masson, Ant. 
Face aux autoportraits, stigmates et écrits de David Nebreda 
In Champ psychosomatique, Juin 2009, n°53, pp.155-179 
 
Golse, Bern. 
Avoir peur de nos enfants. L’enfance entre idéalisation et diabolisation 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.7-25 
 
Benattar, Bern. 
Peur de nos enfants : l’autorité en question 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.27-31 
 
Coslin, P.G. 
Les enseignants face aux élèves 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.33-45 
 
Delion, P.  
La peur des soignants : la peur peut devenir une amie transférentielle 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.55-58 
 
Peltier, Br. 
La peur des soignants : la peur à l’épreuve du soin psychique 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.59-65 
 
Baruch, Flor. 
Quand les enfants entrent en période adolescente : mais de qui, de quoi ont peur les enfants ? 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.67-75 
 
Ducret, Bén. 
Peur de la descendance lors de l’entrée en dépendance du parent 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.91-103 
 
Spiess, Mart. 
Donner naissance : une confrontation à l’altérité 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.105-113 
 
Rosenbum, Our. 
Le féminin maternel chez les femmes toxicomanes sous substitution. De la passion du corps à la re-sexualisation 
de la relation 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.115-129 
 
Idris, Isam 
Cultures, migration et sociétés : destin des loyautés familiales et culturelles chez les enfants migrants 
In Dialogue, 2ème Trim. 2009, n°184, pp.131-140 
 
Duverger, Philippe 
A 12 ans on est encore un enfant 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.6-9 
 
Delion, P. 
Lettre ouverte. Proposition pour une défense des soins psychiques 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.10-15 
 
Alvarez, L. / Disnan, Giul.  
L’angoisse chez le bébé : de l’indifférenciation à la subjectivation et à la séparation 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.28-39 
 
Leblanc, Ant. 
L’angoisse des parents pour la santé de leur enfant 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.63-70 
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Oppenheim, Dan. 
Groupes de parents d’enfants hospitalisés (pour cancer) 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.71-81 
 
Solal, J.-Fr. 
Le groupe de parents d’adolescents : offrir une parole ouverte 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.82-91 
 
Andrès, Pasc. 
La catharsis de l’angoisse par le clown 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.92-95 
 
Marchay, Soph. 
L’enseignant face à l’angoisse des parents 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.96-100 
 
Boursier, Val. 
L’observation psychanalytique en crèche : un soutien au développement de l’enfant et à la relation 
éducationnelle 
In Enfances & Psy, 2009, n°42, pp.130-140 
 
Miller, J.-Al. 
L'inconscient et le sinthome 
In La Cause Freudienne, 2009, n°71, pp.72-79 
 
Aflalo, Agnès 
L'acte analytique, huit remarques 
In La Cause Freudienne, 2009, n°71, pp.103-110 
 
Laia, Sergio 
Politique de la psychanalyse aujourd'hui 
In La Cause Freudienne, 2009, n°71, pp.154-161 
 
Moussaron, J.-P. 
De l'évaluation 
In La Cause Freudienne, 2009, n°71, pp.162-169 
 
Latour, A.-M. 
Du moi-ressenti au moi-psychomoteur : une hypothèse à propos des troubles archaïques 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Juin 2009, Vol 57, n°4, pp.255-259 
 
Serret, S. / Myquel, M. / Renaudo, N. / Rey, V. / Poinso, F. 
Syndrome d’Asperger et autisme de « haut niveau » : évaluation des effets d’une prise en charge de groupe sur la 
communication à partir d’un support vidéo 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Juin 2009, Vol 57, n°4, pp.260-266 
 
Dayan, C. 
Violence et agressivité dans la relation fraternelle avec une personne autiste 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Juin 2009, Vol 57, n°4, pp.287-292 
 
Romano, H. 
Incidence du trauma sur le lien fraternel 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Juin 2009, Vol 57, n°4, pp.293-302 
 
Funck-Brentano, I. / Veber, F. / Blanche, S. 
Différences et normalité dans l’infection à VIH de l’enfant et de l’adolescent : une problématique identitaire 
complexe  
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Juin 2009, Vol 57, n°4, pp.303-315 
 
 

 5



Goeb, J.-L. / Ferel, S. / Guetta, Joh. / … 
Assistance médicale à la procréation : quand l'homme est séropositif du virus VIH 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.63-88 
 
Beaud, Laur. / de Guibert, Clément 
Le syndrome sémantique-pragmatique ; dysphasie, autisme ou "dysharmonie psychotique" 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.89-130 
 
Aidane, Elis. / Wendland, Jacq. / Rabain, Did. / Marie, Patr. 
Un suivi thérapeutique atypique : co-constructions thérapeutiques de la relation précoce d'une mère borderline et 
son bébé 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.131-166 
 
Urbain-Gauthier, Nad. / Allegaert, Heidy 
L'observation : un soin de la relation parent / bébé en psychiatrie 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.167-199 
 
Cappe, Em. / Bobet, René / Adrien, J.-L. 
Qualité de vie et processus d'adaptation des familles d'un enfant ayant un trouble autistique ou un syndrome 
d'Asperger 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.201-246 
 
Romano, Hél. 
Conduites dangereuses et "jeux" dangereux à l'école 
In Psychiatrie de l'enfant, Vol LII, 2009/1, pp.247-263 
 
Ambresin, G. / de Coulon, N. / de Roten, Y. / Despland, J.-N. 
Psychothérapie psychodynamique brève de la dépression pour patients hospitalisés 
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°2, pp.75-84  
 
Bouchat, A. / Radonic, I. / Devries, A.H. 
L’approche sexologique du couple : une thérapie intégrative des troubles sexuels 
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°2, pp.85-90  
 
Rossier, V. / Zimmermann, G. / Besson, J. 
La place de la psychothérapie dans les soins aux personnes toxico-dépendantes 
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°2, pp.91-99  
 
Darge, G. 
Thérapies bifocales 
In Psychothérapies, 2009, Vol XXIX, n°2, pp.101-107 
 
Denis, Paul 
Introduction : L'expression latérale du transfert 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Juillet 2009, n°3, pp.649-666 
 
Jimenez, J.P. 
Appréhender la pratique des psychanalystes selon leurs mérites respectifs 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Juillet 2009, n°3, pp.846-863 
 
Poland, Warren S. 
Les problèmes de l'apprentissage collégial en psychanalyse : narcissisme et curiosité 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Juillet 2009, n°3, pp.865-883 
 
Sectes : l'explosion de la bulle "psy" ...  
(Rapport 2008 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes - Miviludes) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, p.3 
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"Désastreuse" psychiatrie française ... incapable d'assurer la prise en charge des patients  
(Rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé - Opeps) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, p.5 
 
Friard, Dom. 
Infirmier, pas gardien ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, p.6 
 
Gonguet, Bern. 
Protéger le sommeil des adolescents (les dettes de sommeil des adolescents) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.10-11 
 
Vignat, J.-P. 
De l'isolement au soin intensif 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.18-23 
 
Friard, Dom. 
Isolement : "trouvez une autre solution !" (recueil de témoignages en 10 questions) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.24-29 
 
Ethuin, Cl. 
"L'isolement, c'est pas thérapeutique ..." 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.36-37 
 
Gauthier, Dom. 
Le soin sans enfermement 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.48-51 
 
Fontaine, Dom. 
De la contrainte au soin 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.54-57 
 
Mouillerac, Charl. 
Soin ou punition ? + isolement dans une unité pour adolescents 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.62-65 
 
Giloux, Nath. 
Une chambre protégée et structurante 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.66-68 
 
Halos, J. 
Isolement : débattre et évaluer 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2009, n°139, pp.70-71 
 
 
Brochures (littérature grise) : 
 
Moriau, J. 
Les jeunes adultes : nouveau public ou nouvelle déclinaison de la question sociale ? 
In Bis, juin 2009, n°160, pp.9-20 
 
Moriau, J. 
Majorité civile, assistance ou débrouille ? 
In Bis, juin 2009, n°160, pp.21-29 
 
Buyse, S. 
Quand un décès survient en classe (mère avec cancer, vécu de l’enfant en classe) 
In Cancer & Psychologie, 1er Trim. 2009, n°70, pp.3-7 
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Hendrijckx, G. 
Comment consentir à penser sa souffrance quand on est soignant ? 
In Cancer & Psychologie, 2ème Trim. 2009, n°71, pp.3-7 
 
Roelandt, Mich. 
L'homme avant tout ! Hommage à Léon Cassiers. 
In Confluences, Juin 2009, n°22, p.2 
 
Donnay, J.-Y. 
Nouvelles technologies : quels rôles dans la construction de l'identité ? (cyberdépendance) 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.6-7 
 
Lambert, Marie 
Vivre une expérience de participation active (l'implication des usagers dans les soins) 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.8-9 
 
Karler, Krist. / Clavie, Ron. 
Le travail en réseau, plus qu'une tendance ! Une expérience pilote innovante 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.10-11 
 
Bontemps, Christ. 
Ouvrir les portes de la psychiatrie. Rencontres avec le Dr Guy Jonard. 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.12-14 
 
Geeraerts, Axel / Lahaye, Anne  Henry, Sab.   
- Suicide et pensées de mort chez la personne âgée ... Le suicide comme seule alternative à la vie 
- Le suicide de la personne âgée : réalité importante et méconnue. 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.16-17 / pp.18-20 
 
Bolly, Cécile 
Faut-il parler de la mort avec les personnes âgées ? 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.24-27 
 
Aubuy, Gen. 
Le domicile (de la personne âgée): aide, soins et paradoxes 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.30-31 
 
Feuillen, Flor. / Guffens, Car. / Hambursin, D. 
L'accompagnement de la fin de vie à St Joseph. 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.32-33 
 
Likaj, Véra 
Quand le narcissisme s'effondre : dépression et syndrome de glissement chez la personne âgée 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.34-37 
 
Gobiet, P. 
Santé mentale des très âgés : où en sont les SSM ? 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.40-41 
 
Seron, Céc. / Ringlet, Flor. 
Les deuils comme déterminants du suicide et l'accompagnement du deuil après suicide (veuvage). 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.46-47 
 
Henry, Sab. 
Démences et suicide : Comment comprendre ? Comment agir ? 
In Confluences, Juin 2009, n°22, pp.42-43 
Ciep-Moc 
Réduire les inégalités sociales 
In Démocratie, 1er mai 2009, n°9 ou www.revue-democratie.be 
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De Bock, Christ. 
Ne vous racontez pas d'histoires : l'alcool et les jeunes. 
In Education Santé, Juin 2009, n°246, pp.14-15 
 
Massart, Val. / Vanmeerbeek, M. / Denoël, Phil. / Giet, D. 
L'aide familiale et la maltraitance des personnes âgées à domicile. 
In Education Santé, Juillet-Août 2009, n°247, pp.5-7 
 
L'accueil des moins de 3 ans. 
In Grandir à Bruxelles, Printemps 2009, n°22, pp.5-10 
 
L'accueil des 3 à 12 ans. 
In Grandir à Bruxelles, Printemps 2009, n°22, pp.11-16 
 
La situation des enfants (place des enfants dans la ville). 
In Grandir à Bruxelles, Printemps 2009, n°22, pp.17-22 
 
Desmedt, Mar. 
Hôpital-domicile : le patient décide-t-il ? (décès à domicile ou à l’hôpital) 
In Kaïros, 07-08-09 2009, n°36, pp.9-12 
 
Aides accordées en soins palliatifs à domicile. Dossier de la plate-forme. 
In Kaïros, 07-08-09 2009, n°36, pp.13-17 
 
Puissant, Cél. 
La surconsommation d'alcool en situation festive : quelle prévention et pour quoi faire ? La parole aux jeunes. 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, janvier et mars 2009, n°50-51, pp.40-45 
 
Discart, Anne 
Perceptions de la politique de santé liée au cannabis. Paroles d'usagers. 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, janvier et mars 2009, n°50-51, pp.46-48 
 
Janssen, Sév. 
Regards sur "L'inentendu" et la relation soignant-soigné (présentation de l'ouvrage de Phil. van Meerbeeck et 
J.-P. Jacques / éditions De Boeck) 
In Renouer, Mai-Juin 2009, n°92, pp.4-6 
 
Prévost, Mar. 
Rapprocher les professionnels et les publics précaires : une approche transdisciplinaire 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.27-29 
 
Prévost, Mar. 
Hors-limite : sans-papiers en grève de la faim 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.30-33 
 
Chotas Dordio, Carla 
Mères sans papiers, récits de vies invisibles 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.34-36 
 
Devresse, A. 
Migration et évolution du rapport de genre 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.37-39  
 
Wezel, A. 
Vécu de solitude de femmes d’origine maghrébine 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.40-47  
 
Bastin, S. 
L’espace social de la rue 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.48-55 
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Georis, Vér. 
Entre la rue et l’école. Accompagnement personnalisé entre la rue et l’école comme support social, tentative de 
reconstruction entre deux mondes 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.56-59 
 
Vander Ghinst, M. 
Une rue qui n’est pas une rue. Logement social et appropriation de son lieu de vie : de la brique à l’espace 
phorique 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.60-67 
 
Prévost, M. 
La souffrance psycho-sociale : regards de Jean Furtos 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.77-81  
 
Furtos, J. 
Quelques aspects de la santé mentale concernant l’habitat dans l’accompagnement des personnes précaires 
In Santé Conjuguée, Avril 2009, n°48, pp.82-87 
 
Rondia, Karin / Villedieu, Yannick 
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 Bxl, sept./oct./nov. 2008, n°54 pp.15-23 
 
Dauby, Nic. 
Comment une personne schizophrène peut-elle retrouver sa place dans la société ? 
Qu'est-ce que la psychose ? (symptômes - progression de la maladie - causes - chances d'aller mieux - 
stabilisation et rémission - réhabilitation psychiatrique) 
In Similes Bxl, mai/juin 2009, n°88, pp.11-17 
 
 
DIVERS : 
 
Liste des dossiers des brochures (littérature grise) :  
 
 
BIS : 
 
N°136 : Soins et Services à Domicile : des acteurs et des coordinations (I) (1996) 
N°137 : 
N°138-139 : Prostitution 
N°140 : Accès au logement (1997) 
N°141 : Bruxelles ville « Sociale » ? (1998) 
N°142 : Sécurité sociale : Vers le XXIè ou le XIX siècle ? 
N°144 : Formation sociale : 80 ans ! -R-évolution sociale ? (1999) 
N°146 : Budgets 2000. Cocof, Cocom et Région (2000) 
N°147 : Aide sociale aux justiciables 
N°148 : Mieux vivre partout à Bruxelles (I) (2001) 
N°149 : Mieux vivre partout à Bruxelles (II) 
N°150 : Vieillissement et diversité culturelle (2002) 
N°151 : Solidarités entre générations 
N°152 : Politique du logement à Bruxelles (2003) 
N°153 : Bruxelles Handicaps admis ! (2004) 
N°154 : Réponses à l’isolement social (2005) 
N°155 : Guide des membres du CBCS 
N°156 : Evaluer l’action sociale (2006) 
N°157 : Regards prospectifs sur l’associatif bruxellois (2006) 
N°158 : Les politiques urbaines (2007) 
N°159 : L'individualisation des politiques sociales (2008) 
N°160 : Majorité civile. Assistance ou débrouille ? (2009) 
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BRUXELLES SANTE : 
 
Dossiers : 
2002 : Violence et adolescents. Les fausses évidences ?  
2003 : Peur et prévention 
2004 : Assises de la Réduction des Risques liés à l’Usage de Drogues (Actes Colloque) 
2005 : Agir en promotion de la santé : un peu de méthode … 
2006 : Représentation de la santé et de la maladie  
2007 : Les réseaux de santé (Actes Colloque Wol.-St-Pierre) 
N°37 : Education : Pour un partenariat entre parents et professionnels (2005) 
N°44 : L’Associatif santé bruxellois : 30 ans après (1ère partie) (2006) 
N°45 : L’Associatif santé bruxellois : 30 ans après (2ème partie) (2007) 
N°47 : Le nouveau visage de l’aide alimentaire (2007) 
N°48 : L’Habitat groupé (2007) 
N°49 : Le vieillissement des migrants (2007) 
N°50 : Environnement & Santé (2008) 
N°51 : La santé à l’âge «mûr» (2008) 
N°52 : Quelle(s) identité(s) pour Bruxelles ? (2008) 
N°53 : Quelle(s) identité(s) pour Bruxelles ? (2ème partie) (2009) 
N°54 : Les jeunesses bruxelloises (l'école - la violence - le chômage et l’emploi - la mobilité / les loisirs) (2009) 
 
 
CAHIERS COCOF : 
 
1 : La prévention en SM de l’enfant 
2 : SM, des accords sur un concept 
3 : Les personnes âgées dans la ville 
4 : Une politique régionale de santé de 1ère ligne 
5 : Les médecins généralistes et l’euthanasie 
6 : La consommation de cannabis chez les Jeunes à Bruxelles 
7 : Le diagnostic communautaire, outil pour une expérience de promotion de la SM 
8 :  L’écoute : promesses et impasses 
9 : Optimisation des synergies et des collaborations entre les « Centres de Coordination de services de soins à 
domicile » et les institutions de soins. 
10 : Santé et logement. Un état des savoirs. (Actes du Colloque du 15 /12/98) 
11 : Réflexions et expériences de prévention en SM : Des lieux de rencontre enfants-parents 
13 : Santé et logement. Regards neufs sur la question. 
14 : Drogues : Au nom des lois. (Journée d’Etudes Mardi 2/06/98) 
15 : Santé et Société : Les risques cachés. (Actes du Colloque du 16 /12/99) 
16 : SM et phénomène sectaire. 
17 : Actualités en SM ambulatoire. Rapport sur l’évaluation de l’activité des SSM bruxellois francophones (juin 
2001) 
18 : Une politique de santé ambulatoire à Bxl : propositions et questions. 
19 : Les SSM : un lieu pour les « urgences » ? 
20 : Accès à la santé : droits et réalités. (Colloque du 16/12/02 organisé par Solidarités Nouvelles Bxl) 
21 : Médiation et Santé Mentale. (Journée d’étude Bxl 24/09/04) 
22 : Actes du Colloque Cancer et Sexualité 
23 : L’augmentation des demandes d’expertise pour une mise en observation : symptôme de malaise urbain ? 
(Journée de réflexion organisée Par le Réseau Bxl Est 22/11/05) 
24 : Actes de la Journée d’étude organisée pas « Cancer et Psychologie » : « La vie au cœur des pertes » 
N° spécial 2009 : L’accès aux soins de santé : un droit pour tous 
 
 
CONFLUENCES : 
 
n°1 : Santé Mentale et pratiques de réseaux (2003) 
n°2 : Art en Santé Mentale 
n°3 : L'enfant entre ses tourments et ses ressorts 
n°4 : La situation de handicap 
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n°5 : Le travail social en santé mentale (2004) 
n°6 : Se former en santé mentale 
n°7 : Adolescence et conduites à risque, 
n°8 : Vieillir aujourd'hui 
n°9 : Images de la santé mentale (2005) 
n°10 : Support social et souffrance psychique 
n°11 : Urgences psychiatriques et interventions de crise 
n°12 : Médecine générale et santé mentale 
n°13 : Le consentement aux soins dans un cadre contraint (2006) 
n°14 : Zoom sur les Services de Santé Mentale, 
n°15 : Formaliser le réseau ? 
n°16 : S’évaluer pour évoluer (2007) 
n°17 : La relation … thérapeutique ?  
n°18 : Le temps de l’enfant 
n°19 : Dépendances (2008) 
n°20 : Rencontrer la souffrance des soignants 
n°21 : Exils et appartenances 
n°22 : Parler de la mort avec nos aînés (2009) 
 
 
PROSPECTIVE JEUNESSE. DROGUES. SANTE. PREVENTION : 
 
1996 : 
Des pratiques judiciaires en matière de consommation de produits illicites 
1997 : 
Privé ou public : quels espaces de liberté ? 
Ecole et prévention (I) (II) 
Situations des jeunes adultes 
Ecole et prévention (III) 
1998 :  
La question du plaisir … Le plaisir en question (I) (II) (III) 
1999 : 
La question du plaisir … Le plaisir en question (IV) 
Economie souterraine ou économie des exclus ? (I) (II) 
Drogues et prison (I) 
2000 : 
De la prévention des risques aux risques de la prévention : confrontations et débats sur les drogues de synthèse. 
Economie souterraine ou économie des exclus ? (III) 
Drogues et cultures 
2001 : 
Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions (I) 
Alicaments, alicaments - songes de l’éternelle jeunesse 
Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions (II) (III) 
2002 : 
Familles en questions … questions de familles (I) (II) 
Radioscopie du monde enseignant. Tome I : Regards d’adultes : les enseignants et les parents. 
2003 : 
Drogues et monde du travail : entre tabous et paradoxes 
Drogues et réduction des risques (I) (II) 
A L’école des jeunes (II) 
2004 : 
Contextes et consommations 
Santé et prévention : braderie ou promotion ?  
Les jeunes et l’alcool : vers un réseau 
Promotion de la santé et réduction des risques : la question du tabac … toujours avec filtre ?  
2005 : 
Santé et communication : Info ou intox ? 
2006 : 
Enjeux de lois ! 
Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies ? 
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Quand la prison s’ouvre … aux partenariats 
Soigner les usagers de drogues 1970-2006 
2007 : 
Parents-enfants : quand la justice s’en mêle 
Précarité et réseaux. 
2008 : 
Représentations, préjugés, stéréotypes, des leviers pour agir 
Ordinateur , une dépendance ? Internet et les jeux en ligne : quelle prévention pour les nouvelles addictions ? 
L’amour : risque et ressource 
Parents usagers, enfants en danger ? 
2009 : 
Préventions. Acteurs et pratiques en Wallonie et à Bruxelles (toxicomanie : prévention et réductions des risques) 
 
 
SANTE CONJUGUEE : 
 
1 : Une politique de la santé. Les maisons médicales : un outil de santé pour l’avenir (1997) 
2 : Du substitut du procureur … au procureur de substitut. La méthadone, et après  … ? 
3 : Le financement des soins de santé primaires au forfait. Il est arrivé près de chez vous (1998) 
4 : Susciter la santé communautaire (+ tiré à part) 
5 : La sécurité sociale : Cette dame est à jeter ? 
6 : Les soins palliatifs à domicile.  
7 : Patients sans frontières. L’approche interculturelle en soins de santé primaires (1999) 
8 : La bourse ou la vie. Les difficultés financières d’accès aux soins de santé. 
9 : Autant en apporte le vent. Environnement et santé 
10 : Rien ne sert de courir, il faut partir à point. De la prévention à la promotion de la santé. 
11 : Etre … mais qui ? Redéfinir la 1ère ligne de soins pour mieux la former (2000) 
12 : Tout dans la tête ? Pour une formation spécifique des soignants de 1ère ligne. 
13 : Echelonnement : un sac de nœuds ? Articulation entre la 1ère ligne de soins et les autres échelons.  
14 : Ce « cher » médicament. Economie et politique du médicament. 
15 : Des pilules et des hommes. Approches psychologiques et sociales du médicament (2001) 
16 : Des savoirs qui s’ignorent ? Des représentations de la maladie 
17 : Santé de proximité : à la croisée des chemins. 
18 : « Ensanter » l’habitat. Problèmes de santé liés à l’habitat.  
19 : SM : Pour une approche généraliste + Souffrances du lien social. Généralistes et SM (2002) 
20 : Un monde fou ? Quand la réflexion sur la SM change notre regard sur le monde où nous vivons. 
21 : Sept étapes pour avancer. Un regard neuf : l’assurance de qualité. 
22 : Santé et prison. Une équation insoluble ? 
23 : Les deuils : (Se) perdre, (se) retrouver (2003) 
25 : L’organisation des patients et des usagers de soins de santé. Dynamique ou dynamite … ? 
26 : Nord/Sud et Sud/Nord. Implication des maisons médicales 
27 : Les jeux de l’argent et de la santé (et des soins de santé) (2004) 
28 : Participe : présent. La participation des usagers à la santé 
29 : La Belgique a demandé des bras …ce sont des hommes qui sont venus … 40 ans d’immigration marocaine 
en Belgique. 
30 : La recherche-action en maison médicale. Chercher, apprendre, questionner, errer, trouver, améliorer, … 
31 : Malaise en maisons médicales ? (2005) 
32 : … Le Burn out … quand s’ouvrent les portes du vide. 
33 : La communication et l’information en santé 
34 : Tout homme s’est baigné dans le gange. Grève de la faim, droit d’asile, politique d’immigration. 
35 : Refonder les pratiques sociales. Refonder les pratiques de santé (2006)   
36 : Manger conjugué. Regards croisés sur l’alimentation et la santé  
37 : Course d’obstacles. Pour soins de santé primaires.  
38 : Patienter. Le temps et la salle d’attente …  
39 : Spiritualité et santé. Dieu et Hippocrate sont dans un bateau …(2007)   
40 : 1=1 ? Les inégalités sociales de santé 
41 : Norme et santé … quand les évidences s’évident … 
42 : Genre et santé. Femmes soignantes et soignées, la fin des inégalités ? 
43 : Les violences liées au sexe : Un combat toujours à (re)commencer (2008) 
44 : L'empire du médicament. La résistance s'organise ! 
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45 : L’autogestion … en question 
46 : Lecture des réalités sociales. Vers une formation transversale. 
47 : Santé, pour tous ?! Plate-forme d’action santé et solidarité. Origines, constats et perspectives (2009) 
48 : Vulnérabilité : Santé mentale en contexte précaire 
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Abonnements en cours au Psycendoc : 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Autre. Revue transculturelle 
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 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychothérapies  
Psychotropes  
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
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 du Fonds Houtman - 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 - Solidarité Santé 
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