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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
Ferenczi, Sandor 
Le traumatisme. 
Paris : Ed. Payot-Rivages, 2006, 170 p. 
(Petite Bibliothèque Payot. Psychanalyse, n°580) 
 
Ferenczi, Sandor 
Confusion de langue entre les adultes et l'enfant. 
Paris : Ed. Payot-Rivages, 2004, 73 p. 
(Petite Bibliothèque Payot. Psychanalyse, n°521) 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
L'intraduisible, la langue et le lien social. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014 
 
Crimes intra-familiaux. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°8, Oct.2014 
 
- Examen psychologique de l’enfant 
- Conduites suicidaires de l’enfant et de l‘adolescent (2). 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 62, n°7, Novembre 2014 
 
Déliaison dangereuse ou de la nécessité de recréer du lien. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014 
 
A propos de la guérison en psychiatrie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014 
 
Burn-out : comprendre et accompagner : 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Septembre 2014 
 
- Systémique et analyse : un pont 
- Religion et systémique  
- Systémique et couple âgé  
-  L’adolescent dans sa famille et la société  
- Soins aux familles d’enfants en hôpital de jour 
In Thérapie familiale, Vol 35, n°3, 2014 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Masson, Cél. 
L'accent, une langue qui résiste. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.85-93 
 
Benhaïm, Mich. 
Les effets de l'errance sur le langage adolescent. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.95-102 
 
Humphreys, Der. 
Figuration de l'intraduisible de l'exclusion à travers le dispositif de supervision. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.103-116 
 



Stitou, Rajaa 
L'intraduisible et la parole d'une langue à l'autre. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.129-138 
 
Bourseul, Vinc. 
Emergence et maniement du '"genre" dans la clinique, de la substance à l'objet. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.139-151 
 
Deronzier, Déb. 
Les apports de la méthode d'observation du bébé dans sa famille selon Esther Bick. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.153-168 
 
Ducombs, A.-S. 
Lorsque l'oeuvre fait le lien (la psychose maniaco-dépressive de Robert Schumann). 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.169-183 
 
Haddouk, Lise 
Intersubjectivité et visioconsultation. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.185-19) 
 
Lippi, Sylv. 
Pratique de la structure : le diagnostic différentiel selon l'enseignement de Jacques Lacan. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.201-215 
 
Metidji, Saf. 
Le nom du silence : du lien symbiotique à la relation symbolique. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.217-233 
 
Tancray, Jér. 
Humour et transitionnalité. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.235-244 
 
Bernard, Dav. / Lévy, Alex. 
Le capitalisme et la honte. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.245-254 
 
Trichet, Yoh. / Marion, Elis. 
Le corps, son image et le désir du scientifique dans la fiction cinématographique. 
In Cliniques méditerranéennes, n°90, 2014, pp.255-269 
 
Senon, J. L. / Viaux, J.-L. / Bédard-Charette, Kim / Brault, Jocel. / Millaud, Fréd. / Auclair, Nath. /  
Dubreucq, J.L. / Brault, Jocel. / Fugère, Ren. / Roy, Ren. / Voyer, Mél. / Delbreil, Alex. / Senon, J.-L.    
Crimes intra-familiaux :  
- Violences familiales, triste actualité : prévenir et restaurer l'humanité en aidant par la clinique à la lecture de 'irreprésentable 
- Malltraitance et infanticide  
- L'évaluation médico-légale dans les contextes 
- Après un parricide psychotique : la prise en charge thérapeutique 
- L'infanticide. Portrait du phénomène à la lumière des écrits et de l'expérience clinique  
- Violences conjugales et troubles psychiatriques 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°8, Oct.2014, pp.631-671 
 
Chamond, J. / Moreira, Virg. / Decocq, Fréd. / Leroy-Viemon, Brig. 
La dénaturation carcérale. Pour une psychologie et une phénoménologie du corps en prison. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°8, Oct.2014, pp.673-682 
 
Ey, Henri 
La psychiatrie française de 1901 à 1950. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°8, Oct.2014, pp.691-697 
 
 
 



Andronikof, A. / Fontan, P. / Jacquet-Andrieu, A. / Nashat, S. / Quartier, V. 
Examen psychologique de l'enfant : 
- L'examen psychologique de l'enfant : pratique et déontologie. 
- Aspects du bilan neuropsychologique chez l'enfant et l'adolescent. 
- La formulation de cas : un modèle d'évaluation psychologique de l'enfant et de l'adolescent. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Vol 62, n°7, Novembre 2014,  pp.403-430 
 
Knafo, A. / Labelle, R. / Guilé, J.-M. / Belloncle, V. / Mille, C. / Mirkovic, B. / Cohen, D. / Gérardin, P. / 
Breton, J.-J. / Mille, C. / Agneray, F. / Loget, M. / Vandevoorde, J.   
Conduites suicidaires de l'enfant et de l'adolescent : 
- Coping, suicidalité et troubles de personnalité limite à l'adolescence. 
- Tentatives de suicide graves et répétées, et vicissitudes du travail de séparation à l'adolescence.  
Réflexions théoriques à partir d'un cas clinique. 
- L'évaluation du potentiel suicidaire chez les enfants de moins de 14 ans : modélisation intégrée.   
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Vol 62, n°7, Novembre 2014, pp.431-456 
 
Meurrens, An. / Sorel, A. 
Le lien social et la déliaison : Les multiples facettes de la déliaison. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.5-7 
 
Laviolette, Cath. 
Le lien social et la déliaison : Construction identitaire en contexte de déliaison sociale. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.8-12 
 
Humbeek, Br. 
Le lien social et la déliaison : Crise de la conjugalité, nouvelles parentalités, fratrie recomposée : bref inventaire 
des déliaisons familiales. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.13-16 
 
Castro, Elis. 
Lle lien social et la déliaison : L'intervention psychomotrice au sein des familles : une histoire de reliance. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.24-28 
 
Fauveaux, Fab. 
Le lien social et la déliaison : Muettes et impayables : les fratries 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.29-33 
 
Cornet, Brig. / Lietaert, Cél. / Desmet, Cl. / Lievezoons, A. / Hogge, Nic. 
Le lien social et la déliaison : Le réseau comme expérience d'attachement secure. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.39-43 
 
Lesne, Phil. / Fauveaux, Fab. 
Le lien social et la déliaison : Pause : un espace pour réfléchir en réseau et recréer du lien. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.44-46 
 
Goldfarb, Rég. 
Le lien social et la déliaison : Que reste-t-il quand tant et tant s'en sont allés ? Ou la raréfaction des relations  
lors de l'avancée en âge. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.47-49 
 
Meurrens, An. / Sorel, A. 
Le lien social et la déliaison : "Emergences", un dispositif groupal avec utilisation de médias artistiques. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.50-52 
 
Goffin, Mart. / Wilputte, Charl. / Fulco, Gius. 
Le lien social et la déliaison : Déconstruire et démystifier pour mieux relier : l'expérience d'Aux Alizés  
(accueil d'adolescentes  issues de l'immigration). 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.53-57 
 
 
 



Rollman, Christ. / Martin, Laur. (interview) 
Le lien social et la déliaison : Les demandeurs d'asile : de l'exil à la reliaison. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.58-60 
 
Laviolette, Cath. 
Le lien social et la déliaison : Le récit de vie, outil de recherche, de construction identitaire, de création  
de liens ... 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.61-63 
 
Warzee, Brig. 
Le lien social et la déliaison : Témoignage : la déliaison au travers d'une expérience de 25 ans de Cpas. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.64-65 
 
Vulnérabilité psychique : l'approche du rétablissement. 
In Observatoire, n°81, Nov. 2014, pp.67-68 
 
Maillard-Déchenans, Nic. 
Soins sans consentement : une pseudo-judiciarisation ?   
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, pp.6-8 
 
Delean, Sabr. / Roch-Lesquereux, Mil. / Robert, Véron. / Serrano, Vand. 
Art de soigner : Un programme mère-bébé pour soigner le lien. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, pp.16-20 
 
De Meulder, Virg. 
"On dirait un bébé ! ...". 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, p.21 
 
Delbrouck, Mich. / Jeoffrion, Christ. / Boudoukha, A.Hal. / Charazac, Vinc. / Canouï, P. / Lanquetin, J.-P. / 
Pacault-Cochet, Mart. / Vidaillet, Bén. / Chabot, Pasc. / Bilheran, Ar. / Cungi, Charl. / Bataille, Sab. 
Burn-out : comprendre et accompagner : 
- Définir le burn-out 
- Risques organisationnels et burn-out 
- Burn-out, idéal du moi et désir 
- La fatigue de soigner 
- Le sentiment de satisfaction au travail  
-  Retrouver le plaisir de soigner 
- Reconnaissance au travail : mission impossible ? 
- Le burn-out, une pathologie de civilisation 
- "Toute ma vie, j'ai voulu être utile" 
- "Je ne sers à rien" 
- L'après burn-out 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, pp.23-89 
 
Delbrouck, Mich. 
Définir le burn-out. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, pp.24-29 
 
Canouï, P. / Lanquetin, J.-P. / Pacault-Cochet, Mart./ Cungi, Charl. 
La souffrance des professionnels soignants : 
- La fatigue de soigner. 
- Le sentiment de satisfaction au travail (chez les infirmiers psychiatriques) 
- Retrouver le plaisir de soigner. 
- "Je ne sers à rien" (témoignage d'un médecin généraliste) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, p.42-48-54 et p.74 
 
Chabot, Pasc. 
Le burn-out, une pathologie de civilisation. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept.2014, pp.62-66 
 
 
 



Saravane, Djéa 
Douleur et psychiatrie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.12-13 
 
Barthélémy, Soph. 
Le mouvement empathique chez le thérapeute. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, p.14 
 
De Meulder, Virg. 
Un suivi éprouvant 
(prise en charge d'une adolescente très déficitaire, ayant peur des autres et du bruit en hôpital de jour). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, p.15 
 
Reich, Mich. 
Art de soigner : Patients psychotiques en oncologie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.18-24 
 
Brokatzky, Christ. / Ardiet, G. / Velpry, Liv. / Martin, Br. / Franck, Nicol. / Linder, Audr. / Bussy, Yann. / Heller 
Miazza, Sandr. / Fulcrand, Emm. / Quartier, Flor. / Combe, Col. / Freymond, Bern. / Edelman, Nic. / Marin, Cl.   
A propos de la guérison en psychiatrie : 
- Etre deux pour guérir (la relation thérapeutique lors de la guérison) 
- Peut-on guérir de la schizophrénie ? 
- Aller mieux avec des troubles psychiques 
- Schizophrénie : guérir, se remettre, se rétablir ? 
- Guérison et dynamique du rétablissement 
- Une vie satisfaisante avec la psychose 
- "Vous n'aurez pas une vie au rabais " 
- La guérison apprivoisée : éclairage psychanalytique 
- Guérir de l'incontrôlable (Que signifie guérir en psychanalyse ?)  
- Dépression et rétablissement 
- Histoire de la guérison en psychiatrie 
- La maladie et l'identité 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.28-88 
 
Brokatzky, Christ. 
Etre deux pour guérir (la relation thérapeutique dans la guérison). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.28-31 
 
Heller Miazza, Sandr. / Bussy, Yann. 
Une vie satisfaisante avec la psychose. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.50-54 
 
Fulcrand, Emm. 
"Vous n'aurez pas une vie au  rabais".   
(parcours de soin d’un ancien schizophrène devenu papa) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.56-58 
 
Freymond, Bern. 
Se rétablir de la dépression. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.72-75 
 
Marin, Cl. 
La maladie et l'identité (de la personne malade). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°191, Octobre 2014, pp.82-86 
 
Berruyer, S. / Talbot, I. 
Systémique et analyse : un pont : 
De la consistance à la cohérence du pont ... entre l'analytique et systémique ! 
In Thérapie familiale, Vol 35, n°3, 2014, pp.259-278    
 
 
 



Cailleau, F. 
Religion et systémique : Jésus, mari imaginaire et ressource thérapeutique. 
In Thérapie familiale, Vol 35, n°3, 2014, pp.279-292    
 
Michaud-Feinberg, J. / Darwiche, J. / Vaudan, C. / De Roten, Y. / Despland, J.-N. 
Systémique et couple âgé : Une intervention systémique brève auprès d'un couple de personnes âgées. 
In Thérapie familiale, Vol 35, n°3, 2014, pp.293-309   
 
Habets, I. 
L'adolescent dans sa famille et la société : Liens d'attachement à l'adolescence, une inscription dans le temps  
et dans l'espace de la famille et de la société. 
In Thérapie familiale, Vol 35, n°3, 2014, pp.311-327    
 
Kinoo, P. / Delépine, A. / Gilson, J. / Vandenbergh, M. 
Soins aux familles d'enfants en hôpital de jour. Sens, portage, pilotage. 
In Thérapie familiale, Vol 35, n°3, 2014, pp.329-341    
 
Brochures / Journaux : 
 
Barbier, Col. 
L'approche du genre comme déterminant de la santé.  
L'Asbl Femmes et Santé qui au départ oeuvrait pour la promotion de la santé des femmes creuse maintenant  
la question du genre en promotion de la santé. 
In Education Santé, n°305, Nov.2014, pp.5-7 
 
Hubens, Val. / Meert, Car. / Mouyart, Phil. 
Locale : Manage et La Louvière : lorsque médecins généralistes et acteurs sociaux se rencontrent ... 
In Education Santé, n°305, Nov.2014, pp.9-11 
 
Delahaye, Th. / Hachez, Flor. (personnes sources) et Strada Lex  Journal des Tribunaux , LegaWorld, 
SPF Justice (sites sources) 
Administration des biens et des personnes.  
La Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection 
conforme à la dignité humaine. 
In Psytoyens, n°36, Sept.2014, pp.2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abonnements en cours au Psycendoc : 
 
 

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

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

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


