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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
de Becker, Emmanuel / Hayez, Jean-Yves 
Que penser de ... ? La pédophilie : 
Introduction 
 - De quoi et de qui s'agit-il ?  
 - Vignettes cliniques 
 - Pourquoi en arriver à l'abus ? 
 - Les signes et impacts de l'abus sexuel 
 - La prise en charge 
 - Quelques mots sur la prévention 
 - Pour faire vaciller nos certitudes 
Bibliographie 
Namur – Paris : Editions Jésuites, 2018, 142 p. 
(Coll. " Que penser de ... ? ", coll. dirigée par Charles Delhez, n°97) 
 
Willaert, Alain / Moriau, Jacques 
Evolution des problématiques sociales et de santé 2013-2018 : analyse et recommandations : 
 - Introduction : 
    . Base légale et méthodologie 
    . Contexte économique et politique 
 - Analyse transversale des rapports sectoriels 2017 : constats : 
    . Un public de plus en plus précaire, un public de plus en plus divers 
    . Access denied, réessayez ! 
    . Une complexité institutionnelle et un morcellement des compétences 
    . Une société du contrôle 
    . Une hyper-saturation des services 
    . Des questions immuables, des pratiques à renouveler 
 - Recommandations communes : 
    . L'autorité politique doit mener une politique efficace de lutte contre la pauvreté, en amont de l'intervention 
de nos services social-santé 
    . Les services doivent bénéficier d'un cadre du personnel suffisant, adéquatement formé et non précaire 
    . Le législateur doit favoriser l'intersectorialité 
    . Nous devons mieux pouvoir ancrer la personne dans son milieu de vie 
 - Conclusion : politisons les débats ! 
 - Annexe : Pour un meilleur accès aux droits (Accès au revenu - Accès au logement – Accès à la santé) 
Bruxelles : CBCS, 2018, 32 p. 
(Brochure) 
 
Le Forum - Bruxelles contre les Inégalités 
PauvroPhobie. Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté.   
Bruxelles : Ed. Luc Pire, 2018, 400 p. 
 
Piquet, Emmanuelle  
Le Harcèlement scolaire en 100 questions. 
Primaire, collège, lycée : Les solutions qui marchent. 
  - Définitions  
  - Profils et motivations 
  - Du côté des parents 
  - Prévention et solutions 
  - Du côté des enfants 
  - Du côté des enseignants 
  - Réseaux sociaux et nouvelles technologies 
  - Bibliographie 
Ed. Tallandier, Sept. 2018, 308 p. 
(Pocket, n°17254) 

 
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Parents-enfants : soins psychiques en groupe 
In Dialogue. Familles & Couples, n°220, Juin 2018 
 
Prévention : mythe ou réalité ? 
- Prévention, enjeux et théories 
- Politiques de prévention 
- En pratique 
In Enfances & Psy, n°77, 2018 
 
- Radicalisation 
- Autisme 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 66, n°5, Sept.2018 
 
- Des adultes encore parentifiés 
- La patience des thérapeutes   
- Cycle de vie de la famille  
- Couples et thérapie interpersonnelle  
- Complexité du travail en équipe 
In Thérapie familiale, Vol 39, n°2, 2018 
 
Brochures :   
 
Réseau festif bruxellois, une coordination des actions de promotion de la santé en milieux festifs. 
In Education Santé, n°347, Sept.2018 
 
Sécurité sociale ou Revenu de base ? 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°97, sept. 2018 
 
Quel est l'impact de l'environnement sur notre santé ? 
In Health Forum, n°35, Sept.2018 
 
L'accueil, une fonction, un métier en transition. 
In Santé Conjuguée, n°84, Sept. 2018 
 

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Drieu, Did. / Delion, P. / Veuillet-Combier, Cl. / Gabet, Béatr. / Jerrar-Oulidi, Jal. / Thomas, Mar. / Coum, Dan. / 
Houzel, Did. / Wamo, Alb. / Tisserant, Bern. / Hiers, Svetl. / Drweski, Phil.   
Parents-enfants : soins psychiques en groupe : 
- Préparation à l'adoption et groupe Photolangage : perspectives pratiques et théorico-cliniques 
- Etre parent ... tout un cheminement 
- Un parent seul, ça n'existe pas ! 
- L'alliance thérapeutique en psychanalyse de l'enfant 
- Un cadre aménagé pour accueillir la souffrance : groupe expérientiel en Nouvelle-Calédonie avec des filles-mères kanak 
- Le processus de mise en place de la thérapie multifamiliale. Le récit d'une expérience inédite en Russie 
- L'enveloppe familiale à l'épreuve de l'expatriation 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp. 11-97 
 
Veuillet-Combier, Claud. 
Préparation à l'adoption et groupe Photolangage : perspectives pratiques et théorico-cliniques. 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.11-23 
 
 



Gabet, Béatr. / Jerrar-Oulidi, Jal. / Thomas, Mar. 
Etre parent ... tout un cheminement (médiation par le jeu avec le dispositif "Chemins de parents"). 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.25-35 
 
Coum, Dan. 
Un parent seul, ça n'existe pas !  
(les groupes de parole pour les parents.) 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.37-48 
 
Houzel, Did. 
L'alliance thérapeutique en psychanalyse de l'enfant.  
(l'alliance thérapeutique avec les parents et aussi avec l'enfant). 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.49-60 
 
Hiers, Svetl. 
Le processus de mise en place de la thérapie multifamiliale.  
Le récit d'une expérience inédite en Russie. 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.73-86 
 
Drweski, Phil. 
L'enveloppe familiale à l'épreuve de l'expatriation. 
L’exemple des patients français expatriés ou de retour d'expatriation. 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.87-97 
 
Dupré la Tour, Mon. 
Les liaisons hétérosexuelles et homosexuelles dans le couple. 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.99-110 
 
Banovic, Ingr. / Rebelo, Ter. / Drieu, Did. 
Devenir adulte avec une maladie chronique : les différents niveaux de transition. 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.111-121 
 
Mietkiewicz, Mar.-Cl. / Lemoine, L. / Schneider, Ben. 
Après la pluie, une éclaircie ? L'enfant orphelin confronté à la recomposition familiale en littérature jeunesse. 
In Dialogue, n°220, Juin 2018, pp.123-136 
 
Albardier, Walt. 
Majorité sexuelle ? Consentement à la sexualité ?  
A quoi peut bien servir une nouvelle loi pour la protection des mineurs victimes de violences sexuelles ... ? 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.6-10 
 
Dugué, Fréd. 
Pourquoi est-il si difficile de développer la prévention en santé ? 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.13-24 
 
Ledour, Val. 
Les Centres de planification et d'éducation familiale : 50 ans d'évolution, de la contraception des mères à la santé 
sexuelle des jeunes. 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.66-73 
 
Faure-Fillastre, Od. 
Difficultés de comportement à l'école : des dispositifs de prévention. 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.94-105 
 
Rougier, Phiol. 
L'association Sésame rencontre les jeunes en milieu scolaire dans le cadre de l'éducation affective relationnelle  
et sexuelle (EARS). 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.106-117 
 
 



Dugravier, Rom. / Leblanc, Ant. / Dugué, Fréd. / Azocar, Bett. / Gorza, Maud / Houzelle, Nath. / Sempé, S. / 
Lasbeur, Lind. / Hamsany, Mar. / Du Roscoat, Enguerr. / Cardoso, Th. / Leblanc, Ant. / Capitaine, Virg. /  
Ledour, Val. / Cassagnes, Sylv. / Vacheron, Mar.-Noël. / Lagarde, Cor. / Faure-Filastre, Od. / Rougier, Phil.   
Prévention : mythe ou réalité ? : 
 . Introduction 
- Prévention, enjeux et théories 
 . Pourquoi est-il si difficile de développer la prévention en santé ? 
 . Prévention ; l'apologie du changement 
 - Politiques de prévention : 
 . Promouvoir la santé de l'enfant en soutenant les compétences parentales : l'action de Santé Publique France 
 . Le carnet de santé de l'enfant : quelles missions ? 
 . La prévention en Protection de l'enfance existe-t-elle ? 
- Les Centres de planification et d'éducation familiale : 50 ans d'évolution, de la contraception des mères à la santé sexuelle 
des jeunes 
- En pratique : 
 . Anticiper pour mieux accompagner. La consultation CICO et les dispositifs de soins en psychiatrie périnatale 
 . L'éprouvé de contenance dans un travail de supervision auprès de puéricultrices de PMI dans le cadre du dispositifs PANJO 
 . Difficultés de comportements à l'école : des dispositifs de prévention 
 . L'association Sésame rencontre les jeunes en milieu scolaire dans le cadre de l'éducation affective relationnelle et sexuelle 
(EARS) 
 . Un Québec uni pour les tout-petits 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.11-123 
 
Lauru, Did. 
Apprend-on des adolescents ? 
Ce que les adolescents peuvent nous apprendre et sur quoi, la transmission ascendante. 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.124-130 
 
Clergeau, Sandr. 
Quand la transmission s'en-mêle entre professionnels ... 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.131-138 
 
Fournier, Séb. 
Les 1ers pas sur le chemin de l'existence. 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.139-143 
 
Le Nestour, Ann.   
Du tam-tam des bébés à l'orchestre de chambre. 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.144-150 
 
Pavlovici, Bogd. 
"Les foyers de l'enfance et les moyens d'aide narrative" ou "un cheval à la mer, et quels fils pour le sauver ?". 
In Enfances & Psy, n°77, 2018, pp.151-162 
 
Vandervoorde, J. / Estano, N. / Painset, G. / Rolling, J. / Corduan, G. / Campelo, N. / Oppetit, A. / Hefez, S. / 
Thompson, C. / Cohen, D. 
Radicalisation : 
- Les fonctions psychopathologiques de la conversion idéologique ou religieuse et leur rapport avec le terrorisme. 
- La radicalisation, un nouveau symptôme adolescent ? 
- Retour sur 2 ans d'activité d'une consultation de prévention de la radicalisation en service pédopsychiatrique 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°5, Sept.2018, pp.267-293 
 
Biche, B. / Diop, B. / Sy, O. / Deschamps, J. / Darchez, M.-L. / Noel, D. / Van Melle, A. / Elenga, N. / Brousse, P. /  
Falissard, B. / Nacher, M. / Cilia, F. / Garry, C. / Brisson, J. / Vandromme, L. / Sanna, M. / Blanc, R. / Zebdi, R. /  
Amalric, H. / Viodé, C. / Lignier, B. 
Autisme : 
- Etat des lieux du réseau d'alerte des troubles du spectre autistique en Guyanne française. 
- Attention conjointe et exploration visuelle des enfants au développement typique et avec TSA : synthèse des études  
en oculométrie. 
- L'importance d'une évaluation écologique des compétences sociales chez des sujets avec des troubles du spectre de l'autisme 
âgés de 8 à 13 ans sans déficience intellectuelle. 
- Stratégies de coping et sentiment de compétence parentale des parents d'enfants atteints de troubles autistiques. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°5, Sept.2018, pp.294-329 



Zimmermann Kehlstadt, Laur. 
Des adultes encore parentifiés.  
La parentification, un concept clé en psychothérapie d'adultes. 
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°2, 2018, pp.127-147 
 
Herbinet, A. / Gajate, Teres. 
La patience des thérapeutes : La mise à l'épreuve de la patience thérapeutique. 
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°2, 2018, pp.149-167 
 
Dupont, Séb. 
Cycle de vie de la famille : un concept essentiel pour appréhender les familles contemporaines. 
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°2, 2018, pp.169--181 
 
Louppe, Flor. / Rahioui, Hass. 
Couples et thérapie interpersonnelle : Thérapie interpersonnelle basée sur l'attachement appliquée aux couples. 
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°2, 2018, pp.183-198 
 
Meynckens-Fourez, Mur. 
Complexité du travail en équipe : De quelques souffrances intrinsèques au travail clinique en équipe. 
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°2, 2018, pp.199-211 
 
Brochures :   
 
Vanderveken, Jul. 
Réflexions : Et si on repensait notre système de soin ? Une vision positive ... 
In Education Santé, n°347, Sept.2018, pp.2-4 
 
Le Pennec, A. 
Initiatives : Ainsi font font font ... les villes pour tenter de réduire les inégalités sociales de santé. 
In Education Santé, n°347, Sept.2018, pp.5-6 
 
François, Marie 
Réseau festif bruxellois, une coordination des actions de promotion de la santé en milieux festifs. 
In Education Santé, n°347, Sept.2018, pp.7-11 
 
Vanderveken, Jul. 
Repères : Les défis de la recherche en promotion de la santé : vers une science des solutions. 
In Education Santé, n°347, Sept.2018, pp.12-15 
 
Philippon, Isab. 
Presse : Pourquoi le social ne nous est plus conté.  
Les rapports de forces, la lutte des classes, l'exclusion et la pauvreté sont bannis des gazettes et du petit écran : trop peu 
"sexys", trop compliqués, trop sombres, ils feraient fuir les lecteurs.  
Du moins selon la version "officielle". 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°97, sept. 2018, pp.82-87 
 
Vervaet, Stev. / Hautman, Diet. / Renna, Nath. / Dobbelaere, Lies 
Quel est l'impact de l'environnement sur notre santé ? 
- Un homme sain dans un environnement sain 
- Pollution de l'air : "Il y a 40 ans, c'était encore pire 
- " Pesticides : la principale voie de contamination reste l'alimentation 
- Quand le son devient du bruit 
In Health Forum, n°35, Sept.2018 
 
Ferguson, Mon. 
Francophonie, soins de santé primaires et qualité. 
In Santé Conjuguée, n°84, Sept. 2018, pp.8-9 
 
 
 



Auverdin, A. / Botte, Mir. / Chabi, Gin. / Dechamps, Isab. / Engelen, Christ. / Sinon, Did. / Gori, Rol. / Moriau, Jacqu. / 
Leemans, Val. / Loute, Al. / Ehx, Aurél. / De Leener, Phil. / Totté, M. / De Maeseneir, K. / Serré, Alex. / Vleminckx, Just. / 
Cauchie, Mart.   
L'accueil, une fonction, un métier en transition : 
- L'accueil, une fonction, un métier en transition (éditorial) 
- Accueil et appauvrissement du lien social 
- Pratiques contrastées, préoccupation commune 
- L'accueil en SSM : une pratique de funambule ? 
- Comment instituer l'éthique de l'accueil ? 
- Accueil et physique quantique 
- Structures accueillantes, société accueillante 
- Dans les maisons médicales de Flandre 
- S'adresser à un service social 
- Qu'en pensent les usagers des maisons médicales ?  
- Ce qui caractérise et définit le travail d'accueil en maison médicale 
- Un outil dialogique pour mieux penser la profession 
In Santé Conjuguée, n°84, Sept. 2018, pp.10-48 
 
Entretien de Gérald Papy 
Débats : "Les djihadistes ont peur de leur émir, pas de mourir ».  
L'écrivain algérien Yasmina Khadra pointe la puissance de l'endoctrinement et du contrôle des prédicateurs islamistes.  
Dans son livre "Khalil" (Ed. Julliard, 262 p.), il s'immisce dans le parcours d'un terroriste, de Molenbeek à Paris ... 
In Le Vif l'express, n°38, 20 sept.2018, pp.57-59 
 
Carrié, Féb. / Bonelli, Laur. 
"Il ne s'agit pas de petits délinquants déscolarisés et élevés dans des familles précaires". 
L'étude de 133 dossiers de protection judiciaire de la jeunesse en France révèle l'appartenance des candidats djihadistes 
adolescents aux fractions stables des milieux populaires.  
La bascule s'opère au moment de l'entrée au lycée. 
In Le Vif l'express, n°38, 20 sept.2018, pp.58-59 

 
IV. Divers : 
 
- Question Santé / Gruber, Pascale 
Handicap et fratries. Les "enfants de l'ombre" entrent dans la lumière. 
Bruxelles : Question Santé - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018, 26 p. 
(brochure téléchargeable) 
 
- Présentation du site du Dr Jean-Yves Hayez récemment remis à jour :  https://www.jeanyveshayez.net 
Celui-ci contient :  
   . de nombreux textes sur l’enfance et l’adolescence, normale et pathologique, et sur les droits des enfants.  
   Dans le menu 1, ils sont groupés en dossiers thématiques.  
   Dans le menu 2, ce sont des textes « isolés ».  
   Dans le menu 3 ce sont quelques documents audio et vidéo.  
   Si vous entrez vos mots clés dans la case « Recherche », vous trouverez très probablement ce que vous  
cherchez… 
 . Le syllabus consacré à la psychiatrie et à la psychopathologie de l’enfant, utilisé dans l’enseignement  
   du Dr Jean-Yves Hayez jusqu’à son éméritat, se trouve dans le menu 4.  
   Ce menu recense aussi ses livres et principaux chapitres écrits par lui dans des livres collectifs 
 . Des échanges de courriel avec des parents (et plus rarement des jeunes), rendus anonymes, constituent  
   le menu 5. 
   Il est possible d’envoyer vos commentaires en utilisant l'icône Contacts.  
   Bonne consultation à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 



ABONNEMENTS EN COURS AU PSYCENDOC 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Bulletin freudien  
Cahiers Critiques de Thérapie familiale  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cliniques méditerranéennes  
Corps & Psychisme  
Dialogue  
Divan Familial 
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 
La Cause du désir  
L’Autre. Revue transculturelle 
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  
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 : 
 
BIS - Bruxelles Santé - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - - Education Santé - Esprit libre -  
Grandir à Bruxelles - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Journal de Psytoyens -  
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations 
Similes Francophone 
 
 
 
 
 


