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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
La peau, scène de la honte. 
In Champ psy, 2012, n°62 
 
Troubles dans l'école. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54 
 
Dangerosités : la psychiatrie à l'épreuve des demandes sociales (2ème partie). 
In Information Psychiatrique, Oct.2012, Vol 88, n°8 
 
Le traumatisme crânien. Des séquelles cognitives à la psychothérapie. 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302 
 
Adoptions internationales. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°2 
 
La mondialisation pour une écologie du lien social. 
In Rhizome, Oct.2012, n°45 
 
La famille et son parent âgé. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171 
 
 
Brochures : 
 
Aide alimentaire. Stop ou encore ? 
In Bis, Nov.2012, n°168 
 
Lutte contre la pauvreté et approche des publics précarisés.  
Grande précarité matérielle, sociale, psychologique ... 
In Cahiers du Fonds Houtman, Sept.2012, n°14 
 
Vers le succès de l'évaluation en promotion de la santé. 
In Education Santé, Nov.2012, n°283 
 
Art et prévention vont à l'école. Une rencontre libre et fructueuse, qui touche au coeur l'enseignement. 
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, Automne 2012, n°63 
 
Je t'aime, un peu, beaucoup ... Développement de la qualité, quand les pouvoirs publics s'en mêlent. 
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61 
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II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Chabert, Cath. 
De la petite fille à la femme : traversée de l'adolescence. 
In Champ psy, 2012, n°62, pp.61-73 
 
De Luca, Man. 
Les scarifications à l'adolescence : toute honte vue. 
In Champ psy, 2012, n°62, pp.75-88 
 
Le Breton, Dav. 
Vieillir en beauté : les jouvences contemporaines. 
In Champ psy, 2012, n°62, pp.127-139 
 
Monraisin, Flor. 
La toxicomanie : une transmission de soi à soi. 
In Champ psy, 2012, n°62, pp.165-177 
 
Le Run, J.-L. 
Entre "poros" et "tekmor", comment trouver son chemin dans les nouvelles pratiques numériques ?  
(la révolution Internet - jeux vidéo - gsm - réseaux sociaux - nouveaux média - gps) 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.6-10 
 
Faure-Fillastre, Od. 
Troubles du comportement à l'école : réponses troublées de l'école ? 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.13-22 
 
Le Run, J.-L. 
Les mécanismes psychologiques de la violence. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.23-34 
 
Dugravier, Rom. 
Violence à l'école. La théorie de l'attachement : un outil pour mieux comprendre. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.35-47 
 
Lauru, Did. 
Penser la violence adolescente dans le cadre scolaire. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.48-53 
 
Delaroche, Patr. 
Les "décrocheurs" scolaires : une manifestation de l'effondrement de la fonction paternelle ? 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.65-73 
 
Viard-Chevrel, Cath. 
Les traumatismes : violences à l'école, violence de l'école. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.74-81 
 
Raguideau, Mar. 
Enfants en souffrance, enseignants en difficulté. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.82-91 
 
Ponsard, Cath. 
La scolarisation des élèves présentant des difficultés psychologiques à expression comportementale : l'école  
à l'Itep (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique), l'Itep à l'école. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.92-101 
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Prairat, Eirick 
L'autorité malmenée. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.109-117 
 
Benhaïm, Dav. 
Enfance et survivance (les survivants d'une catastrophe collective et leurs descendants - témoignages d'adultes  
et d'enfants - la Shoah) 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.118-126 
 
Chraibi, Sof. / Harrati, Son. / Vavassori, Dav. 
Une utilisation originale du dessin de la famille dans l'entretien préliminaire enfant / parent. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.127-136 
 
Dahan, Naoum 
Un aspect de la dynamique des groupes (pour enfants). 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.137-146 
 
de Ajuriaguerra, Jul. 
Comparaisons entre les notions de syndrome d'instabilité psychomotrice et de syndrome hyperkinétique. 
In Enfances & Psy, 2012, n°54, pp.147-157 
 
Gravier, Br. / Moulin, Val. / Senon, J.-L. 
L'évaluation actuarielle de la dangerosité : impasses éthiques et dérives sociétales. 
In Information Psychiatrique, Oct.2012, Vol 88, n°8, pp.599-604 
 
Dangerosités : la psychiatrie à l'épreuve des demandes sociales (2ème partie) : 
- La psychiatrie en prison (loi de 1994)  
- La position professionnelle et l'évaluation des dangerosités 
- La  dangerosité et les  soins entre prison et hôpital  
- La dangerosité criminelle et prévention de la récidive. 
In Information Psychiatrique, Oct.2012, Vol 88, n°8, pp.605-675 
 
Fegert, J.M. / Rassenhofer, M. / Sproeber, N. / Schneider, T. / Seitz, A. / König, L. 
Effets à long terme des abus sexuels subis dans l'enfance et stratégies d'adaptation : rapport de l'équipe  
d'enquête de la représentante spéciale pour les affaires de maltraitance d'enfants en Allemagne. 
In Information Psychiatrique, Oct.2012, Vol 88, n°8, pp.677-683 
 
Dumont, A. / Giloux, Nath. / Terra, J.-L.   
Observation et évaluation d'une pratique clinique : l'isolement à l'unité médicale d'accueil du Centre  
Hospitalier Le Vinatier, à Bron. 
In Information Psychiatrique, Oct.2012, Vol 88, n°8, pp.687-693 
 
Lemoine, Cl. 
Attention, on vous regarde ! (les risques liés à l’Internet) 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302, p.6 
 
Actualités : Garde alternée. Et les besoins de l'enfant ? 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302, p.7 
 
Szepielak, Dom. 
Victimologie : Les désastres invisibles. 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302, pp.8-9 
 
Feral, El. 
Placement familial. Quand les liens inter-institutionnels font défaut. 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302, pp.58-61 
 
Fayolle, Lyd. 
Auteurs de violence conjugale. Quelle prise en charge ? 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302, pp.62-67 
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Legraverand, An. 
Perversions narcissiques. A question déplacée, réponse décalée ! 
In Journal des Psychologues, Nov.2012, n°302, pp.68-72 
 
Petit-Jouvet, Laur. / Mestre, Cl. / Moro, Marie Rose 
Reconnaître les discriminations pour les combattre. Entretien avec Pap N'Diaye. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°2, pp.134-142 
 
Berlincioni, Van. / Bruno, Dav. / Cuni, Estel. 
Les "couples mixtes" et leurs enfants : une nouvelle problématique en psychiatrie transculturelle ? 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°2, pp.181-193 
 
Leconte, Jul. 
Le voyage d'exil ; temps hors cadre, temps hors norme.  
Quelles conséquences pour les mineurs isolés étrangers ? 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°2, pp.194-204 
 
Guillier-Pasut, Nath. / Derivois, Dan. 
Le décrochage scolaire. Rapport au savoir et aux institutions chez l'enfant confié à la Protection  
de l'Enfance. 
In L'Autre, 2012, Vol 13, n°2, pp.205-208 
 
Carrino, Luc. 
Développement Humain et Santé Mentale - Le grand défi pédagogique.  
Le Congrès des 5 continents pousse à discuter du rapport entre santé mentale et le fonctionnement  
des sociétés humaines. 
In Rhizome, Oct.2012, n°45, pp.4-12 
 
Geny, Mal. / Le Golf, Gwen / Zeroug-Vial, Hal. / Vignal, M. 
Pour une prise en charge collective de la vulnérabilité psychique des personnes en quête d'asile  
(la Convention de Genève). 
In Rhizome, Oct.2012, n°45, pp.59-61 
 
Furtos, Jean 
Mondialisation et Santé Mentale : la Déclaration de Lyon du 22 octobre 2011, une présentation 
(la reconnaissance de la souffrance psychique d'origine sociale en rapport avec la mondialisation). 
In Rhizome, Oct.2012, n°45, pp.62-68 
 
La dépression dans le cabinet du généraliste. Traitements : les deux tiers des généralistes proposent  
des antidépresseurs à leurs patients souffrant de dépression. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, p.3 
 
Tisseron, Serg. 
La violence des émotions prescrites à l'enfant.  
Quel parent n'a pas un jour contraint son enfant à se réjouir d'une perspective pourtant pénible pour ce dernier ?  
Au risque qu'il confonde l'émotion prescrite avec la sienne. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, pp.10-11 
 
Rajablat, Mar. 
L'art de ne rien faire (vignette d'Issan, adolescent de 15 ans hospitalisé et refusant toute activité). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, pp.16-17 
 
Pégat, Jacq. 
Art de soigner : Conte de la vie réelle. 
Art-thérapie : collage, peinture, dessin, sculpture, conte, suivi de Jo adolescent ayant subi des maltraitances. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, pp.20-22 
 
Guillaumot, Phil. 
Comment définir une famille ?  
La maladie d'Alzheimer et la relation familiale - les relations entre patients âgés, famille, aidants, soignants. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, pp.32-38 
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Rombeaut, Bern. 
La rivière sans retour (témoignage d’un mari dont la femme souffre de la Maladie d'Alzheimer). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, pp.46-49 
 
Ducharme, Franc. / Bérard, Al. / Kenigsberg, P.-Ar. 
. Psychoéducation pour les aidants de parents vieillissants (1). 
. Du répit pour les aidants : les dispositifs de répit pour les aidants et pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer (2). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Oct.2012, n°171, pp.66-71 et pp.72-75 
 
Brochures : 
 
Santé : Un mental qui saigne se soigne. 
In En Marche, 15 nov.2012, p.4 
 
Janzyk, Véron. 
Rire et sourire : L'humour aide à grandir heureux. 
In En Marche, 15 nov.2012, p.5 
 
Tiberghien, Virg. 
Famille : Ado et déjà maman. 
In En Marche, 15 nov.2012, p.7 
 
Bosly, H.D. (prof. à la Faculté de droit de l'UCL) 
Un projet contesté : la réforme de la loi sur la libération conditionnelle. 
In Humanisme & Solidarité, Oct.2012, n°23, pp.14-17 
 
Stenier, Pierre 
Ambiguïté du travail et problèmes de santé. 
In Journal du Médecin, 23 nov.2012, n°2280, p.14 
 
Einhorn, Maur. 
Ca va faire débat : Du mariage homosexuel à la Procréation Médicalement Assistée. 
In Journal du Médecin, 20 nov.2012, n°2279, p.23 
 
Goorden, Th. 
Drogues en Europe : La cocaïne et l'héroïne n'ont plus la cote. 
In Journal du Médecin, 20 nov.2012, n°2279, pp.4-5 
 
Evrard, Nicolas 
Alcoolisme : "Un dernier verre", mais pour de vrai ... 
In Journal du Médecin, 13 nov.2012, n°2277, pp.2-3 
 
Soumission chimique : méfiez-vous du verre qu'on vous tend. 
In Journal du Médecin, 13 nov.2012, n°2277, pp.8-9 
 
Goorden, Th. 
Sans-abri : Un groupe de patients qui redevient visible en hiver. 
In Journal du Médecin, 13 nov.2012, n°2276, p.22 
 
Backx, Pet. 
Les hôpitaux n'ont pas le droit d'interdire l'euthanasie. 
In Journal du Médecin, 9 nov.2012, n°2276, p.31 
 
Ruidant, Luc 
Les benzodiazépines suspectées d'accroître le risque de démence. 
In Journal du Médecin, 6 nov.2012, n°2275, p.20 
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Stenier, P. 
Neurophysiologie des plaisirs et dépendance : le circuit neurologique de récompense - la consommation  
de drogues - les facteurs dans la sensibilité addictive. 
In Journal du Médecin, 26 oct.2012, n°2273, pp.12-13 
 
Debry, J.-M. 
L'abandon social inscrit dans la myéline. 
"L'enfant sauvage"coupé très tôt du contact des autres humains devient un asocial irrécupérable et un adulte 
incapable de s'intégrer. En cause : un manque de socialisation à un moment précoce. 
In Journal du Médecin, 26 oct.2012, n°2273, pp.16-17 
 
Stenier, Pierre 
Le généraliste et les troubles de l'attachement (chez le bébé). 
In Le Journal du Médecin, 30 Oct. 2012, n°2274, pp.14-15 
 
Dom, Geert (présid. de la Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie-VVP) 
La psychiatrie a-t-elle à nouveau le vent en poupe ? 
In Neurone, Vol 17, n°9, 15 nov. au 15 déc. 2012, pp.3-4 
 
Vander heyden, J.-Em. 
Aspects psycho-organiques du trouble de l'addiction à Internet. 
In Neurone, Vol 17, n°9, 15 nov. au 15 déc. 2012, pp.21-23 
 
Pévet, Paul 
Troubles dépressifs et rythmes circadiens dans les pathologies neurologiques. 
In Neurone, Vol 17, n°9, 15 nov. au 15 déc. 2012, pp.33-39 
 
Pirson, O. / Stillemans, E. / Masson, A.M. / De Nayer, A.R. / Domken, M.A. / Delatte, B. / Dubois, V.  
Gillain, B. / Floris, M. / Mallet, M. / Detraux, J.      
Schizophrénie et société : 
- facteurs sociaux favorisants incriminés : migration, milieu urbain, niveau socio-économique  
- prise en charge : l'hospitalisation, la mise en observation, vers la désinstitutionnalisation  
- statut social et réinsertion : en Belgique, dans différents pays européens  
- structures adaptées  
- conclusion 
In Neurone, suppl. au Vol 17, n°9, 15 nov. au 15 déc. 2012, 11 p. 
 
Bouilliez, Dom.-Jean 
Alcoolisme chez les jeunes : Entre alcoolorexie et biture express, les nouveaux modes d'alcoolisation  
(le binge drinking - boire pour être ivre). 
In Neurone, 2012, Vol 17, n°8, pp.11-14 
 
SPJ van Alphen / GGZ-Mondriaan / Heerlen / Klinische en Levenslooppsychologie, UZ Brussel, VUB 
Un chat perd ses poils, mais pas ses manières. A propos des troubles de la personnalité chez les personnes  
âgées de plus de 65 ans. 
In Neurone, 2012, Vol 17, n°8, pp.31-34 
 
Morelle, Claire 
Quand le corps est pris pour cible ... l'automutilation. 
In Neurone, 2012, Vol 17, n°8, pp.50-53 
 
Magerotte, Ghisl. 
Quelles pratiques d'intervention en autisme ? A propos des recommandations de Bonnes Pratiques  
en autisme. 
In Psychologos, 2012, n°4, pp.20-24 
 
Fornoville-Dubois, An. 
La psychologie positive : un art de vivre avec soi-même et les autres. 
In Psychologos, 2012, n°4, pp.25-28 
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Van Vlaenderen, Bern. (Asbl Aidants Proches) 
Le point sur : L'aidant-proche. 
In Féd. Francophone des Associations Similes Asbl, Sept./Oct./Nov.2012, n°70, pp.6-10 
 
Vermeylen, Mart. / Lievens, Paul 
Le point sur : Le trouble de personnalité borderline. 
In Féd. Francophone des Associations Similes Asbl, Sept./Oct./Nov.2012, n°70, pp.10-11 
 
Gehlen, Stéph. 
Les malades mentaux célèbres : Antonin Artaud. 
In Féd. Francophone des Associations Similes Asbl, Sept./Oct./Nov.2012, n°70, pp.12-15 
 
Drielsma, P. 
Télémédecine et 1ère ligne. 
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61, pp.6-8 
 
Weber, Lilas 
Satisfaction des patients en maisons médicales. A l'acte ou au forfait, des atouts et des écueils. 
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61, pp.15-19 
 
Burdet, Dan. 
La démarche qualité, une attitude philosophique ... 
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61, pp.43-47 
 
Boumedian, Naoul. 
Une démarche d'évaluation pour la santé mentale : confronter les langages ?   
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61, pp.48-50 
 
Henriquet, Mar.-Céc. 
L'humain ne se prête pas à la standardisation. DEQ à Bruxelles, questionnement des "psys". 
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61, pp.82-86 
 
Drielsma, P. 
La démarche d'évaluation, contrainte ou occasion ? Qu'en pense Socrate ? 
In Santé Conjuguée, Juillet 2012, n°61, pp.111-114 
 
 
III. DIVERS : Référence d’un manuel utile pour la rédaction  
d’un mémoire en psychologie : 
 
 
COURTOIS, Rob. ; ADRIEN, J.-L. ; COURTOIS, A. ; DIONNE, Car. ; PENNEQUIN, Val. ; ROULIN, J.-L.  
Réussir son mémoire en psycho. Travail d’études et de recherche en sciences humaines et sociale  
Bruxelles : Ed. de Boeck, mai 2010, 224 p. 
ISBN-13 : 9782804160029 
 
Lien URL : http://superieur.deboeck.com/titres/29058 
Prix : 12.50 euros 
 
Cet ouvrage est un guide complet pour apprendre à faire un mémoire de qualité en  psychologie et plus 
largement, dans les autres disciplines de sciences humaines et sociales. 
Il accompagnera efficacement l’étudiant dans toutes les étapes de l’élaboration et la rédaction d’un travail 
d’études et de recherche : depuis la définition de la problématique de recherche, la stratégie de recherche 
documentaire à la touche finale, puis la préparation de l’exposé oral. Ce manuel indispensable propose  
une méthodologie robuste, fiable et rigoureuse, un accompagnement progressif et gradué et aborde aussi  
la relation à son directeur de mémoire ou encore, les principaux écueils que rencontrent les étudiants. 
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Abonnements en cours au Psycendoc : 
 
 

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

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

 
Et aussi : 
 
Agenda Psychiatrie - ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie Psychanalytique) - BIS - 
Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - 
Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - 
Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros 
- La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement – Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. 
Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Résolument Jeunes -  
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations 
Similes Francophones 
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