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I. Nouveaux dossiers de revues : 
 
 
L'humain est-il perfectible ? Progrès, transgression et bioéthique. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°55 
 
Les adultes en souffrance psychique et leurs enfants : Comment vivre et grandir ensemble ? 
Actes du Colloque international « De l’Autre côté du miroir » 17 et 18 janvier 2008 (une partie des exposés). 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15 
 
Penser l'infanticide aujourd'hui. 
(histoire de l’infanticide et anthropologie - de l'expertise psychiatrique au traitement - dépression post-partum - enfants  
ayant survécu à l’infanticide) 
In Enfances & Psy, 2009, n°44 
 
Trauma. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, n°4 
 
Jacques Schotte aujourd'hui (Vol II) + Dvd "Fonder une anthropopsychiatrie". 
In Institutions, Oct. 2009, n°44 
 
Accueil, asile, soin. 
(accueil et soins aux étrangers malades en France - du politique dans la clinique de l’asile et des violences collectives - 
certificats médicaux aux demandeurs d'asile) 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2 
 
L'expertise en pédopsychiatrie. 
(Contrainte de l'expertise mentale de l’enfant - les expertises demandées en cas de séparations parentales - les juges  
des enfants - l’expertise psychiatrique du très jeune enfant / l’expertise des mineurs - le sujet dans un service d'accueil en 
urgence de victimes d'agression - vignettes). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov.2009, Vol 57, n°7-8 
 
L'arrêt de la cure : 
- Quand la cure s'arrête 
- Esthela Solano et Eric Laurent : Une passe 
- La passe : un pari contre le sujet supposé savoir 
- Quand la cure doit prendre fin 
In Quarto, Oct.2009, n°96 
 
Miracle et mirage du réveil de l'Inde. 
In Revue Nouvelle, Nov.2009, n°11 
 
Le Nouveau Management Public est-il néfaste à la santé mentale ? 
In Rhizome, Oct.2009, n°36 
 
Le travail du délire. 
Définition du délire - le patient délirant - temps et espace vécus dans le délire psychotique - l'accompagnement dans le délire 
psychotique - témoignage de Denis schizophrène - antipsychotiques et délire - délire en situation d'urgence -  
la crise psychotique - l’interprétation du délire - thérapie cognitive comportementale et délire 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142 
 
Le promotion de la santé à la croisée des disciplines et des pratiques. 
In Education Santé, Nov.2009, n°250 
 
Le budget santé de la Communauté française de 2004 à 2008. 
In Education Santé, Déc. 2009, n°251 
 
Les ONG, nouvelles gardiennes des Conventions de Genève ? 
In Humanitaire, nov.2009, n°23 
 
L'abstinence en question (le projet d’abstinence, …). 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52 
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II. Nouveaux articles de revues : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Leleux, Dom. / Tordeurs, Dav. / Reynaert, Christ. / Houcke, Nath. 
Influence thymique sur la conjugalité. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2009, n°109, 3, pp.14-20 
 
Zelinda, Vlad. / Faymonville, M.-Elis. / Pitchot, Will. / Ansseau, M. 
L'hypnose dans la prise en charge des douleurs chroniques. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2009, n°109, 3, pp.21-28 

 
Brent M. McGrath / Mosier Karen E. / Tempiers, Raymond P. 
Réponse subjective au médicament : antipsychotique dans la schizophrénie : implications pour l'adhésion,  
l'issue du traitement et la qualité de vie. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2009, n°109, 3, pp.29-38 
 
Bartholomé, Fr. / Welter, L. / BIzzotto, J.-L. / Maron, Christ. 
Implémentation de l'approche de Boston dans le cadre de la réhabilitation psychiatrique au sein d'une maison  
de soins psychiatriques. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2009, n°109, 3, pp.39-49 
 
Ferry, Olivier 
Pour une éthique de la modernité. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°55, pp.19-37 
 
Adjiman, M. 
L'impossible statut de l'embryon. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°55, pp.123-137 
 
Hunyadi, M. 
L'aléatoire préserve l'altérité. Réflexions sur le clonage. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°55, pp.163-179 
 
Buisson, J. / De Gheest, Fr. / Courtois, A. 
L’ajustement du bébé dans les dyades mère psychotique-bébé. 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.29-37 
 
Duret, Isab. 
Fantômes dans les tartines ou dépression endogène (transmission génétique des maladies psychiques). 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.53-57 
 
Georgieff, Nic. 
L’impact des troubles mentaux parentaux sur l’enfant : réflexion psychopathologique sur la notion de transmission. 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.79-95  
 
Levaque, Cédric 
Quel travail possible avec les fratries d’enfants d’alcooliques ? 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.123-127 
 
Mille, Christ. 
Intervention dans la table ronde en séance plénière : « j’ai 9 ans et mon père est fou » : grands enfants, adolescents et  
parents défaillants » 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.133-137 
 
Mises, R. 
La souffrance psychique et ses conséquences au plan psychopathologique dans les interrelations parents / enfants ? 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.139-144 
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Sibertin-Blanc, Dan. 
Né de mère schizophrène 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.161-166 
 
Resnick, Phil. J. 
Meurtre de nouveau-né : une synthèse psychiatrique sur le néonaticide suivi de : Retour sur le néonaticide, 
perspectives actuelles. 
In Enfances & Psy, 2009, n°44, pp.42-59 
 
Henry, Anne 
Suivis des femmes infanticides à la prison de Rennes. 
In Enfances & Psy, 2009, n°44, pp.84-91 
 
Eglin, Mur. 
La protection des enfants face à la liberté religieuse des parents notamment dans le cas d'appartenance sectaire 
des parents. 
In Enfances & Psy, 2009, n°44, pp.130-140 
 
Benjelloun, Moh. Am. / Bronsard, Guill. / Rufo, Marc. 
Entre adolescence et prison. 
In Enfances & Psy, 2009, n°44, pp.152-162 
 
Radillo, Adr. 
L'expérimentation de l'utilisation des jeux vidéo en remédiation cognitive. 
In Enfances & Psy, 2009, n°44, pp.174-179 
 
Kédia, M. 
La dissociation : un concept central dans la compréhension du traumatisme. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.487-496 
 
Landa, H. / Gimenez, G. 
Le trauma et l'émotion : apports de la théorie janetienne et perspectives nouvelles. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.497-510 
 
Heyrend, F. / Lepastier, S. 
Atteintes du corps et transmission transgénérationnelle des traumatismes. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.511-524 
 
Romano, H. 
Réflexions éthiques sur les interventions médicopsychologiques auprès des victimes. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.525-535 
 
Combaluzier, S. 
D'une dimension assez peu étudiée dans les tableaux cliniques des auteurs de violence : réflexions sur l'impact 
des difficultés post-traumatiques afférentes aux actes posés. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.537-547 
 
Bazex, H. / Combalbert, N. 
Les mécanismes de défense d'une équipe soignante d'une unité d'hospitalisation sécurisée pour les détenus. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.549-565 
 
Tarquinio, C. / Houbre, B. / Fayard, A. / Tarquinio, P. 
Application de l'EMDR au deuil traumatique après une collision de train. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.567-580 
 
Frih, H. / Sahraoui, L. / Frih, N. / Toumi, L. / Bairi, A. / Tahraoui, A. / Maurel, D. / Siaud, P. 
Facteurs prédictifs de la survenue du stress post-traumatique chez des individus ayant vécu 2 événements de vie 
majeurs (tremblements de terre et terrorisme en Algérie) : réponse corticotrope et prolactinique. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.581-591 
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Hunt, E. / Côté, G. 
Le rôle du soutien social dans la prédiction de la violence chez les personnes atteintes de troubles mentaux 
graves. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.592-605 
 
Poirier, N. / Gaucher, M. 
Le syndrome d'Asperger et le syndrome de dysfonctions non verbales : caractéristiques et diagnostic différentiel. 
In Evolution Psychiatrique, Oct./Déc.2009, Vol 74, n°4, pp.606-620 
 
Schotte, J. 
« Qu’est-ce que je fous là ? » Conférence de Beernem, 2004 
In Institutions, Oct. 2009, n°44, pp.11-33 
 
Delion, P. 
Revue de lecture : 
. "Le monstre dans la vie psychique de l'enfant" de Virginie Martin-Lavaud 
. "La folie refoulée des gens normaux" de Marion Milner 
In Institutions, Oct. 2009, n°44, pp.179-184 
 
Baubet, Th. / Marichez, Hél. 
Transculturalismes. Entretien avec Claude Grunitzky (fondateur du Magazine Trace et auteur 
de l’ouvrage « Transculturalismes » aux Ed. Grasset). 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2, pp.137-143 
 
Agbemadon, Koffi 
La reconstitution psychique et sociale par des pratiques rituelles traditionnelles : approche transculturelle  
de la prise en charge des sortants de prison au Togo. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2, pp.171-179 
 
Guerraoui, Zohra 
De l'acculturation à l'interculturation : réflexions épistémologiques. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2, pp.195-200 
 
Asensi, Hél. 
Conditions de vie des enfants réfugiés sur notre territoire : une singularité remarquable. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2, pp.202-206 
 
Moro, M.-R. 
Don Quichotte ou Ulysse ? Pour une clinique transculturelle avec les migrants et leurs enfants en Europe  
et dans le monde. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2, pp.211-224 
 
Bizouard, Paul 
Adolescence et métissage. Etre adolescent - devenir adulte - devenir autre. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°2, pp.225-228 
 
Chansseau, J.-C. 
L'expertise mentale et ses contraintes. Ses spécificités générales en pédopsychiatrie. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov.2009, Vol 57, n°7-8, pp.549-566 
 
Cestac, E. / Uzé, J. 
Approche clinique pédopsychiatrique de la dyslexie et du concept de spécificité.  
A propos de 80 enfants ayant consulté au centre référent des troubles du langage de Poitiers. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov.2009, Vol 57, n°7-8, pp.615-620 
 
Le Heuzet, M.-F. 
La prescription actuelle du méthylphénidate (Ritaline) 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Oct./Nov.2009, Vol 57, n°7-8, pp.621-625 
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Caroz, Gil 
Durée courte : un sujet supposé savoir la conclusion.  
(traitement de courte durée en institution d’un adolescent suicidaire) 
In Quarto, Oct.2009, n°96,pp.46-49 
 
Guyonnet, Damien 
D’un usage de l’hallucination verbale. 
In Quarto, Oct.2009, n°96,pp.56-59 
 
Van de Wijngaert, Th. / Simonet, Pasc. / Brauman, Ann. / Rodriguez Rochette, Virg. 
Témoignage de l'expérience du travail en cartel : 
- De l'horreur dans le cartel 
- Le cartel, une recherche à plusieurs qui force à penser 
- L'expérience du cartel 
- Une fourmi sur sa bande de Moebius 
In Quarto, Oct.2009, n°96,pp.62-71 
 
Kwaschin, J. 
Miss SDF, pauvre mais propre. 
In Revue Nouvelle, Nov.2009, n°11, pp.28-30 
 
Dock, Th. 
L'emploi des travailleurs étrangers : des chiffres qui posent question. 
In Revue Nouvelle, Nov.2009, n°11, pp.15-17 
 
Henckes, Nic. 
Retour sur le mouvement de "rénovation" de l'hôpital psychiatrique de l'après-guerre. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, p.4 
 
Chauvière, Mich. 
Le service public face au service aux publics. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, pp.5-6 
 
De Goer, Br.  
Conditions préalables au souci de soin. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, pp.7-10 
 
Chanial, Phil. 
L'inestimable dans la relation de soin. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, pp.8-10 
 
Métraux, Jean-Claude 
Nos paroles à l'aune du commerce équitable. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, p.11 
 
Dutoit, Mart. / Saint-Pé, M.-Cl. 
La pairaidance en santé mentale (les groupes de soutien / self-help). 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, p.12 
 
Martin, J.-P. 
Ne pas rajouter la violence à la violence (vivre dans la rue). 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, p.13 
 
Furtos, J. 
De l'importance de l'interstice en institution. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, pp.14-15 
 
Bassini, Cl. 
Pour un Défenseur des enfants indépendant. 
In Rhizome, Oct.2009, n°36, p.15 
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Baillon, G. 
Deux décorations symboliques ...  
Le 21 oct. 2009, Claude Finkelstein (présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie)  
et Yvan Halimi (président de la Conférence des présidents de Commissions Médicales d'Etablissements) reçoivent la Légion 
d'Honneur. Un symbole fort pour la psychiatrie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.8-9 
 
Jardel, Virg. 
La reconnaissance du ventre ... ou comment le ventre rond d'une infirmière enceinte occupe ou non l'attention 
des patients. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, p.11 
 
Brame, A.-L. 
"Je vais passer une bonne journée cette nuit".  
Quand une éducatrice prend la plume pour parler de son quotidien avec les jeunes autistes. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, p.12 
 
Simon, Rich. 
Un espace pour le silence et les mots (récit d’une femme originaire du Kosovo violée par des soldats) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.14-17 
 
Di Rocco, Vinc. 
Schizophrénie, l'esprit divisé (historique du terme de schizophrénie). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, p.18 
 
Barthélémy, S. / Bihéran, Ar. 
Le délire : entre société et pratique soignante (définition du délire - le patient délirant et sa prise en charge). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.22-27 
 
Lavoine, P.-L. 
A la rencontre du patient délirant. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.28-34 
 
Balestrière, Lina 
"Se tenir" dans l'expérience psychotique (le professionnel face au patient psychotique). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.39-43 
 
Denis F. 
"Arraches-toi". Denis raconte son quotidien avec la schizophrénie ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.44-45  
 
Bouix, J.-Fr. 
"Monsieur, le délire, c'est quoi ?"(l'interprétation du délire) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Nov.2009, n°142, pp.61-64 
 
Brochures : 
 
Cerfontaine, G. / Schoenaers, Fréd. 
La dédifférenciation du curatif et du préventif au travers du champ de la santé mentale. 
In Education Santé, Nov.2009, n°250, pp.13-14 
 
Absil, G. / Prato, Elis. 
Prévention, réseaux et parentalité : l'accompagnement global en consultation prénatale. 
In Education Santé, Nov.2009, n°250, pp.14-15 
 
Barbier, Col. 
Les femmes issues de l'immigration appellent de plus en plus Télé-Accueil. 
In Education Santé, Déc.2009, n°251, pp.2-5 
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Maillard, Car. 
Santé des étudiants : tout va bien mais ... 
In Education Santé, Déc.2009, n°251, p.6 
 
Pereira, Tat. 
Stratégie : L'évolution et la répartition du budget santé de la Communauté française entre 2004  
et 2008  
In Education Santé, Déc.2009, n°251, pp.7-13 
 
De Bock, Christ. 
Catherine Fonck fait son bilan … 
In Education Santé, Déc.2009, n°251, pp.14-16 
 
Rasson, Car. 
Le Réseau d'intervenants en matière d'assuétudes (RéZéa) à Verviers. 
In Education Santé, Déc.2009, n°251, p.17 
 
Barbier, Col. 
Le Tableau de bord sida et IST. 
In Education Santé, Déc.2009, n°251, p.18 
 
Bourrasseau, Fabr. / Zaoui, P. 
La santé : enjeu scientifique ou politique ?  
Entretien avec Claire Ambroselli et Armand Tomaszewski 
In L’Autre lieu, Déc.2009, n°4, pp.20-25 
 
van der Sraten, Georges 
Le projet d'abstinence, pourquoi y croire ? 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.2-9 
 
Reisinger, Marc 
Abstinence et substitution. 
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention , Oct.2009, n°52, pp.10-13 
 
Jean (membre des A.A.) 
L'abstinence, une résurrection. Entre avec Jean (membre des Alcooliques Anonymes). 
In Prospective Jeunesse. Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.14-17 
 
Bietlot, Math. 
Abstinence et prohibition font bon ménage. 
In Prospective Jeunesse Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.18-20 
 
Roelandt, Mich. 
La prohibition des drogues, un avatar de l'ascétisme ? 
In Prospective Jeunesse. Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.21-23 
 
La définition d'un nouvel humanisme. Entretien avec Roland Coenen (prise en charge des dépendances). 
In Prospective Jeunesse. Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.24-27 
 
Le projet d'abstinence, un outil précieux. Entretien avec Jean-Pierre Jacques. 
In Prospective Jeunesse. Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.28-31 
 
Lestrade, Didier 
L'abstinence, un système de protection controversé. 
In Prospective Jeunesse. Jeunesse. Drogues .Santé. Prévention, Oct.2009, n°52, pp.36-40 
 
Lievens, Paul 
Qu’est que la psychose ? Définition de la psychose - historique du mot « psychose » - définitions de la folie / du  trouble mental / du 
comportement déviant - // psychose et borderline - les symptômes positifs et négatifs - dissociation (discordance, « splitsing », schizophrénie) 
- la subjectivité - le fonctionnement du système nerveux - la vulnérabilité - schizophrénie et culture 
In Similes Bruxelles, Déc.2009, n°91, pp.10-19 
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III. Divers : Bibliographie « Enfants de parents fragilisés par la 
maladie mentale » : 
  
 
A. Documents se trouvant au  Psycendoc : 
 
Généralités : 

  
Colloques : 
 
. Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique.  
Colloque de Labby, A. ; Caulier, Cathy ;  Hayez, J.-Y. ; Seghers, Arl. ; Van Leuven, Fréd. ; ... 
 
. Lotstra, F. / Delvenne, V. 
La psychiatrie de l'adulte : détection et prévention de la souffrance de l'enfant (1998).  
Colloque du 13/12/97 de la Société Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, 
Printemps 1998, n°13, pp.17-21 
+ Bibliographie "L'enfant face à un parent malade mental", pp.29-32 
 
Toute la revue : 
 
L’enfant de parents en souffrance psychique. 
In Enfances & Psy, 2007, n°37 
 
Les adultes en souffrance psychique et leurs enfants : Comment vivre et grandir ensemble ? 
Actes du Colloque international « De l’Autre côté du miroir » 17 et 18 janvier 2008 (une partie des exposés). 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15 
 
Articles : 
 
Labby, A. / Caulier, Cathy / Hayez, J.-Y. / Charlier-Micolajczak, Dom. / Seghers, Arl. / Van Leuven, Fréd. /  
Nardot-Henn, Fab.     
Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique : 
- Introduction 
- Un alien est entré dans la maison 
- Il était une fois … un ouragan psychique 
- La fratrie dans sa rencontre avec la souffrance psychique d’un parent 
- Trois repères pour aborder, avec un enfant ou un adolescent, la question de la maladie mentale d’un parent 
- Accueillir pour aider à grandir : interview d’une famille d’accueil en Belgique 
In Mental’Idées, 2008/1, n°12, pp.14-44 
 
Lepoutre, R. / Canneva, J. / Sarragoussi, Sar. / l’UNAFAM / Mandopoulos-Clemente, Mart. / Kannas, S.  
La famille du malade mental. De la prise en charge à l’accompagnement : 
- La place des familles dans l’accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques 
- Editorial : pour les familles, encore un effort ! 
- Huit témoignages (écoute téléphonique de l’Unafam) 
- Cadre réglementaire de la place des associations de malades et d’usagers dans le système de santé 
- Psychiatrie et famille 
- La place de la famille dans le traitement 
In Pluriels, sept./oct. 2004, n°46-47, pp.1-16 (possibilité de télécharger le dossier) 
 
Chiland, Col. 
Les familles à risque psychique 
In Gruppo, 1986, n°2, pp.11-28 
 
Bursztejn, C. / Sitbon, H. 
Troubles psychiatriques des parents et santé mentale de l'enfant.  
In L'Encyclopédie Médico-chirurgicale, 1991, n°72  
 
Caulier, Cathy / Helson, Gen. / Martinez, Bern. / Roussel, Bern. / Sion, M. ... 
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Einhorn, Iris 
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Besoins des enfants, désirs et folie des adultes. Etude clinique comparée de quelques incompatibilités. 
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Quand les enfants portent les valises de leurs parents 
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In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.53-57 
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Outremont : Les éditions logiques, 2001, 222 p.(Collection Ados) –Glossaire– 
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Enfants-adultes d’alcooliques : pour les enfants de familles dysfonctionnelles rendus à l’âge adulte.  
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Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : tome 3.  
Paris : PUF, 1999, pp.1869-2235 (Quadrige) 
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Paris : Stock, 1999, 318 p.  
  
Toute la revue : 
 
Foisy, M.-L. / Robert, A. / Anceau, Pasc. / Meurisse, Isab. / Giot, M.-P. / Landi, M. ... 
Parents usagers, enfants en danger ? (parents alcoolo-dépendants - parents toxicomanes). 
In Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2008, Vol 13, n°4 
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Levaque, Cédric 
Quel travail possible avec les fratries d’enfants d’alcooliques ? 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.123-127 
 
Parent(s) alcoolo-dépendant(s) : quels impacts sur les enfants ? 
In Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2008, Vol 13, n°4, pp.2-7 
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Enfants de parents alcooliques : une approche globale avant tout. "Alcoolisme, transmission et ressources de la fratrie", 
Bruxelles, 28/11/2005. 
In Agenda Psy & Neuro, févr./mars/avril 2006, n°38, pp.24-25 
 
Suard, Michel 
Vivre après l'inceste (père abuseur, mère alcoolique). 
In Adolescence, Hiver 2007, Tome 25, n°4, pp.871-878 
 
Treillet, Pierre-Marie 
Intérêt de l’écoute psychanalytique du groupe familial en alcoologie. 
In Le Journal des psychologues, déc. 2004, janv.2005, n°223, pp.49-53 
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In Repère social. Revue d’information sociale, nov.2004, n°62, pp.18-19 
  
Croissant, Jean-François 
Familles et alcool. Et les enfants ! ? : dépendances des parents et développement des enfants. 
In Thérapie familiale, 2004, n°XXV-4, pp.534-560 
  
Besançon, Françoise 
L’enfant en milieu alcoolique 
In Le Journal des professionnels de l’enfance, 2002, n°20, pp.28-29 
  
Ortelli, Valeria / Panzeri, Liliana / Ripamonti, Alessandra 
Nous, enfants de parents alcooliques. 
In Repères, avril 1998, n°20, pp.8-9 
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In Alcool ou santé, avril 1994, n°208, pp.12-16 
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Colloque : 
 
Cremers, L. / Matot, J.-P.  
Prise en charge des futures mère s toxicomanes et de leurs nourrissons après la naissance : bilan de 6 mois d'activités. 
Colloque de la Société Belge Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, Printemps 
1992, n°1, pp.85-87 
 
Toute la revue : 
 
Foisy, M.-L. / Robert, A. / Anceau, Pasc. / Meurisse, Isab. / Giot, M.-P. / Landi, M. ... 
Parents usagers, enfants en danger ? (parents alcoolo-dépendants - parents toxicomanes). 
In Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2008, Vol 13, n°4 
 
"Lier et délier". Les liens parents/enfants (parent malade toxicomane). 
In Le Coq-Héron, 1998, n°151 
 
Laurent, E. / Zenoni, Alfr. / Malengreau, P. / Stevens, Alex. / Aucremanne, J.-L. / Boucquey, S. / De Munck, M.-Fr. ... 
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Simmat-Durand, Laur. 
Les professionnels de la maternité et de l'enfance et le signalement des enfants de mère toxicomane. 
In Psychotropes, 2008, Vol 14, n°3-4, pp.179-199 
 
Landi, Myr. 
Ces mères dépendantes ... de quoi ? 
In Cahiers de Prospective Jeunesse, 4ème Trim. 2008, Vol 13, n°4, pp.20-21 
 
Crollard, Magali 
Quand la toxicomanie côtoie la parentalité. 
In Confluences, déc. 2007, n°18, pp.40-41 
 
Delacoux, R. 
Etre mère et toxicomane, un vécu qui se partage : un groupe de mères. 
In Thérapie Familiale, 2003, Vol XXIV, n°2, pp.193-198 
  
Toubin, Rose – Marie 
Mère, ou toxicomane ? Le Poids des représentations. 
In Cahier de l'Afrée, juill.1999, n°15, Naissance : du corps au sujet, pp.79-115 
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In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.35-37 
  
Picard, Eric 
Le contrôle social est-il soluble dans le traitement des toxicomanes. 
In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.29-34 
  
Crollard, Magali 
Accompagnement de parents toxicomanes en région liégeoise. 
In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.38-41 
  
Anciaux, Chantal 
Les bébés méthadone. 
In Le Vif-l’Express, 11-17 juin 1993, n°23/2188, p.38 
 
La protection de l'enfant du toxicomane. 
In Thérapie familiale, 1998, Vol XIX/1, pp.21-31 
  
Dossier : familles en question… 
In Les Cahiers de prospective jeunesse, 1er Trim. 2002, n°7-1, pp.8-44 
  
Rosenblum, O. 
Les enfants et leurs parents toxicomanes : maternité et dépendance. 
In Métiers de la petite enfance, nov.2001, n°73, pp.19-23 
 
Gilliard, Diane 
Quand les toxicomanes deviennent parents 
In Repère social, févr.2002, n°34, pp.16-17 
  
Victimisation, parentalité, toxicomanie, incarcération. 
In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.25-60 
  
Cirillo, Stefano 
La protection de l’enfant du toxicomane. 
In Thérapie familiale, 1998, n°1, pp.21-31 
 
Bouchez, J. 
Approche descriptive des difficultés des enfants de toxicomanes : une nécessité de soins préventifs spécifiques ? 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, juin 1997, n°6, pp.298-302 
  
Vallon, Isabelle 
On s’accroche à l’espoir. 
In Travail social, oct.1992, n°10, pp.3-8 
  
Parquet, P.J. 
Jeunes mères toxicomanes et leurs enfants. 
In Ecole des parents, févr.1998, n°2, pp.39-42 
  
Tennenbaum-Casari, Fabienne 
Accueil de parents de toxicomanes. 
In Le Journal des psychologues, mai 1998, n°157, pp.50-53 
  
Lamour, M. 
Bébé tenu, bébé laché : l’accompagnement thérapeutique d’une mère toxicomane et de son bébé dans le cadre d’une 
indication de distanciation. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 1994, n°3, pp.70-75 
  
Fortin, G. 
Enfants nés de mère toxicomane. 
In Métiers de la petite enfance, sept.2005, n°111, pp.22-23 
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Parents psychotiques : 
 
Colloque :  
 
François, A.   
Cas clinique (post-adolescente anorexique dépressive avec mère psychotique). 
Colloque de la Société Belge Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, Printemps 
1998, n°13, pp.24-28 
 
Articles : 
 
Buisson, J. / De Gheest, Fr. / Courtois, A. 
L’ajustement du bébé dans les dyades mère psychotique-bébé 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.29-37 
 
Vacheron, M.-N. / Ducroix, C. / Choudey, M. 
Du désir d'enfant au désir de l'enfant : particularités chez la femme atteinte de trouble psychotique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, déc.2008, Vol 56, n°8, pp.506-511 
 
Schmitt, Flor. 
Quand papa perd le tempo ! 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, déc.2008, n°133, pp.54-57 
 
de Becker, E. 
Enfant maltraité et parent psychotique 
In Psychothérapies, 2008, Vol XXVIII, n°4, pp.269-280 
 
Robin, C. / Vignoles, J.-C. / Morizot, S. 
Les enfants du délire : histoire d'une mère psychotique. 
In Annales Médico-psychologiques, 1996, Vol 154, n°8-9, pp.561-563 
 
Darves-Bornoz, J.-M. / Lemperière, T. / Degiovanni, A. / Sauvage, D. / Gaillard, Ph. 
Les femmes psychotiques et leur enfant. 
In Annales Médico-psychologiques, 1995, Vol 153, n°4, pp.286-290 
 
Lamour, M. / Barraco, M. 
Perturbations précoces des interactions parents-nourrisson et construction de la vie psychique (Le jeune enfant face à une 
mère psychotique). 
In Psychiatrie de l’enfant, 1995, Vol 38/2, pp.529-554 + bibl. 
 
Souchaud, F. et coll. 
Observation clinique des interactions entre une mère psychotique et son nourrisson (de 12 à 18 mois) : aménagement  
de leur espace relationnel au fil de l’évolution. 
In Revue Française de Psychiatrie, 1990, 8/3, pp.25-28 + bibl. 
  
Parmentier, J.M. 
Les réseaux d’intervenants médico-sociaux dans la prise en charge de mères psychotiques avec de jeunes enfants, pp.369-377 
+ bibl. 
Lamour, M. / Barraco, M. Le nourrisson et sa mère psychotique : modes d’abord thérapeutique des interventions précoces,  
pp 385-391 + Bibl. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 1990, 38/6 
 
Mairy-Declusy, L.Témoignages d’adultes élevés par des parents psychotiques : conséquences affectives, pp.355-358 
Boekholt, M. A propos du devenir des enfants de parents psychotiques, pp.359-368 + Bibl. 
Les enfants de parents toxicomanes : une étude clinique, pp.378-384 + Bibl. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 1990, 38/6 
  
Amzallag, C. 
La souffrance des nourrissons de mères psychotiques. 
In Soins Psychiatrie, 1983, n°151, pp.17-20 
 
Bursztejn, C. et coll. 
Enfants de parents psychotiques : approche psychopathologique. 
In Annales psychiatriques, 1987, 2/4, pp.353-357  
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Blondiau, CH. 
L'effets des parents psychotiques sur le développement affectif de leur enfant. 
(Article reçu sans référence de la revue) 
 
Parents schizophrènes : 
  
Colloque : 
 
Manzano, J. 
Les mères schizophrènes et leurs enfants : une expérience préventive. 
Colloque de la Société Belge Francophone de Psychiatrie Enfance et Adolescence et des Disciplines Associées, Printemps 
1998, n°13, pp.43-51 
 
Articles : 
 
Sibertin-Blanc, Dan. 
Né de mère schizophrène 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.161-166 
 
De Klippel, Joh. 
Groupe de parole Bruxelles-Centre : accueil d’une maman d’une personne souffrant de troubles psychiques, d’une fille et 
d’un fils ayant tous deux une maman souffrant de schizophrénie. 
In Similes, mars/avril 2009, pp.13-17 
 
Bartolli, J.L. et coll. 
Famille et schizophrénie : à propos d’un nouveau concept : «l’expression émotionnelle». 
In Psychologie médicale, 1991, 23/14, pp.1551-1552 
  
Duchesne, N. , Roy, J. 
Troubles psychopathologiques chez les enfants de mères schizophrènes : le point de vue sur les hypothèses étiologiques. 
In Revue Française de Psychiatrie, 1989, 7/6, pp.29-34 + bibl. 
  
Parents borderline : 
 
Articles : 
 
Aidane, Elis. / Wendland, J. / 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, 2009/1, Vol LII, pp.131-166 
 
Le Nestour, A. / Apter-Danon, Gis. / Héroux, Carol. / Mourgues, Brig. ... 
Parentalités limites et prises en charge thérapeutiques. 
In Psychiatrie de l'Enfant, 2007, Tome L, Fasc 1,  pp.125-177 
 
Laporte, Lise 
Un défi de taille pour les centres jeunesse. Intervenir auprès des parents ayant un trouble de personnalité limite. 
In Santé Mentale Québec, Automne 2007, Vol XXXII, n°2, pp.97-114 
 
Relations Parents / Adolescents : 
  
Articles : 
 
Caulier, Cathy  
Les enfants et adolescents et la souffrance psychique de leur(s) parent(s). 
In Mental idées, 2004, n°2, pp.37-39 
 
Mille, Christ. 
Intervention dans la table ronde en séance plénière : « j’ai 9 ans et mon père est fou » : grands enfants, adolescents et  
parents défaillants » 
In Enfances. Adolescences, 2008/2 et 2009/1, n°14-15, pp.133-137 
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Van Leuven, Fréd. 
Trois repères pour aborder, avec un enfant ou un adolescent, la question de la maladie mentale d’un parent. 
In Mental’Idées, 2008/1, n°12, pp.33-34 
 
Oppenheim-Gluckman, H. / Chambry, J. / De Collasson, P. / Thevenin-Lemoine, E. ... 
Un livret d'accompagnement pour les enfants et les adolescents : quand papa ou maman a une blessure au cerveau. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, mai 2009, Vol 87, n°3, pp.216-220 
 
Nicolis, H. / Delvenne, V. 
Analyse quantitative des facteurs de risques familiaux chez les adolescents hospitalisés en unité de crise (adolescent 
hospitalisé et parent malade / antécédents familiaux). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, nov.2007, Vol 55/7, pp.407-412 
 
Oppenheim-Gluckman, Hél. / Marioni, Gabr. / Chambry, J. / Aechbacher, M. -Th. 
Revue de la littérature des conséquences des maladies somatiques des parents sur leurs enfants (relation adolescent / parent 
malade somatique). 
In Information Psychiatrique, mai 2007, vol 83, n°5, pp.413-418 
  
Le dessin de la famille chez les adolescents dont l’un des parents est cérébrolésé : étude préliminaire. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, sept.2005, n°53-5, pp.254-262 
  
Ageef, C. 
Différents aspects de la relation entre adolescent et parent malade mental. 
In Annales de Psychiatrie, 1996, Vol 11/3, pp.188-195 + Bibl. 
 

B. Sources extérieures au Psycendoc : 

Généralités : 

Livre :  

Delcusy, Luce Maire. Prévention et soins d’enfants mis en danger par des adultes déséquilibrés. Paris : L’Harmattan, 2002, 
186 p. 

Articles : 

Rottman,  H. 
L’Enfant face à la maladie mentale de ses parents. Impact et traitement en placement familial.  
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2001, Vol 49, n°3 
 
L’Education des enfants valides par des parents en situation de handicap (dossier) 
In L’Entente, Mars 2006, n°49, n°spécial  

Parents & Dépression :  

Livres :   

Palacio Espasa, Francisco, Collaborateur : Magnenat, Luc, Collaborateur : Strubin-Rordorf, Corinne, Préface : Quinodoz, 
Danielle et Quinodoz, J.-M.  Dépression de vie, dépression de mort. Les paliers de la conflictualité dépressive chez l'enfant et 
ses parents. Ramonville Saint-Agne, Erès, 2003, 232 p. 

Saint-André, Martin. Parents en souffrance : répercussions sur les liens précoces. Montréal : Hôpital Sainte-Justine, 1996, 
212 p.(Prisme ; 6/1)  

Articles :  
 
Sirol F. 
Le diagnostic anténatal : un nouvel indice prédictif de dépression maternelle. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 1999, n°1-2, pp.17-21  
 
Cammas, R., Zeltner, L.  
Dynamique de la prise en charge des dépressions du post-partum en hospitalisation conjointe mère-bébé.  
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 1999, n° 1-2, pp.36-40  
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Labar P. 
Modalités de la dépression maternelle dans les retards et absences de langage du jeune enfant.  
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 1999, n° 1-2, pp.54-56  
 
Ferrari P., Botbol, M. 
Etude épidémiologique sur la dépression maternelle comme facteur de risque dans la survenue d'une psychose infantile 
précoce.  
In La Psychiatrie de l’Enfant, 1991, Vol. 34, n° 1, pp.35-97  
 
(Ces 4 derniers articles sont disponibles au Resodoc. Centre de documentation de l’UCL. 02/764.50.37)  

Parents & Psychose :  

Chapitre d’un livre : 
 
Winnicott, DW. L’effet des parents psychotiques sur le développement affectif de leur enfant (1961). 
In : De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot, 1969, pp.321-334  

Livres :  
 
Bouregba, Alain. Les Troubles de  la  parentalité. Approche clinique et socio-éducative.  
Paris : Dunod : 2002, 184 p. 

Fava Vizziello, Grazia, Disnan, Giuseppe, Colucci, Maria Rita. Parents psychotiques. Parcours cliniques d'enfants de 
patients psychiatrisés. Genève : Médecine et Hygiène, 2001, 216 p. 
 
Anicet, Michèle.Psychose et parentalité. Paris : Eres, 1999, 75 p. (Mille et un bébés ; 24).  

Collectif. Directeur de publication : SASSOLAS, Marcel : Les Parents psychotiques et leurs enfants. Actes du Vème cours 
international sur les techniques de soins en psychiatrie de secteur : Villeurbanne, 23-27 avril 1990 : Villeurbanne : Santé 
Mentale et Communautés, 1991, 203 p. 

Mémoire : 

Longo, Béatrice : Evaluation des interactions précoces mère psychotique - nourrisson au sein d'une unité psychiatrique 
d'hospitalisation conjointe. 1991, 171 p. 
(Les documents repris dans cette rubrique sont disponibles au Fil d’Ariane : 02.520.94.37) 

Parents & toxicomanie : 

Livre : 
 
Boulanger, Nicole. Parentalité et toxicomanie / éds. Nicole Boulanger. Bruxelles : Fonds Houtman, 1997, 110 p.  
(Livre disponible au Resodoc. Centre de documentation de l’UCL. 02/764.50.37 ou à la Bibliothèque Royale. 02/519.54.73)  

Rapport :  

Clement  M. E.,  Tourigny, M. Négligence envers les enfants et toxicomanie des parents : portrait d'une double 
problématique . Québec : Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec, 1999, v-85 p.  

Articles : 
 
Letourneau, H.  
Toxicomanie d’un parent et appréciation des capacités parentales par les tribunaux québécois. Famille et toxicomanie. 
In Drogues Santé et société, 2002, Vol 1/1, pp.1-11  
(Article disponible au Resodoc. Centre de documentation de l’UCL. 02/764.50.37)  

Aliénation parentale : 

Livre :  
 
Divorce et séparation : l’aliénation parentale. Bruxelles : Labor, 2005, 145 p. (Revue Divorce et séparation, Juin 2005, n°3) 
(Livre disponible à la Bibliothèque de l’One. Espace 27 sept. : 02. 413.30.22)  
Il existe d’autres documents sur le Syndrome de l’Aliénation Parentale au Psycendoc. 

 

 19

http://80.200.247.114/SearchAlex?what=BOUREGBA%2C+Alain&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=194743591292&Num=Checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?what=Dunod&ref=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex?what=FAVA+VIZZIELLO%2C+Grazia&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex?what=DISNAN%2C+Giuseppe&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex?what=COLUCCI%2C+Maria+Rita&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=194771391295&Num=Checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=194771391295&Num=Checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?what=M%E9decine+et+Hygi%E8ne&ref=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex?what=COLLECTIF&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex?what=SASSOLAS%2C+Marcel&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=193141391132&Num=Checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=193141391132&Num=Checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?what=Sant%E9+Mentale+et+Communaut%E9s&ref=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?what=Sant%E9+Mentale+et+Communaut%E9s&ref=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex?what=LONGO%2C+B%E9atrice&lang=&id=&author=checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=194003591228&Num=Checked
http://80.200.247.114/SearchAlex&id=&lang=?What=194003591228&Num=Checked
http://193.190.242.138/scripts/mgwms32.dll?P0=FKBR&P1=1_JAN&P9=&P5=20&P4=&P2=3&P3=R_TI&P6=BOULANGER_NICOLE
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=SEE_ALSO&QF0=auteurs&QI0==%22CLEMENT+M.+E.%22&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fsuperdoc.reso.ucl.ac.be%2Fsuperdoc%2FDOCTES%2Frecherche+web.htm&TN=doctesbdd&SN=AUTO24042&SE
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=SEE_ALSO&QF0=auteurs&QI0==%22TOURIGNY+M.%22&XC=/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll&BU=http%3A%2F%2Fsuperdoc.reso.ucl.ac.be%2Fsuperdoc%2FDOCTES%2Frecherche+web.htm&TN=doctesbdd&SN=AUTO24042&SE=6


Parents & psychisme / affectivité :  

Livres : 

Harrus-Revidi,Gisèle. Parents immatures et enfants-adultes. Paris : Payot et Rivages, 2001, 370 p.  

Boucier, Arl. Le miroir des parents : la personnalité de l’enfant, reflet des attitudes parentales et des relations conjugales . 
Paris : Ed. Fleurus, 1970, 149 p.  

Bouregba, Alain : Les Troubles de la parentalité. Approche clinique et socio-éducative : Paris : Dunod, 2002,  

184 p. 

Dumesnil, François. Parent responsable, enfant équilibré. Montréal ; Québec ; Paris : L’Homme, 2003, 385 p. (Coll. Parents 
aujourd’hui). 
(Livre disponible à la Bibliothèque de l’One. Espace 27 septembre. : 02. 413.30.22) 

Tisseron, S. Le psychisme à l’épreuve des générations. Paris : Dunod, 1995 

Watzlawick, P. Les cheveux du Baron de Münchhausen. Psychothérapie et réalité (parents sur-protecteurs). Paris : Seuil, 
1991       
(Il existe encore de nombreuses autres documents sur le Syndrome de Münchhausen au Psycendoc) 

Chapitre d’un livre : 

Lebovici, S. Conséquences pour les enfants des crises familiales graves. In : Lebovici,S. ; Diatkine, R. ; Soulé, M. Traité de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Paris : PUF, 1985, 3, pp.385-389 

Vaneck-Dreyfus, Adel. Le Parent “lointain”(parent non disponible psychiquement), In : La Crise d’Adolescence (Coll. 
Eclairage) 

Benoit, D. Attachment insecure in Attachment and parent-infant relationships. A review of attachment theory and research. 
Ontario Association of Children’s Aid Societies Journal, 44 (1), pp.13-23  

Articles : 
 
Bourdier, P.  
L’hypermaturation des enfants de parents malades mentaux. 
In Revue Française de Psychanalyse, 1972, Vol XXXVI, 1, pp.19-42 
 
Decherf, Gérard.  
La parentalité confuse 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2000, n°178, pp.18-20 (carence parentale–psychologie) 
 
Baudillon, Laur. 
La maternité dans tous ses états. Psyché des mères et rôles des psychologues 
In Le Journal des Psychologues, n°198, Juin 2002 

 (La plupart des documents de ce paragraphe ont été trouvés sur le Web) 

Relation parent malade / adolescent : 

Chapitre de livre : 

Vaneck-Dreyfus, Adel. Le Parent “lointain”(parent non disponible psychiquement quand l’enfant est adolescent). In : La 
Crise d’Adolescence (Coll. Eclairage) 

Article : 

Ageef, C. 
Les différents aspects de la relation entre adolescents et le parent malade mental : la psychologie légale. 
In Annales de Psychiatrie, 1996, Vol 11, n°3, pp.188-195 
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Mère / père hospitalisés :  

Livre : 

Heinisch, Reb. Illustrations de Bellerive, Claire. Anna et la mer (maman hospitalisé pour maladie mentale), La 
Lanterne(fondation Alcoa), 2005  

Chapitre d’un livre : 

Roy, M., Ricard N. La famille et la jeune mère hospitalisée en psychiatrie In : Duhamel F. La santé et la famille : une 
approche systémique en soins infirmiers . Montréal, Paris, Casablanca : Gaëtan Morin, 1995, pp.169-187  
(Chapitre d’un livre disponible au Resodoc. Centre de documentation de l’UCL. 02/764.50.37)  

Article :  

Korn, Maurice 
Parents psychiatrisés : enfants en danger ? 
In L’Observatoire, 2000, n°26, pp.9-13 

La fratrie :  

Caulier, Cathy. 
La fratrie dans sa rencontre avec la souffrance psychique d’un parent.  
In Cahiers Critiques de Thérapie Familiale, 2004, n°32, 1, pp.125-134 

Livres illustrés destinés aux enfants : 

- Eggerman, Vera ; Janggen, Lina. Goupil et le manteau vert (papa frappé par la maladie mentale). Zug (Suisse) : 
AstraZenega AG, 2005  

(e-mail : info@astrazeneca.ch)  

- Heinisch, Reb. Illustrations de BELLERIVE, Claire. Anna et la mer (maman hospitalisé pour maladie mentale), La 
Lanterne(fondation Alcoa), 2005  

(A voir sur le Web) 

Sites sur  le Web :  

- Les parents boivent … les enfants trinquent ! Amacker, M.-CL. Ispa, Lausanne, 2005 (pdf de 44 p.) 

www.lvt.ch/2004/Library/Fichiers_pdf/presentation_amacker.pdf 

- Parent malade : l’enfant et la vérité (l’impact de la maladie auprès des enfants). Institut Curie 

www.curie.fr/upload/presse/140504_fr.pdf 

- Site Déploie tes Ailes. Les modèles familiaux (Parents très critiques /Parents abusifs/Parents alcooliques ou qui abusent de 
la drogue/Parents suicidaires /Parents négligents ou imprévisibles / parents qui rejettent/Parents sur-protecteurs /Parents 
qui nous gâtent) 

www.deploie-tes-ailes.org/doc/modeles_familiaux.php 

- site de la CAMH Centre for Addiction and Mental Health : Ce que les enfants veulent savoir lorsqu’un de leur parent … 
. boit trop d’alcool 
. est déprimé  
. a un troubles psychotiques  
. se suicide  
. a un trouble bipolaire  
 
Pour commander : ww.camh.net/fr/Publications/CAMH_Publications/when_parent_depressed_fr.html - 33k 
Site sur la Famille et la maladie mentale (aide pour les personnes vivant ou ayant vécu avec un proche souffrant d’un trouble 
mental). Voir le Chap. « Les parents avec une maladie mentale et leurs enfants»  site.voila.fr/famille-depression/index.html  
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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  
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  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence (gratuit) 
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 
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