
 

 
�  

 
 

Bulletin n°78 : Juillet 2015 
 
 
 
Pour vous procurer ces articles, vous pouvez vous adresser à Ariane Coppens, responsable du Centre de documentation  
Tél : 02.501.01.20 (lundi, mardi, mercredi) 
Fax : 02.511.52.76 
E-mail : psycendoc.lbfsm@skynet.be  
Site : www.lbfsm.be (encart à gauche) 
 
  
 
Adresse :  Psycendoc (1er étage de la LBFSM) 

   53, rue du Président   
   1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, Place Stéphanie) 
   Lundi, mardi: de 12h30 à 16h30 et mercredi : de 10h30 à 12h30 
   Possibilité d’envoi de documents par courrier postal ou par mail 

 
 
 
Inscription : A l’année : 5 euros étudiants - 15 euros professionnels - 50 euros institutions 
L’inscription est gratuite pour les professionnels des secteurs agréés et financés par la Cocof.  
Prêt : 5 livres/revues maximum - 0.50 cents par livre/revue pour 2 semaines  
Photocopies : 0.15 cents par copie 

 
 
 
 
 
 

L.B.F.S.M. 53, rue du Président – 1050 Bruxelles     Tél. (02) 511.55.43 – Fax (02) 511.52.76 
Site : www.lbfsm.be                          e-mail : lbfsm@skynet.be 

DEXIA Banque IBAN BE10 0682-186066-04 
Organisme agréé par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale 

 
Bulletin Bibliographique mensuel du PSYCENDOC 

 

Centre de documentation  
 

de la Ligue Bruxelloise Francophone  
 

pour la Santé Mentale 



I. NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Observatoire de la santé et du social à Bruxelles 
Femmes, précarités et pauvreté en Région bruxelloise. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2014. 
Bruxelles : Cocom, 2015, 83 p. 
 
Observatoire de la santé et du social à Bruxelles 
Baromètre social. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2014. 
Bruxelles : Cocom, 2015, 61 p. 
 
Van Huffel, Luc / en collaboration avec Jamoulle, Pasc. et  Nicolas, Emm. 
Le rétablissement en pratique(s). Accompagner autrement les personnes en difficultés psychiques. 
Louvain : Ed. Lannoo Campus (initiative des Fonds Julie Renson et Reine Fabiola pour la Santé Mentale et  
de la Fondation Roi Baudouin), 2015, 144 p. 
 
Van Audenhove, Ch. 
Le rétablissement par soi-même. Vivre plein d'espoir avec une vulnérabilité psychique. 
Louvain : Ed. Lannoo Campus, 2015, 216 p. 
 
Laval, Christ. 
Des psychologues sur le front de l'insertion. Souci clinique et question sociale. 
Toulouse : Ed. Erès, 2009, 119 p. 
(Coll. "Etudes, Recherches, Actions en Santé Mentale en Europe, dir. Cl. Louzoun) 
 
Martin, Jean-Pierre 
La rue des précaires. Soins psychiques et précarités. 
Toulouse : Ed. Erès, 2011, 222 p. 
(Coll. "Etudes, Recherches, Actions en Santé Mentale en Europe, dir. Cl. Louzoun) 
 
Eyraud, Ben. 
Protéger et rendre capable. La considération civile et sociale des personnes très vulnérables. 
Toulouse : Ed. Erès, 2013, 438 p. 
(Coll. "Etudes, Recherches, Actions en Santé Mentale en Europe, dir. Cl. Louzoun) 
 
Joubert, Mich. / Louzoun, Cl. 
Répondre à la souffrance sociale. 
Toulouse : Ed. Erès, 2005, 186 p. 
 (Coll. "Etudes, Recherches, Actions en Santé Mentale en Europe, dir. Cl. Louzoun) 
 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
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Haine. 
In Adolescence, n°92, Tome 33, n°2, Eté 2015 
 
Violences faites au corps des femmes. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°208, Juin 2015 
 
La parentalité ? Contours, détours et redéfinitions. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°207, Mars 2015 
 
Adotopies. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014 
 
Malaise dans la représentation ? 
In Journal Français de Psychiatrie, n°41, 2015 
 
 



A Dakar aujourd'hui. 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014 
 
Ruptures culturelles et dispositifs thérapeutiques. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015 
 
L'accueil du jeune enfant. Entre rêverie et étayage. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015 
 
Intervenir dans le "chez soi". 
In Observatoire, n°83, Mai 2015 
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In Psychothérapies, n°2, Juin 2015 
 
Le diagnostic éducatif en éducation thérapeutique du patient. 
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In Santé Conjuguée, n°70, Avril 2015 

 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Grilhom, M.-J. / Ducousso-Lacaze, Al. / Bodiou, Lyd. / Briand, Mich. / Scotto Di Vettimo, Delph. /  
Atani Torasso, L. / Soria, Myr. / Bouatta, Chér. 
Violences faites au corps des femmes : 
- Rapt, viol et mariage dans l'Antiquité gréco-romaine. L'exemple de Déméter et Koré 
- Violence et déchéance extrêmes. Anne-Marie ou comment survivre à l'infamie 
- "Les femmes sont nées pour souffrir" en contexte d'excision : un héritage d'humiliation et de honte à élaborer 
- Violences sexuelles à la fin du Moyen Age : des femmes à l'épreuve de leur conjugalité ? 
- Pourquoi le silence des femmes ? Violence sexuelle et lien de couple 
- De quelques facettes des violences faites aux femmes en Algérie 
In Dialogue. Familles & Couples, n°208, Juin 2015, pp.17-98 
 
Paul, Oliv. / Zaouche Gaudron, Ch. 
La dynamique fraternelle dans le placement : réflexions autour de l'accueil séparé ou conjoint d'une fratrie. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°208, Juin 2015, pp.99-109 
 
Govindama, Yol. 
Les enjeux psychiques individuels et familiaux afférents au trouble du sommeil de l'enfant et contexte incestuel. 
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In Dialogue. Familles & Couples, n°208, Juin 2015, pp.125-137 
 



Mellier, D. / Gratton, E. / Jacob-Alby, V. / Vives, J.-M. / Bédère, S. / Broche-Jarrin, J. / Boutanquoi, M. / 
Lafantaisie, V. / Milot, Tr. / Lacharité, C. / Bresson, N. / Mellier, Den. / Théry, Ir. interviewée par Dupont, G.   
La parentalité ? Contours, détours et redéfinitions : 
- La parentalité, une nouvelle conjugaison : 
. Parentalité et paternité : les nouvelles modalités contemporaines du "faire famille" 
. Parentalité, conjugalité et espaces de rencontre : l'enfant dans la tourmente 
. L'ancrage pluriel de la parentalité, médico-social et traditionnel, dans le soin au bébé souffrant en Martinique 
- La parentalité, un usage toujours d'actualité ? : 
. La "parentalité" est-elle une notion utilisée par les professionnels ? 
. La parentalité dans l'organisation sociale des connaissances de la négligence envers enfant au Québec 
. La parentalité en souffrance à l'école 
- Vers une nouvelle législation ? : 
. "L'engagement s'est déplacé du mariage vers la filiation". Parentalité, parenté et droit de l'enfant à savoir son origine 
In Dialogue. Familles & Couples, n°207, Mars 2015, pp.19-101 
 
Bresson, N. / Mellier, Den. 
La parentalité en souffrance à l'école. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°207, Mars 2015, pp.83-96 
 
Masson, Cél. 
Retour au nom juif pour la 3ème génération après la Shoah. "Je porte le nom de mon grand-père et non plus celui 
de mon père". 
In Dialogue. Familles & Couples, n°207, Mars 2015, pp.103-116 
 
Lamarque, Mar. / Troupel, Oliv. 
Mères et pères d'enfants jumeaux : quelles spécificités ? 
In Dialogue. Familles & Couples, n°207, Mars 2015, pp.117-126 
 
Bernard, Al. 
Handicap sensoriel et imagos parentales : enjeux et spécificités de la triangulation. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°207, Mars 2015, pp.127-139 
 
Emmanuel, Fr. 
De l'écart fictionnel, l'intime et l'humain. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.19-26 
 
Goffin, Mart. 
Raïssa. Variations sur le thème de l’exclusion. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.27-36 
 
Saporosi, S. 
Entre clinique et institution, quotidien ordinaire de la pédopsychiatrie façon guyanaise. 
Bryan au bord du monde. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.37-46 
 
Chavent, Fan. / Fulco, Gius. 
Place des artistes dans le projet "Aux Alizés". 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.47-53 
 
de Foy, Tang. / Delférière, An. / Michel, Stéph. / Paul, Emm. / Samii, Hass. / Stradiotto, Nad. 
Un point d'accueil pour construire l'intime. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.55-64 
 
Goffin, Mart. 
Aux Alizés : Un dispositif d'accueil du féminin dans l'immigration. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.65-79 
 
Monville, Fr. 
Des objets psychotropes. Aspects relationnels et intrapsychiques de la prescription d'antipsychotiques. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.81-97 
 



Delvenne, Nath. / Hourlay, Gaët. 
L'Asbl Les Héliotropes.  
Linéaments d'une pratique psychiatrique pour des personnes présentant une déficience intellectuelle  
et souffrant de troubles psychiatriques. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.99-110 
 
Schumans, Dan 
Djinns et sorcelleries. L'agression traumatique et son élaboration. 
In Epistoles, n°5, Sept.2014, pp.111-134 
 
Ricard, Hub. 
Les ambiguïtés du terme "représentation". 
In Journal Français de Psychiatrie, n°41, 2015, pp.9-18 
 
Quilichini, Jos. 
Vorstellung et Repräsentanz, l'enseignement de Freud. 
In Journal Français de Psychiatrie, n°41, 2015, pp.19-25) 
 
Desprats-Péquignot, Cath. 
De "Body art" en phénomène du "thigh gap" : monstration de corps, présentation de "moi". 
In Journal Français de Psychiatrie, n°41, 2015, pp.26-29 
 
Corteel, Math. 
Facebook, machine de la visagéité et de l'amitié posthumaniste. 
In Journal Français de Psychiatrie, n°41, 2015, pp.75-80 
 
Cacciali, J.-L. 
Dans l'anorexie-boulimie : représentation ou présentation ? 
In Journal Français de Psychiatrie, n°41, 2015, pp.81-84 
 
Lemoine, Cl. 
Psychologue du travail à l'hôpital. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, p.6 
 
Sens, Dom. / Groux, Fréd. / Bardou, Emel. / Weiller, Cynth. / Maach, Khadj. / Ahfir, Nath. 
L'accueil du jeune enfant. Entre rêverie et étayage : 
- Les peurs et les angoisses chez le jeune enfant et le travail d'équipe en crèche 
- Tellement proches ... Les mères et les professionnels de la petite enfance 
- Coéducation parents-professionnels. La parentalité au coeur d'un lieu d'accueil enfants-parents et dans une crèche parentale 
- Le lieu d'accueil enfants-parents : un espace transitionnel qui aide au devenir mère en contexte migratoire 
- L'expérience du "playgroupe" anglais et sa fonction tierce dans le lien mère-enfant 
- L'accueil d'une famille vulnérable en crèche 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.16-49 
 
Weiller, Cynth. 
Le lieu d'accueil enfants-parents : un espace transitionnel qui aide au devenir mère en contexte migratoire. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.34-38 
 
Ahfir, Nath. 
L'accueil d'une famille vulnérable en crèche. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.42-46 
 
Bass, H.-P. 
Le scénodrame, un outil thérapeutique de groupe. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.52-57 
 
Dupont, Séb. 
La théorie du conflit psychique, une pierre angulaire de l'approche psychanalytique. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.58-61 
 
 



Tapia, Cl. 
Pamphlet contre le tout-biologique. médecine et justice auscultées à l'aune de la psychologie. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.62-68 
 
Bon, Norb. 
"Il court, il court le furet ..." ou  la ronde du désir. 
In Journal des Psychologues, n°328, Juin 2015, pp.69-74 
 
Thiam, H. / Moro, M.R. / Ba, Idr. / Sandri, Ros. / Ly Kane, Oum. / Absa Dieng, M. / Fall, Lam. / Sylla, A. / 
Ndiaye Ndongo, D. / Thiam, M.H. / Camara, M. / Thiam, M. Hab. / Faye, P.L. / Seck, S. / Sy, Ab. / Ndoye, Om. 
A Dakar aujourd'hui : 
- L'observation du bébé au Sénégal : entre mauvais oeil et mauvaise langue 
- Les troubles envahissants du développement : considérations étiopathogéniques et prise en charge à Dakar. 
- Le confiage : mécanismes et enjeux relationnels 
- La calebasse renversée 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014, pp.141-187 
 
Konaré, D.A.O. / Moro, M.R. 
Souffrances psychiques et refuge dans la religion : parcours de femmes au Mali. 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014, pp.188-196) 
 
Nguyen, A. 
L'agonie administrative des exilés. Une clinique de l'asile. 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014, pp.197-206 
 
Weber, Or. / Sulstarova, Brik. / Reeves, D. / Faucherre, Flor. 
Promouvoir l'interprétariat communautaire en psychiatrie publique ; une recherche action. 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014, pp.207-218 
 
Gross, Mar. 
Zombies et vampires : quels autres pour le préadolescent ? 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014, pp.219-227 
 
Kpodehoun, Kaf. 
La fonction psychique du récit : famille, migration et narrativité. 
In L'Autre, Vol 15, n°2, 2014, pp.228-232 
 
Niemantsverdriet, Ell. / Feyen, Bart F.E. / Goossens, J. / Struyfs, H. / Le Bastard, Nath. / ... 
Surdiagnostic de la démence vasculaire dû au recours à la neuro-imagerie dans la pratique clinique. 
In Neurone, Vol 20, n°4, 2015, pp.23-26 
 
Rigoni, Dav. / Demanet, J. / Brass, Marc. 
Libre arbitre et neurosciences. 
In Neurone, Vol 20, n°4, 2015, pp.29-31 
 
Lesenfants, Dam. / Laureys, Stev. 
Un nouvel outil pour débusquer la conscience. 
In Neurone, Vol 20, n°4, 2015, pp.42-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Djaoui, El. / Maraquin, Car. / Van Daele, A. / Casseau, C.. / Laloux, M. / Leroy, V. / Ciardo, L. / Magnetico, M. 
/ Coune, Chr. / Houbrechts, C. / Roger, El. / Sansen, B. / Laurent, P. / De Coster, M. / Buslain, E. / Scillia, S. / 
Tekia, Z. / Demez, M. / Thyssen, Al. / Bartholomé, Chr. 
Intervenir dans le "chez soi" :  
- L'intervention à domicile : une pratique professionnelle sous tension. 
- L'équipe comme soutien en service à domicile.  
- Pour une meilleure prévention des risques professionnels dans l'aide à domicile. 
- "Perdre du temps pour en gagner". Un accompagnement psychologique et psychosociale des aînés à domicile. 
- L'aide familiale, au coeur du quotidien des personnes âgées. 
- Faire du domicile un "nid" sécurisé : le Cad accompagne les parents dans le soin aux jeunes enfants. 
- Intervenir chez des familles en difficultés. Entre proximité et recadrages. 
- Difficultés et inconforts du domicile. Quelques réflexions et conseils pour mieux armer les professionnels. 
- Intervenir à domicile en mode Cpas, la double casquette de l'aide et du contrôle. 
- "A la fois chez eux et chez nous" : la Maison Marie-Louise, un lieu de vie et d'intervention sociale. 
- Vivre en service résidentiel pour des personnes handicapées de grande dépendance. Des contraintes aux possibilités  
et ouverture. 
In Observatoire, n°83, Mai 2015, pp.5-51 
 
Baldi, P. / Roger, El. / Sansen, Bertr. 
Intervenir chez des familles en difficultés. Entre proximité et recadrages. 
In Observatoire, n°83, Mai 2015, pp.33-36 
 
Bodarwé, Christ. 
Les femmes ont-elles le droit d'avoir des droits ? 
In Observatoire, n°83, Mai 2015, pp.53-55 
 
Lemal, Bern. 
Harcèlement des chiffes et santé publique. 
In Observatoire, n°83, Mai 2015, pp.56-57 
 
Galic, Sonj. 
Regard sur la santé des jeunes. La sexualité des jeunes en Hainaut. 
In Observatoire, n°83, Mai 2015, pp.63-64 
 
Leclercq, Col. 
Déconstruire les stéréotypes autour de l'incapacité de travail & l'invalidité. 
In Observatoire, n°83, Mai 2015, pp.65-67 
 
Wacjman, Cl. 
Vers une police de l'autisme (2013-2014) ? 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.7-24 
 
Malliart, Aurél. 
L'enfant porteur de fente et la relation mère / enfant. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.25-37 
 
Benyamin, Mick. 
Le modèle économique du processus de l'adolescence : de l'importance du travail du préconscient. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.38-47 
 
Monteiro de Barros, P.C. / Hoffman, Christ. / Zmeri Frej, Nan. / de Fatima Vilar de Melo, M. 
Quel point d'ancrage pour l'adolescent en situation de rue ? 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.48-55 
 
Hong Qiu, X. / Li, W. 
Chine et psychanalyse 
- Mademoiselle Qu (construction de l’identité féminine chez une patiente chinoise). 
- Du caractère chinois au cas. Réflexions d'une psychanalyste chinoise sur l'ancêtre et la psychanalyse. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.56-66 et pp.67-73 
 
 
 



Fagla, Marl. Serg. 
Avec les enfants dans la rue au Bénin : l'expérience de travail de Terres Rouges. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.74-85 
 
N'situ, Adél. / Le Roy, J. 
Crise dans les liens familiaux et prise en charge psycho-sociale : le cas des "enfants-sorciers". 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, p.56-66 et pp.67-73 
 
Mebtoul, Moh. 
Le système de soin algérien. De l'étatisation aveugle à un marché hybride et éclaté (1962-2012). 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.113-126 
 
Pommier, Gér. 
Du tabou spontané de l'inceste à son interdit. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.127-135 
 
Sidoit, Véron. 
Le démenti, cause et conséquences. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.138-152 
 
Bazan, Ar. 
La redéfinition du mental en réponse aux avancées en neurosciences. 
In Psychologie clinique, n°39, n°1, 2015, pp.165-171 
 
Charpine Piscaglia, I. 
Sofia et l'invasion corporelle. 
In Psychothérapies, n°2, Juin 2015 
 
Herlant-Hemar, K. / Scuderi, C. 
A propos d'un cas clinique d'anorexie : entre enjeux transférentiels et inférences théoriques. 
In Psychothérapies, n°2, Juin 2015, pp.91-98 
 
Léon, J. 
Du corps virtuel des jeux vidéo au corps de la réalité chez l'adolescent. 
In Psychothérapies, n°2, Juin 2015, pp.99-106 
 
Schmid Nichols, N. / Edan, A. 
"aiRe d'ados", un collectif au service des réseaux des jeunes suicidants en grandes difficultés. 
In Psychothérapies, n°2, Juin 2015, pp.107-115 
 
Pelladeau, E. / Roques, M. / Pommier, F. 
Infractions sexuelles à l'adolescence et psychopathologie.  
Comparaison entre les actes commis seul et les actes commis en groupe. 
In Psychothérapies, n°2, Juin 2015, pp.117-129 
 
Nguimfack, L. 
Psychothérapeute en action, quelle action en psychothérapie ? 
In Psychothérapies, n°2, Juin 2015, pp.131-139 
 
Psychiatres / généralistes : mieux collaborer ! 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, p.3 
 
Péchillon, Er. 
Le droit en pratique : Programme de soins ; quel statut juridique pour le patient ? 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, pp.12-13 
 
Pommereau, Xav. 
Pédopsychiatrie : Clash Back, s(t)imulateur de relation (simulateur de comportement adolescent). 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, pp.14-15 
 



De Meulder, Virg. 
Les mystères de Jean.  
Vignette de Jean, 19 ans, autiste qui vit dans son monde mais des indices montrent qu'il cherche à entrer  
en relation avec autrui. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, p.16 
 
Bovet, Em. / Bangerter, G. / Constantin, Vinc. / Stantzos, Alex. 
Art de soigner : Un dispositif musical en chambre d'isolement. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, pp.19-22 
 
Staedel, Bér. 
Pair-aidance et savoir expérientiel. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, pp.62-65 
 
Revillot, J.-M. / Sandrin, Br. / Friard, Dom. / Tourette-Turgis, Cath. / Ibarrart, Fréd. / Combes-Deslaugiers, Barb. 
/ Staedel, Bér. / Barrier, Phil.     
Le diagnostic éducatif en éducation thérapeutique du patient : 
- Introduction au diagnostic éducatif  
- Diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé ? 
- La maladie, une réalité à co-construire 
- ETP : construire un nouvel agir professionnel 
- Le récit biographique lors du bilan éducatif 
- Le diagnostic éducatif tout au long de l'ETP 
- Pair-aidance et savoir expérientiel 
- Ce qui discrédite le diagnostic éducatif ... 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°198, Mai 2015, pp.26-71 
 
Onnis, Luigi 
Appartenance et identité à la lumière des mythes familiaux. Implications thérapeutiques dans l'anorexie  
et boulimie de l'adolescence. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.13-28 
 
d'Amore, Salv. 
Le deuil du deuil : transitions critiques, pertes et nouvelles identités du familial. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.29-39 
 
Duc Marwood, Aless. 
Si je t'appartiens, m'appartiens-tu ? Le sentiment d'appartenance au cours de la vie. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.41-53 
 
 
Haim, Ch. / Vasselier-Novelli, Cath. 
Tenir les uns aux autres : regards sur les appartenances à travers notre expérience des expertises familiales 
systémiques. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.55-69 
 
Cattin, Mich. 
Adolescence : quels liens entre appartenances et dépendances ? 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.71-84 
 
Ruffiot, A. 
Constitution de l'identité et capacité à nouer des liens d'appartenance : quelles étapes préalables ? 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.85-98 
 
Parachout, A. / Préau, Stéph. 
Des thérapeutes au commissariat ! Entre quête affective et nouveau lieu dépositaire de la souffrance  
des adolescents. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.99-115 
 
 
 



Gajate Vergés, Ter. 
Survivre et exister dans le "ne rien faire". 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.117-122 
 
Bourhaba, Sam. 
L'enfant victime d'abus sexuel, l'adolescent auteur : un même besoin de réintégrer l'humanité. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.123-131 
 
Gelin, Z. / Simon, Y. / Hendrick, Stéph. 
Comment donnons-nous sens à notre vécu d'événements significatifs de vie ? Illustration de la méthode Ipa 
appliquée à l'analyse des processus de changement dans le cadre d'une thérapie multifamiliale. 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.133-147 
 
Horincq Detournay, Ros. 
Se vivre lesbienne ou bisexuelle aujourd'hui ? c'est comme un tailleur Chanel jaune fluo ... 
In Thérapie familiale, Vol 36, n°1, 2015, pp.149-162 
 
Brochures / Journaux : 
 
Cornélis, Matth. 
A cran et accros.  
Stress, ennui, violence, infantilisation ... Dans l'univers carcéral, les détenus tuent le temps comme ils peuvent.  
Pour supporter des conditions de détention qui fragilisent le corps et l'esprit, les médicaments sont appelés  
à la rescousse. La prison rend-elle accro ? 
In En Marche, 18 juin 2015,  p.6 
 
de Buisseret, Christ. 
Carte blanche : On n'est pas fatigués, mais on risque d'être fatigants !  
Les malades mentaux ont besoin de soins plutôt que d'enfermement et de mauvais traitement.  
C'est ce que les familles clament ! 
In Ensemble, n°87, Juin 2015, pp.47-49 
 
Santé mentale : des soins plus cohérents pour les enfants et adolescents. 
In Similes Bruxelles, n°121, Mai-Juin 2015, pp.15-16 
 
Della Giustina, V. / Van Leuven, Fr. / Marganne, Mar. / Prévost, M. / Bailly, M. / Loyens, An. / Bremont, Cath. / 
Davenne, Chr. / Sarguini, Lat. / Similes / Fleury, M.-J. / Cael, Y. / Burquel, Ch. / Interview par De Bock, P.   
de : E. Messens, P. Jaumaux, Ir. Stefanescu, O. Croufer, P. Gobiet / Legrève, Chr. / HermesPLUS / Adam, Er. / 
Mariage, Oliv. / Conreur, Y.L. 
De quoi parle-t-on ? Souffrance mentale, souffrance sociale, approches plurielles : 
- SM en 1ère ligne des soins, un modèle pluridimensionnel 
- Santé et maladie : un couple indissociable 
- Diagnostic : étiquetage ? Réflexions sur le tableau de bord des maisons médicales 
- Le diagnostic : vers une narration clinique collective 
- MMPP : une médicalisation, à quel prix ? 
- Soignants entre marteau et enclume 
La 1ère ligne en réseau : 
- De la pertinence du f(l)ou 
- Entre révolte et lien social 
- SM à La Perche : une approche communautaire 
- Approche communautaire en SM : c'est possible ! 
- Territoire et milieu de vie : une approche communautaire de la SM 
- Approche communautaire : quand le désert devient fertile 
- Continuités des soins ambulatoires à long terme : sur la piste du référent 
- La position du mulet ... de l'importance du niveau politique dans la mise en place d'un travail de réseau 
 
 
 
 
 
 



Réformer l'organisation des soins en SM : 
- Les soins primaires de SM : importance et composantes clé pour l'optimisation des services 
- Réforme de la psychiatrie et milieux de vie : enjeux 
- "Psy 107" : une réforme à la hauteur de ses ambitions ? 
- Réforme "psy 107" : une invitation pour les maisons médicales ? 
- Psy107 à Liège : un machin de plus ou une occasion à saisir ? 
- Une équipe mobile à Bruxelles 
- La réforme en SM nécessite-t-elle une révolution ? 
- Les maisons médicales à l'ère du "psy 107" 
- Réforme de la psychiatrie : pour une culture en invention 
In Santé Conjuguée, n°70, Avril 2015, pp.25-120 
 
IV. LISTE DES DOSSIERS DE LA REVUE SANTE MENTALE.  
LE MENSUEL DES EQUIPES SOIGNANTES EN PSYCHIATRIE : 
 
Cette revue mensuelle est dirigée par Isabelle Lolivier à Paris. 
Tous ces numéros sont disponibles sous forme de prêt au Centre de documentation Psycendoc. 
 
2000 -2001:  
n°45 : Quelle place pour les usagers ? 
n°53 : Schizophrénie : « Je suis malade, donc je suis » 
n°56 : Les troubles bipolaires 
n°63 : Tactiques et TOC 
 
2002 :  
n°64 : L’Agresseur sexuel 
n°65 : L’Entretien Infirmier 
n°66 : Tous pour un (métier psy) 
n°67 : Alzheimer : la vie sans soi … 
n°68 : Observance « Ton traitement, tu prendras ! » 
n°69 : Sexologie : l’obscur objet du désir …  
n°70 : Psychose et toxicomanies 
n°72 : La bouffée délirante aiguë 
n°73 : Et le divan ? …  
 
2003 : 
n°74 : « Aujourd’hui ; c’est déjà demain ! » 
n°75 : Le trouble anxieux généralisé 
n°76 : Les neuroleptiques à action prolongée 
n°77 : A propos de la qualité en psychiatrie … 
n°78 : Vers l’âge d’homme … 
n°79 : Troubles bipolaires. Accompagner la prescription 
n°80 : Les hallucinations 
n°83 : Psychiatrie sans frontières 
 
2004 : 
n°84 : Dépression et suicide du sujet âgé 
n°85 : Soin et psychothérapies 
n°86 : Contenir … 
n°87 : Soigner l’anorexie 
n°88 : Schizophrénie et troubles cognitifs 
n°89 : La musique qui soigne 
n°90 : Folie et soins somatiques 
n°91 : Jeunes suicidants : l’hospitalisation et après …  
n°93 : Images de la folie  
 
 
 
 
 



2005 :  
n°94 : Médicaments et psychoses : la parole des familles 
n°95 : Plainte de la personne âgée, souffrance de l’aidant familial et du soignant 
n°96 : Les Thérapies brèves 
n°97 : Les Etats-limites 
n°98 : Suicide par précipitation 
n°99 : Douleur en santé mentale 
n°100 : Proximité et distance dans les soins 
n°101 : La paranoïa 
n°102 : Cannabis : entre plaisir et risque 
n°103 : Le renouveau de l’hypnose 
 
2006 : 
n°104 : Le couple dans tous ses états 
n°105 : Travail de mémoire, mémoires en travail 
n°106 : Aujourd’hui, la réhabilitation 
n°107 : Alzheimer : Voyage au bout de la vie 
n°108 : Insomnie et psychiatrie 
n°109 : Soins et iatrogénies en psychiatrie 
n°110 : Le harcèlement moral au travail 
n°111 : Des médiations … pour quoi faire ? 
n°112 : Alcool … quand tu nous tiens … 
n°113 : Engagement et responsabilité 
 
2007 :  
n°114 : Schizophrénie et approche systémique 
n°115 : J’ai envie d’arrêter mon traitement  
n°116 : Dépression : quel parcours de soin ? 
n°117 : La plainte hypocondriaque  
n°118 : Réhabiliter l’observation clinique 
n°119 : Smoking, no smoking … 
n°120 : Schizophrénie et alimentation 
n°121 : Vous avez dit sédation … 
n°122 : Je vais te dire … un secret !  
n°123 : Schizophrénies débutantes 
 
2008 :  
n°124 : Ecouter … 
n°125 : L’étape de la ménopause … 
n°126 : Psychoéducation : de quoi parle-t-on ? 
n°127 : La phase maniaque 
n°128 : A propos de la dangerosité … 
n°129 : Approche de la relaxation  
n°130 : A propos du groupe … 
n°131 : Psychotique vieillissant ? 
n°132 : Violences conjugales 
n°133 : Prévenir la rechute … 
 
2009 :  
n°134 : Le suicide … et après ?  
n°135 : La fonction contenante 
n°136 : L’entretien informel 
n°137 : Alzheimer et troubles cognitifs 
n°138 : Actualité de l’hystérie 
n°139 : Le vécu en chambre d’isolement 
n°140 : Sexualité et schizophrénie 
n°141 : Troubles de la personnalité 
n°142 : Le travail du délire 
n°143 : Automutilations 
 



2010 : 
n°144 : L’angoisse 
n°145 : Ethnopsychiatrie 
n°146 : L’approche « transgénérationnelle » 
n°147 : Mélancolie et dépression 
n°148 : L’attachement 
n°149 : Soigner au long cours 
n°150 : Adolescence et addictions 
n°151 : Les phobies 
n°152 : Face au comportement du sujet dément 
n°153 : Cadre et / ou clinicien ? 
 
2011 : 
n°154 : Théâtre et psychiatrie 
n°155 : Schizophrénie et maternité 
n°156 : L’inceste … 
n°157 : Schizophrénie et diabète 
n°158 : L’empathie par les soins 
n°159 : La famille dans les soins 
n°160 : Soigner les patients borderline 
n°161 : La recherche du consentement aux soins 
n°162 : Les préados 
n°163 : Accompagner le mourant en psychiatrie 
 
2012 : 
n°164 : L’entretien motivationnel 
n°165 : Le passage à l’acte 
n°166 : Rétablissement et psychose 
n°167 : Troubles bipolaires : entre 2 épisodes … 
n°168 : Repenser l’anorexie 
n°169 : Schizophrénie et soins du corps 
n°170 : Pourquoi la visite à domicile ? 
n°171 : La famille et son parent âgé 
n°172 : Le cadre thérapeutique 
n°173 : La clinique au téléphone 
 
2013 : 
n°174 : Un autre regard sur l’obésité 
n°175 : Autour de l’entretien d’accueil 
n°176 : Le traumatisme du viol 
n°177 : Le vécu émotionnel 
n°178 : Supervision, régulation, analyse des pratiques … 
n°179 : Hallucinations et soin 
n°180 : La régression du sujet âgé 
n°181 : L’alliance thérapeutique en question 
n°182 : Famille et suicide 
n°183 : Schizophrénie et relation à l’autre  
 
2014 : 
n°184 : La psychoéducation en question 
n°185 : Les troubles de l’estime de soi 
n°186 : Faire équipe 
n°187 : L’agitation 
n°188 : Le pervers narcissique dans le couple 
n°189 : Des jeux pour soigner en psychiatrie 
n°190 : Burn-out : comprendre et accompagner 
n°191 : A propos de la guérison en psychiatrie 
n°192 : Alcool : abstinence et / ou réduction ? 
n°193 : Formation et Jeux de rôles 
 



2015 : 
n°194 : Les psychopathes 
n°195 : La relation d’aide 
n°196 : L’addiction sexuelle 
n°197 : Le moment de l’antipsychotique à action prolongée 
n°198 : Le diagnostic éducatif en éducation thérapeutique du patient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – Ensemble ! Pour la solidarité, 
contre l’exclusion - 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 


