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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
le Goaziou, Véronique 
La violence des jeunes : punir ou éduquer ? 
- Une thématique préoccupante : la "violence des jeunes" 
- La violence des jeunes dans l'histoire 
- Une évolution des comportements ou des perceptions ? 
- L'enfant délinquant et la justice 
- Responsabilité individuelle, responsabilité collective 
- La violence des jeunes : faits et auteurs 
- Les jeunes violents sont des adolescents 
- Quelles réponses à la violence des jeunes ? 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Juin 2016, 63 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
Leiris, Antoine 
Vous n'aurez pas ma haine.  
Récit d'Antoine Leiris qui a perdu sa femme assassinée le 13 novembre 2015 au Bataclan. 
Paris : Librairie Arthème Fayard, 2016, 138 p. 

 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 

Revues scientifiques : 
 
Cadres et institutions. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1 
 
Enjeux du féminin et médecine contemporaine. 
In Corps & Psychisme, n°69, 2016 
 
- Trauma. 
- Genre, sexe, identité. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016 
 
Les fantasmes sadiques dans la cure. 
In Soins Psychiatrie, n°305, Juill./Août 2016 
 
Brochure : 
 
Police partout, prévention nulle part. 
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°74/75,  Automne-Hiver 2015 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Berrewaerts, J. / Desseilles, M. 
Apprendre aux étudiants en médecine à gérer leur stress, une mission primordiale  
et systématique de l'université ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°1, 2016, pp.7-16 
 
Rivera, E. / Pham, T.H. / Saloppé, X. 
Mensonge pathologique et duperie chez les personnalités psychopathiques : Analyse  
des expressions faciales. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°1, 2016, pp.17-27 
 
Ducro, C. / Saloppé, X. / Pham, T.H. 
Validité francophone de l'échelle de psychopathie auto-rapportée de Hare, la SRP-III,  
en milieu psychiatrique général et délinquant. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°1, 2016, pp.29-40 
 
Verbanck, P. 
Névrose de guerre, "obusité" : une nouvelle maladie ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°1, 2016, pp.41-50 
 
Bivort, Phil. 
Métaphore du cadre. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.11-30 
 
Segers-Laurent, A. / Wenderickx, V. / Piccirelli, C. / De Spiegeleer, N. 
Du bricolage au tissage, à la recherche d'un fil rouge. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.33-54 
 
Leenaerts, El. / Vervecken, Mar. 
Des usages inattendus d'un dispositif institutionnel : mise en valeur de l'interstice clinique. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.55-84 
 
Jadin, Aur. / Englebert, Jér. 
L'enfant, l'institutrice et le tableau interactif : corps relationnel et évolution numérique. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.87-104 
 
Louchard Chardon, Christ. / Morhain, Yv. 
Organisation et désorganisation dans les pratiques cliniques. En "Point Ecoute". 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.105-121 
 
Cailleau, Fr. / Lefèbvre, Véron. 
Visites médiatisées et jeux de société : des éléments du processus thérapeutique ? 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.123-143 
 
Moralès, Kat. / Brackelaire, J.-L.   
Pour une approche interculturelle en situation d'abus sexuel à El Alto (Bolivie). 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.145-170 



Gadeau, Lud.   
De l'agir à l'acte : la temporalité dans la compréhension de l'acting out chez l'adolescent. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.173-189 
 
Desmurger, Sandr. 
La répétition, le passage à l'acte et la clinique du point d'ancrage dans un service d'urgence 
psychiatrique. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.191-203 
 
Smaniotto, Barb. / Réveillaud, Mar. 
A la rencontre des adolescents auteurs de violences sexuelles accueillis dans un dispositif 
spécifique. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°46, 2016/1, pp.205-218 
 
Roux, A. / Yi, Mi-Kyung / Célérier, M.-Cl. / Brun, D. / Rude-Antoine, Edw. / Bouchard, A. / 
Cohen de Lara, Al. / Garnault, D. / Jacquot, Mél. / Medjkane, Fr. / Brunet, Fl. / Mathieu, L. / 
Jardri, Ren. / Houbre, G. / Korff-Sausse, Sim.   
Enjeux du féminin et médecine contemporaine : 
- Mal au ventre 
- La féminité et ses destins à l'aune du corps malade 
- La métamorphose 
- Mutilations sexuelles et réparation : Le corps féminin excisé 
- La césarienne sur demande maternelle : quels enjeux pour la femme ? 
- Cherche / perdre la femme dans la mère, ou l'inquiétante étrangeté de la transplantation d'utérus 
- Cherchez la femme ! Quelques considérations sur les enjeux de la construction médicale du corps 
féminin à partir de la clinique de l'agénésie utéro-vaginale 
- Le médecin, les parents et l'enfant intersexe : Enjeux et effets d'une rencontre intersubjective 
- Voyage en Identité sexuée. Expérience de Genre, expérience de Soi 
- Un corps sans sexe ? Un procès en nullité de mariage et un verdict confondants dans la France  
du XIXè siècle 
- Promenade dans les musées : Le corps de la femme dans la médecine et l'art   
In Corps & Psychisme, n°69, 2016, pp.5-151 
 
Edwards, Sandr. / Rude-Antoine, Edw. 
- La métamorphose (excision et reconstruction clitoridienne). 
- Mutilations sexuelles et réparation : Le corps féminin excisé. 
In Corps & Psychisme, n°69, 2016, pp.31-44 et 45-57 
 
Boussaud, M. / Bailly, R. / Brunelle, J. / Cohen, D. 
Quelle place pour les structures de secteur dans la prise en charge des enfants et adolescents 
victimes de traumatismes collectifs ? Eléments de réponse à partir de l'expérience des centres 
médico-psychologiques parisiens suite aux attentats de janvier 2015. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.210-215 
 
Fougeret-Linlaud, V. / Catheline, V. / Chabaud, F. / Gicquel, L. 
Le harcèlement scolaire entre pairs. A propos d'une étude en Vienne visant à évaluer l'apport 
d'un support ludique mettant en jeu les émotions. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.216-223 
 
 
 



Morville, A. / Bénard, M. / Podlipski, M.-A. / Larson, M. / Lopez, G. / Gerardin, P. 
Recueillir la parole de l'enfant victime d'agression sexuelle selon le protocole du National 
Institute of Child Health and Human Development : enjeux, méthode et intérêts pour les 
intervenants du champ non judiciaire. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.224-230 
 
Krouch, T. / Moro, M.R. 
Trouble de l'identité de genre chez l'enfant et l'adolescent : expériences de prise en charge 
à l'étranger. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.232-239 
 
Mendes, N. / Lagrange, C. / Condat, A. 
La dysphorie de genre chez l'enfant et l'adolescent : revue de littérature. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.240-254 
 
Brunet, L. 
Ordre social contre ordre "naturel" : la mention du sexe sur l'état civil des personnes 
intersexes. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.255-264 
 
Egron, A. / Kompe-Tchamgoue, A. / Malet, D. / Queuille, E. 
Les psychotropes chez l'adolescent : étude des prescriptions dans une unité de crise pour 
adolescents et documentation du hors AMM. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance t de l'Adolescence, Vol 64, n°4, Juin 2016, pp.265-278 
 
Montes de Oca, M. / Sparer, Ellen A. / Lechartier-Atlan, Ch. / Denis, P. / Cohen de Lara, Al. / 
Kamieniak, I. M. / Szwec, Gér. / Bouchet-Kervella, Den. / Chervet, Bern. / Diatkine, Gilb. / 
Bourdin, Dom. / Dechaud-Ferbus, Mon. 
Les fantasmes sadiques dans la cure : 
- Interventions :  
 . Fantasmes sadiques de l'enfance dans la cure 
 . La pire punition qu'on puisse s'infligée. Se taire et brûler de l'intérieur 
 . Enfoncer un trou plutôt que de le contempler ...  
- La question de la perversion : 
 . Pluralité des organisations mentales dites "perverses" 
- Développements : 
 . Sadomasochisme et précession du masochisme. A propos de l'asymétrie en psychanalyse 
 . L'énigme du sadisme 
- En séance: 
 . Le sadisme, liaison de la destructivité 
 . Corps et violence. D'un dispositif à l'autre 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.653-761 
 
Desveaux, J.-Bapt. 
Du jeu de l'enfant au psychanalyste en jeu. Vers une interprétation processuelle. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.765-778 
 
de Nadaillac, Trist. 
De la rationalisation. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.779-791 
 



Press, Jacq. 
L'analyse, expérience corporelle, et l'informe. Réflexions libres sur le fonctionnement  
du couple analytique en séance. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.792-804 
 
Rolo, D. 
De la séduction à l'inspiration. Actualité de la pensée de Jean Laplanche en psychanalyse. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.805-817 
 
Roussillon, R. 
Pour introduire le travail sur la symbolisation primaire. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.818-831 
 
Squires, Cl. 
Le mérycisme : un lien à éclipses. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 3, Juillet 2016, pp.832-837 
 
Hurstel, Or. 
Isolement et contention en psychiatrie : 2 visions, une réalité. 
In Soins Psychiatrie, n°305, Juill./Août 2016, p.5 
 
Rivallan, Arm. / Vignat, J.-P. / Renonciat, Clém. / Quilici, J.-M. / Trégouet, Stéph. / 
Ouhayoum, Brig. / Coussegal, Fr. / Bouvier, Lisa / Juliot, Luc. / Moquet, Sid. 
Le sentiment d'impasse thérapeutique : 
- Une issue dans le labyrinthe 
- Les impasses thérapeutiques : une fatalité ? 
- Sentiment partagé d'impasse thérapeutique en institution psychiatrique 
- Impasse en unité de crise, du désarroi à la contenance 
- L'impuissance du soin : l'analyse des pratiques comme issue 
- Cultiver la confiance : une piste face aux impasses thérapeutiques 
- Prendre le temps de comprendre pour sortir de l'impasse thérapeutique 
In Soins Psychiatrie, n°305, Juill./Août 2016, pp.11-40 
 
Brignon, Béatr. / Brusseau, Pasc. / Dollet, Den. / Giordana, J.-Yv. / Roelandt, J.-L. 
Optimiser le séjour des patients atteints de pathologie psychique en médecine et chirurgie. 
In Soins Psychiatrie, n°305, Juill./Août 2016, pp.42-44 
 
Les grandes figures de la psychiatrie en fiche : Emil Kraepelin. 
In Soins Psychiatrie, n°305, Juill./Août 2016, pp.45-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brochures : 
 
De Vos, B. / Le Groupe de Concertation Réflexion Ecole-Police Bruxelles (CREPB) /  
le CBPS et le Délégué général aux Droits de l'enfants (DGDE) / Boucher, A. / De Man, C. / 
Verhoeven, L. / Valkeneers, Br. / entretien avec Math. Beys / Smeets, C. / Nalpas, Al. 
Police partout, prévention nulle part : 
"Opérations anti-drogue" à l'école : inefficace et anti pédagogique 
- Prévenir les assuétudes à l'école : sans la police ! 
- Deux brochures pour le prix d'une ! 
- Ecole-Police-Jeunes, mais pour qui se prennent-ils ? Des conditions d'interactions entre policiers et 
jeunes dans l'école 
- Police et école, des liaisons dangereuses ... 
- Ecole et Prohibition : à perdre la raison 
- Comment bien réagir à une agression policière 
- Le rôle marginal de la police 
- La discipline nous pousse-t-elle à donner le meilleur de nous-mêmes ? 
- Comment rétablir le lien de confiance entre l'école et les parents ? En route vers un dialogue 
 co-éducatif 
- Le développement individuel est une faculté naturelle 
- Développer la capacité à résoudre : une autre approche de la prévention 
- Sous les volutes de cannabis 
- Une question de confiance 
- A quoi tu carbures ? Exploration du lien entre drogues et travail par les élèves de 5ème 
professionnelle 
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°74/75,  Automne-Hiver 2015, pp.1-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
Cliniques méditerranéennes  
Corps & Psychisme (anciennement Champ psychosomatique)  
Dialogue  
Divan Familial 
Enfances. Adolescences 
Enfances & Psy  

      Epistoles. Revue du Centre Chapelle aux Champs 
Evolution Psychiatrique  
Figures de la psychanalyse 
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Journal des Psychologues 
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 
 


