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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
Marinopoulos, Sophie 
Infanticides et néonaticides. Prévention. 
Bruxelles : Coord. de l’aide aux victimes de maltraitance. Min. Communauté française de Belgique,  
sept.2010, 60 p. (Temps d'arrêt. Lectures) (brochure) 
 
Pellissier, Jérôme 
Ces troubles qui nous troublent : Les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer et les autres 
syndromes démentiels. 
Toulouse : Ed. Erès, 2010, 389 p. 
(Coll. "L'âge et la vie - Prendre soins des personnes âgées", dir. M. Billé,  
Christ. Gallopin, J. Pellissier, J. Polard) 
 
Menecier, Pascal 
Boire et vieillir. Comprendre et aider les aînés en difficulté avec l'alcool. 
Toulouse : Ed. Erès, 2010, 200 p. 
(Coll. "L'âge et la vie - Prendre soins des personnes âgées", dir. M. Billé, Christ. Gallopin, J. Pellissier, J. Polard) 
 
Klopfert, Dom. 
Inceste maternel, incestuel meurtrier. A corps et sans cris. 
Paris : L'Harmattan, 2010, 367 p. 
(Coll. "Etudes psychanalytiques") 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques :   
 
Rite (rite - adolescence - religieux). 
In Adolescence, 2010,T.28, n°3, n°73 
 
L'Un / L'Autre. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56 
 
Corps et psychose. 
In Evolution Psychiatrique, juill./sept.2010, n°3 
 
Université : la formation (en psychologie) en question. 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280 
 
Neuropsychologie. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, août 2010, Vol 58, n°5 
 
Enfances et résiliences. 
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°3 
 
Addictions : la psychothérapie en question. 
In Psychotropes, 2010, Vol 16, n°2 
 
L'enjeu du surmoi dans la cure. 
In Revue Française de Psychanalyse, juill.2010, n°3 
 
Laïcités d'aujourd’hui. 
In Revue Nouvelle, sept.2010, n°9 
 
Intervenir après un trauma. 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269 
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Travail d’équipe et confiance - Troubles du comportement chez l’enfant et accueil familial  
- La famille du patient en état végétatif - Les émotions dans la thérapie individuelle systémique  
- Personnalité et thérapie systémique 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3 
 
Brochures : 

 
L'école en conflit de loyauté. 
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55 
 
Et si on conjuguait la santé ? Des études d'impact en santé à une loi santé. 
In Santé Conjuguée, avril/mai/juin 2010, n°52 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Yahyaoui, Abd. 
Rite en Islam à l'adolescence. 
In Adolescence, 2010,T.28, n°3, n°73, pp.617-623 
 
Gilbert, Mur. 
L'adolescent juif face à la loi transcendante : enjeux anthropologiques et psychanalytiques du rite  
de la Bar-Mitsvah. 
In Adolescence, 2010,T.28, n°3, n°73, pp.597-616 
 
Gadeau, Lud. 
Le rapport à la loi et l'exercice de l'autorité : acte éducatif et temps transitionnel. 
In Adolescence, 2010,T.28, n°3, n°73, pp.689-697 
 
Huerre, Patr. 
Abaisser l'âge de la majorité : pour en finir avec l'adolescence. 
In Adolescence, 2010,T.28, n°3, n°73, pp.699-708 
 
Gaborit-Stern, Ch. 
Sur la transcription du séminaire Encore. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.9-16 
 
Fierens, Ch. 
Du pastout à la jouissance. Du Savoir du Psychanalyste à l'ouverture de Encore. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.17-34 
 
Oldenhove, Et. 
Une femme tout autre : La femme. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.35-40 
 
Fanelli, C. 
Points de réel. Les impasses de l'amour. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.115-119 
 
Hasenbalg, Virg. 
Entre l'homme et la femme, le tango. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.127-132 
 
Morin, I. 
Destins actuels de la névrose infantile. 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.141-154 
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Oldenhove, Et. 
Affligeante non discrimination (exil) 
In Bulletin Freudien, juill.2010, n°56, pp.155-163 
 
Chaperot, C. / Celacu, V.   
La pensée et le langage par le corps dans la schizophrénie. 
In Evolution Psychiatrique, juill./sept.2010, n°3, pp.435-444 
 
Barthélémy, S. / Musiol, M. / Gimenez, G.   
Le repérage de l'affect dans l'entretien clinique avec le patient souffrant de schizophrénie : proposition 
méthodologique. 
In Evolution Psychiatrique, juill./sept.2010, n°3, 455-470 
 
Bouvet, C. / Ettaher, N. / Diot, E. 
Insight, dépression, estime de soi et satisfaction de vie chez des personnes souffrant de schizophrénie. 
In Evolution Psychiatrique, juill./sept.2010, n°3, pp.471-483 
 
Luong, C. / Humphreys, D. 
Soigner la psychose. Le cadre de soin extrahospitalier : un objet à utiliser.    
In Evolution Psychiatrique, juill./sept.2010, n°3, pp.485-497 
 
Lemoine, Cl. 
Le travail dans tous ses états.  
(XVIe Congrès internat. de psychologie du travail de l'Assoc. internat. de psychologie du travail de langue française,  
Lille, juill.2010) 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280, p.6 
 
Castro, Dana 
L'examen psychologique et l'utilisation des mesures en psychologie de l'enfant. 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280, pp.8-11 
 
Almudena, San. 
Maigrir sans mourir à l'adolescence (l’obésité à l’adolescence). 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280, pp.54-58 
 
Pierron-Robinet, Gérald. 
Quelle place pour l'absence ? Le délire du sujet âgé en question (cas). 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280, pp.59-63 
 
Saadi, Vér. 
Transgressions enfantines et interventions policières en milieu scolaire. 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280, pp.64-67 
 
Demailly, A. / Quilici, J.-Fr. / Torrès, Oliv. / Tapia, Cl. 
Souffrances dans l'entreprise (suicide en PME). 
In Journal des Psychologues, sept.2010, n°280, pp.68-74 
 
Gonon, F. / Guilé, J.-M. / Cohen, D. 
Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité : données récentes des neurosciences et  
de l'expérience nord-américaine. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, août 2010, Vol 58, n°5, pp.273-281 
 
Abou-Abdallah, T. / Menusier, C. / Plaza, M. / Cohen, D. 
Corrélats cognitifs et relationnels associés aux troubles de l'attention avec / sans hyperactivité. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, août 2010, Vol 58, n°5, pp.293-297 
 
Gaspard, J.-L. / Courtinat-Camps, A. / Crabié, J.-P. 
Haut potentiel : position subjective et rapport au savoir. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, août 2010, Vol 58, n°5, pp.327-332 
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Mbassa Menick, D. 
Infanticide en Afrique : description et analyse d'un cas de filicide à l'hôpital Jamot de Yaoundé (Cameroun). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, août 2010, Vol 58, n°5, pp.333-337 
 
de Becker, Emm. 
Troubles oppositionnels chez l'enfant : leur compréhension et leurs soins. 
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°3, pp.123-133 
 
Hayez, J.-Y. 
Pédopsychiatrie sociale : enfants placés en institutions pour "cas sociaux"  
(témoignage de l’expérience professionnelle de l’auteur). 
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°3, pp.135-142 
 
Bullens, Q. / Duchâteau, Ch. 
Regard médiatisé sur la prise en charge des adultes ayant été victimes d'abus sexuel dans l'enfance. 
(récit du film « Festen « de Vinterberg, Th.) 
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°3, pp.147-158 
 
Abella, Ad. 
L'après-coup en psychanalyse et en psychothérapie d'enfant. 
In Psychothérapies, Vol XXX, 2010, n°3, pp.159-164 
 
Ponte, Carène 
La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions  
(maladie mentale et prison). 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, pp.5-6 
 
Vernotte, Ch. 
Les soins somatiques et la prise en charge du patient en santé mentale (cancer et schizophrénie). 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, p.7 
 
Baubet, Th. 
Les cellules d'urgence médico-psychologique, au-delà des clichés. 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, p.15 
 
Cholin, Nath. / Wieczorek, L. / Romano, Hél. / Bernard-Brunel, L. / Dupuy, Car. / Pétri, Stéph. / Baubet, Th. 
Face aux pertes traumatiques, être soignant dès les 1ers instants (en cas de décès violent). 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, pp.24-28 
 
Romano, Hél. / Marty, J. / Dupuis, S. / Marichez, Hél. / Cholin, Nath. / Bernard-Brunel, L. / Zeltner, L.  
Moro, M.-R. / Baubet, Th. 
La prise en charge de jeunes enfants victimes d'un événement traumatiques. 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, pp.33-37 
 
Personne, M. 
Adapter les soins en accueil familial thérapeutique. 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, pp.39-42 
 
Visites à domicile (fiche pratique). 
In Soins Psychiatrie, juill./août 2010, n°269, pp.43-44 
 
Meynckens-Fourez, M.   
Au-delà des pièges qui paralysent les équipes, comment construire un espace de confiance ? 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3, pp.195-214 
 
Giffard, R. / Langlois, C. / Le Naour, M. 
Les troubles du comportement chez l'enfant : quelle fonction thérapeutique de l'accueil familial spécialisé ? 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3, pp.215-231 
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Gégout, N. 
Au-delà du traumatisme : situation en suspens, famille en mouvement . 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3, pp.233-248 
 
Samaniego, M. 
Partager les monstres. Les émotions dans la thérapie individuelle systémique. 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3, pp.249-266 
 
Selvini, M. 
11 types de personnalité. L'intégration du diagnostic de personnalité à la pensée systémique complexe. 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3, pp.267-292 
 
Duruz, N. 
Nouvelle alliance entre systémique et psychopathologie ? Enjeux et bénéfices. 
In Thérapie Familiale, 2010, Vol 31, n°3, pp.293-297 
 
Brochures :  
 
Conreur, Y.-L. 
L'Homme et la réforme de la psychiatrie. 
In L'Autre "Lieu", sept.2010, n°3, p.3 
 
Alcool (chez les 8-12 ans et chez les 12-18 ans). 
In Le Ligueur, 1er sept.2010, n°15, pp.5-6 
 
Dr Andris, Jean 
Schizophrénie : entre gènes et environnement. 
In Les Spécialistes, 7 sept.2010, n°40, p.10 
 
Dr Andris, Jean 
In Les Spécialistes, 7 sept.2010, n°40, p.12 
 
Dr Andris, Jean 
Pédiatrie : les 1ères victimes (les enfants, 1ères victimes des guerres et des catastrophes). 
In Les Spécialistes, 7 sept.2010, n°40, p.19 
 
Dauphin, Nic. 
Parents et écoles : l'impact de la "désinstitutionnalisation" scolaire sur le jeune en scolarité. 
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55, pp.15-19 
 
Kauffman, Dam. 
Former les acteurs scolaires à la question des conflits de loyauté : retour d'expériences vécues. 
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55, pp.26-31 
 
Vander Borght, Christ. 
Le lien sur le fil. Les loyautés : du huis clos à la rencontre 
(conflits de loyauté : définition - théorie - thérapie familiale  
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55, pp.2-4 
 
Dupuis, Manuel 
Conflits de loyauté en entretien clinique individuel. 
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55, pp.5-7 
 
Entretien avec Noëlle De Smet 
L'école des conflits. 
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55, pp.8-14 
 
Entretien avec Pommereau, Xavier 
Le conflit des pairs (conflits de loyautés et adolescence). 
In Prospective Jeunesse, 2010, n°55, pp.20-25 
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Loriaux, Mich. 
Intergénération et interculturalité : la double peine ou le double défi ? 
In Entr'âges, 3ème Trim. 2010, n°49, pp.3-6 
 
L'écoute (téléphonique) fait du bien. 
In Renouer, mai/juin 2010, n°98 
 
Suicides : parler et réagir. 
In Renouer, juill./août 2010, pp.4-8 
 
Derbaix, Br. 
Les valeurs démocratiques à l'épreuve de l'école : récits d'une 1ère année d'Ecole citoyenne. 
In Résolument Jeunes, juin /juill./août 2010, n°31, pp.26-33 
 
Mariage, Olivier 
Psychiatrie : l'amorce du virage ambulatoire. 
In Santé Conjuguée, avril/mai/juin 2010, n°52, pp.2-4 
 
Crismer, A. 
Soins de santé primaires : maintenant plus que jamais. 
In Santé Conjuguée, avril/mai/juin 2010, n°52, pp.5-8 
 
Langlois, G. / Prévost, Mar. 
Action communautaire en santé : un observatoire international des pratiques. 
In Santé Conjuguée, avril/mai/juin 2010, n°52, pp.9-10 
 
Lambrette, Grég.   
Santé et santé mentale, une question anthropologique ? (réflexion sur la maladie mentale) 
In Santé Conjuguée, avril/mai/juin 2010, n°52, pp.17-22 
 
Muller, Ingrid 
Contre les inégalités en santé. Recommandation de la Fondation roi Baudouin. 
In Santé Conjuguée, avril/mai/juin 2010, n°52, pp.68-71 
 
Gobert, Marie-Gabrielle 
« L’administration provisoire de biens – regards croisés de l’administrateurs de biens et du juge de paix ».  
Petit rappel de la loi  + quelques questions / réponses (résumé de la conférence du 01/06/2010). 
In Similes Bxl, juillet /août 2010, n°95, pp.7-8 
 
Gobert, Marie-Gabrielle 
L'administration de biens / Regards croisés de l'administrateur de biens et du juge de paix  
In Similes Brabant wallon, août/sept.2010, n°114, pp.7-13 
 
Langendries, Mich. 
L'importance des facteurs socio-économiques dans la dépression (et différences homme/femme). 
In Les Spécialistes, 24 août 2010, n°39, p.22 
 
Andris, jean 
Ne pas se consumer jusqu'au bout (le burn out dans les professions médicales). 
In Les Spécialistes, 24 août 2010, n°39, p.24 
 
Andris, Jean 
Fatigue chronique : un trouble inflammatoire et oxydatif ? 
In Les Spécialistes, 21 sept.2010, n°41, p.28 
 
De Muylder, Régis / Meessen, Emilie 
2010 : Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : 
. Combattre la pauvreté : une urgence sociale, une priorité politique.  
. Les personnes pauvres ont plus difficilement accès aux droits fondamentaux.  
. Aller dans la rue à la rencontre des personnes vivant en grande précarité. 
In Terracotta, juill./août/sept.2010, n°21, pp.1-3 
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IV. DIVERS : DOSSIERS DES BROCHURES SUIVANTES : 
 
- BIS  
- BRUXELLES SANTE   
- CAHIERS COCOF   
- CONFLUENCES   
- PROSPECTIVE JEUNESSE. DROGUES. SANTE. PREVENTION   
- SANTE CONJUGUEE  
 
BIS : 
N°136 : Soins et Services à Domicile : des acteurs et des coordinations (I) (1996) 
N°137 : 
N°138-139 : Prostitution 
N°140 : Accès au logement (1997) 
N°141 : Bruxelles ville « Sociale » ? (1998) 
N°142 : Sécurité sociale : Vers le XXIè ou le XIX siècle ? 
N°144 : Formation sociale : 80 ans ! -R-évolution sociale ? (1999) 
N°146 : Budgets 2000. Cocof, Cocom et Région (2000) 
N°147 : Aide sociale aux justiciables 
N°148 : Mieux vivre partout à Bruxelles (I) (2001) 
N°149 : Mieux vivre partout à Bruxelles (II) 
N°150 : Vieillissement et diversité culturelle (2002) 
N°151 : Solidarités entre générations 
N°152 : Politique du logement à Bruxelles (2003) 
N°153 : Bruxelles Handicaps admis ! (2004) 
N°154 : Réponses à l’isolement social (2005) 
N°155 : Guide des membres du CBCS 
N°156 : Evaluer l’action sociale (2006) 
N°157 : Regards prospectifs sur l’associatif bruxellois (2006) 
N°158 : Les politiques urbaines (2007) 
N°159 : L'individualisation des politiques sociales (2008) 
N°160 : Majorité civile. Assistance ou débrouille ? (2009) 
N°161 : L’Accès aux droits sociaux fondamentaux (2010) 
 
BRUXELLES SANTE : 
Dossiers : 
2002 : Violence et adolescents. Les fausses évidences ?  
2003 : Peur et prévention 
2004 : Assises de la Réduction des Risques liés à l’Usage de Drogues (Actes Colloque) 
2005 : Agir en promotion de la santé : un peu de méthode … 
2006 : Représentation de la santé et de la maladie  
2007 : Les réseaux de santé (Actes Colloque Wol.-St-Pierre) 
N°37 : Education : Pour un partenariat entre parents et professionnels (2005) 
N°44 : L’Associatif santé bruxellois : 30 ans après (1ère partie) (2006) 
N°45 : L’Associatif santé bruxellois : 30 ans après (2ème partie) (2007) 
N°47 : Le nouveau visage de l’aide alimentaire (2007) 
N°48 : L’Habitat groupé (2007) 
N°49 : Le vieillissement des migrants (2007) 
N°50 : Environnement & Santé (2008) 
N°51 : La santé à l’âge «mûr» (2008) 
N°52 : Quelle(s) identité(s) pour Bruxelles ? (2008) 
N°53 : Quelle(s) identité(s) pour Bruxelles ? (2ème partie) (2009) 
N°54 : Les jeunesses bruxelloises (l'école - la violence - le chômage et l’emploi - la mobilité / les loisirs) (2009) 
N°55 : La santé en ville sous l'oeil du géographe. 
N°56 : Les contrats de quartiers … 16 ans après  
+ n°spécial 2009 : Tranche de pain, tranche de vie. Actes Colloque 11/06/09 à Woluwe. 
N°57 : L’accueil dans les services ambulatoires 
N°58 : Mineurs étrangers non accompagnés (2010) 
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CAHIERS COCOF : 
1 : La prévention en SM de l’enfant 
2 : SM, des accords sur un concept 
3 : Les personnes âgées dans la ville 
4 : Une politique régionale de santé de 1ère ligne 
5 : Les médecins généralistes et l’euthanasie 
6 : La consommation de cannabis chez les Jeunes à Bruxelles 
7 : Le diagnostic communautaire, outil pour une expérience de promotion de la SM 
8 :  L’écoute : promesses et impasses 
9 : Optimisation des synergies et des collaborations entre les « Centres de Coordination de services de soins à 
domicile » et les institutions de soins. 
10 : Santé et logement. Un état des savoirs. (Actes du Colloque du 15 /12/98) 
11 : Réflexions et expériences de prévention en SM : Des lieux de rencontre enfants-parents 
13 : Santé et logement. Regards neufs sur la question. 
14 : Drogues : Au nom des lois. (Journée d’Etudes Mardi 2/06/98) 
15 : Santé et Société : Les risques cachés. (Actes du Colloque du 16 /12/99) 
16 : SM et phénomène sectaire. 
17 : Actualités en SM ambulatoire. Rapport sur l’évaluation de l’activité des SSM bruxellois francophones (juin 
2001) 
18 : Une politique de santé ambulatoire à Bxl : propositions et questions. 
19 : Les SSM : un lieu pour les « urgences » ? 
20 : Accès à la santé : droits et réalités. (Colloque du 16/12/02 organisé par Solidarités Nouvelles Bxl) 
21 : Médiation et Santé Mentale. (Journée d’étude Bxl 24/09/04) 
22 : Actes du Colloque Cancer et Sexualité 
23 : L’augmentation des demandes d’expertise pour une mise en observation : symptôme de malaise urbain ? 
(Journée de réflexion organisée Par le Réseau Bxl Est 22/11/05) 
24 : Actes de la Journée d’étude organisée pas « Cancer et Psychologie » : « La vie au cœur des pertes » 
N° spécial 2009 : L’accès aux soins de santé : un droit pour tous 
 
 
CONFLUENCES : 
n°1 : Santé Mentale et pratiques de réseaux (2003) 
n°2 : Art en Santé Mentale 
n°3 : L'enfant entre ses tourments et ses ressorts 
n°4 : La situation de handicap 
n°5 : Le travail social en santé mentale (2004) 
n°6 : Se former en santé mentale 
n°7 : Adolescence et conduites à risque 
n°8 : Vieillir aujourd'hui 
n°9 : Images de la santé mentale (2005) 
n°10 : Support social et souffrance psychique 
n°11 : Urgences psychiatriques et interventions de crise 
n°12 : Médecine générale et santé mentale 
n°13 : Le consentement aux soins dans un cadre contraint (2006) 
n°14 : Zoom sur les Services de Santé Mentale, 
n°15 : Formaliser le réseau ? 
n°16 : S’évaluer pour évoluer (2007) 
n°17 : La relation … thérapeutique ?  
n°18 : Le temps de l’enfant 
n°19 : Dépendances (2008) 
n°20 : Rencontrer la souffrance des soignants 
n°21 : Exils et appartenances 
n°22 : Parler de la mort avec nos aînés (2009) 
n°23 : L’enfant agité 
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PROSPECTIVE JEUNESSE. DROGUES. SANTE. PREVENTION : 
1996 : 
Des pratiques judiciaires en matière de consommation de produits illicites 
1997 : 
Privé ou public : quels espaces de liberté ? 
Ecole et prévention (I) 
Ecole et prévention (II) 
Situations des jeunes adultes 
Ecole et prévention (III) 
1998 :  
La question du plaisir … Le plaisir en question (I) 
La question du plaisir … Le plaisir en question (II) 
La question du plaisir … Le plaisir en question (III) 
1999 : 
La question du plaisir … Le plaisir en question (IV) 
Economie souterraine ou économie des exclus ? (I) 
Economie souterraine ou économie des exclus ? (II) 
Drogues et prison (I) 
2000 : 
De la prévention des risques aux risques de la prévention : confrontations et débats sur les drogues de synthèse. 
Economie souterraine ou économie des exclus ? (III) 
Drogues et cultures 
2001 : 
Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions (I) 
Alicaments, alicaments - songes de l’éternelle jeunesse 
Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions (II) 
Cannabis et autres drogues : la dépénalisation en questions (III) 
2002 : 
Familles en questions … questions de familles (I) 
Familles en questions … questions de familles (II) 
Radioscopie du monde enseignant. Tome I : Regards d’adultes : les enseignants et les parents. 
2003 : 
Drogues et monde du travail : entre tabous et paradoxes 
Drogues et réduction des risques (I) 
Drogues et réduction des risques (II) 
A L’école des jeunes (II) 
2004 : 
Contextes et consommations 
Santé et prévention : braderie ou promotion ?  
Les jeunes et l’alcool : vers un réseau 
Promotion de la santé et réduction des risques : la question du tabac … toujours avec filtre ?  
2005 : 
Santé et communication : Info ou intox ? 
2006 : 
Enjeux de lois ! 
Dépendances : assuétudes, addictions, toxicomanies ? 
Quand la prison s’ouvre … aux partenariats 
Soigner les usagers de drogues 1970-2006 
2007 : 
Parents-enfants : quand la justice s’en mêle 
Précarité et réseaux. 
2008 : 
Représentations, préjugés, stéréotypes, des leviers pour agir 
Ordinateur , une dépendance ? Internet et les jeux en ligne : quelle prévention pour les nouvelles addictions ? 
L’amour : risque et ressource 
Parents usagers, enfants en danger ? 
2009 : 
Préventions. Acteurs et pratiques en Wallonie et à Bruxelles (toxicomanie : prévention et réductions des risques) 
L’abstinence en question 
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2010 : 
Le risque, une histoire de vie 
L’école en conflit de loyauté 
 
SANTE CONJUGUEE : 
1 : Une politique de la santé. Les maisons médicales : un outil de santé pour l’avenir (1997) 
2 : Du substitut du procureur … au procureur de substitut. La méthadone, et après  … ? 
3 : Le financement des soins de santé primaires au forfait. Il est arrivé près de chez vous (1998) 
4 : Susciter la santé communautaire (+Tiré à part) 
5 : La sécurité sociale : Cette dame est à jeter ? 
6 : Les soins palliatifs à domicile.  
7 : Patients sans frontières. L’approche interculturelle en soins de santé primaires (1999) 
8 : La bourse ou la vie. Les difficultés financières d’accès aux soins de santé. 
9 : Autant en apporte le vent. Environnement et santé 
10 : Rien ne sert de courir, il faut partir à point. De la prévention à la promotion de la santé. 
11 : Etre … mais qui ? Redéfinir la 1ère ligne de soins pour mieux la former (2000) 
12 : Tout dans la tête ? Pour une formation spécifique des soignants de 1ère ligne. 
13 : Echelonnement : un sac de nœuds ? Articulation entre la 1ère ligne de soins et les autres échelons.  
14 : Ce « cher » médicament. Economie et politique du médicament. 
15 : Des pilules et des hommes. Approches psychologiques et sociales du médicament (2001) 
16 : Des savoirs qui s’ignorent ? Des représentations de la maladie 
17 : Santé de proximité : à la croisée des chemins. 
18 : « Ensanter » l’habitat. Problèmes de santé liés à l’habitat.  
19 : SM : Pour une approche généraliste + Souffrances du lien social. Généralistes et SM (2002) 
20 : Un monde fou ? Quand la réflexion sur la SM change notre regard sur le monde où nous vivons. 
21 : Sept étapes pour avancer. Un regard neuf : l’assurance de qualité. 
22 : Santé et prison. Une équation insoluble ? 
23 : Les deuils : (Se) perdre, (se) retrouver (2003) 
25 : L’organisation des patients et des usagers de soins de santé. Dynamique ou dynamite … ? 
26 : Nord/Sud et Sud/Nord. Implication des maisons médicales 
27 : Les jeux de l’argent et de la santé (et des soins de santé) (2004) 
28 : Participe : présent. La participation des usagers à la santé 
29 : La Belgique a demandé des bras … ce sont des hommes qui sont venus … 40 ans d’immigration marocaine 
en Belgique. 
30 : La recherche-action en maison médicale. Chercher, apprendre, questionner, errer, trouver, améliorer, … 
31 : Malaise en maisons médicales ? (2005) 
32 : … Le Burn out … quand s’ouvrent les portes du vide. 
33 : La communication et l’information en santé 
34 : Tout homme s’est baigné dans le gange. Grève de la faim, droit d’asile, politique d’immigration. 
35 : Refonder les pratiques sociales. Refonder les pratiques de santé (2006)   
36 : Manger conjugué. Regards croisés sur l’alimentation et la santé  
37 : Course d’obstacles. Pour soins de santé primaires.  
38 : Patienter. Le temps et la salle d’attente …  
39 : Spiritualité et santé. Dieu et Hippocrate sont dans un bateau …(2007)   
40 : 1=1 ? Les inégalités sociales de santé 
41 : Norme et santé … quand les évidences s’évident … 
42 : Genre et santé. Femmes soignantes et soignées, la fin des inégalités ? 
43 : Les violences liées au sexe : Un combat toujours à (re)commencer (2008) 
44 : L'empire du médicament. La résistance s'organise ! 
45 : L’autogestion … en question 
46 : Lecture des réalités sociales. Vers une formation transversale. 
47 : Santé, pour tous ?! Plate-forme d’action santé et solidarité. Origines, constats et perspectives (2009) 
48 : Vulnérabilité : Santé mentale en contexte précaire 
49 : La santé : ensemble ! La promotion de la santé en maison médicale 
50 : Réalités et ambitions. La promotion de la santé en Communauté française 
51 : Le travail ou la santé ? (2010) 
52 : Et si on conjuguait la santé ? Des études d’impact en santé à une loi santé  
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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 
Journal des Psychologues 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychologie clinique 
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 - 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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