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I. LES NOUVEAUX LIVRES :  
 
 
Le 30 mars 2011 s’est déroulée la 2ème Rencontre du « Cycle de 5 Rencontres, Passage 2011 », organisée  
par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. 
A cette occasion Mme Cherki, mise à l’honneur ce jour-là,  nous a gracieusement offert un de ses ouvrages  
repris ci-dessous :  
 
Cherki, Alice 
La frontière invisible. Violences de l’immigration. 
Paris : Ed. Elema, 2006, 181 p.  
 
Heenen-Wolff, Susann 
Homoparentalités. 
Bruxelles : Coordin. Aide aux Victimes de Maltraitance. Minist. de la Communauté française, Mars 2011, 56 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
 
II. LES NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
La demande en analyse. 
In La Cause Freudienne, 2011, n°77 
 
L'empathie. 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286 
 
Le plaisir au travail ? 
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283 
 
Les Maisons d'adolescents. Coordination : Fuseau, A. / Chardeau, P. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mars 2011, Vol 59, n°2 
 
Qu'enseigne et transmet la présentation clinique ? 
In Psychologie clinique, 2011/1, n°31 
 
Groupes et changements. 
In Psychothérapies, Vol 31, Mars 2011, n°1 
 
Etre nommé ... 
In Quarto, Janv.2011, n°98 
 
Animal. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXV, Mars 2011, n°1 
 
Justice restauratrice, justice d'avenir ? 
In Revue Nouvelle, Mars 2011, n°3 
 
L'inceste ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2011, n°156 
 
11èmes Journées de Thérapie familiale de Lyon. Représentations mentales de la famille chez l’individu 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1 
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Brochures :   
 
Centres d'accueil : hébergement, accompagnement, réseau ... 
In Bis, Mars 2011, n°163 
 
Familles monoparentales. 
In Bruxelles Santé, Janv./Févr./Mars 2011, n°61 
 
L'intégration (des immigrés) sous un nouveau jour. 
In Champs de vision, 1er Trim. 2011, n°84 
 
Dans la rue. 
In Confluences, Déc.2010, n°25 
 
Le bon, le fou et le troublant. 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72 
 
Le choix de la Communauté française en prévention des assuétudes. 
In Education Santé, Avril 2010, n°266 
 
Du futur des métiers ... aux métiers du futur. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55 
 
 
III. LES NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Schopp, G. 
Voyage en Lycanthropie et réflexion sur la nouvelle violence chez les jeunes (les familles « lourdes »). 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286, pp.8-9 
 
de Vignemont, Fréd. 
L'empathie, des réponses aux questions majeures 
(définition - comment et quand apparaît-elle ? - chez qui et pourquoi apparaît-elle ?) 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286, pp.16-19 
 
Tisseron, S. / Bass, H.-P. 
L'empathie, au coeur du jeu social. 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286, pp.20-23 
 
Bittolo, Christ. 
L'ambiance des séances : une question d'empathie ? 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286, pp.24-26 
 
Pierron-Robinet, Gérald. 
Le vieillissement entre risque et désir, Harold et Maude : une image de résilience ? 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286, pp.47-51 
 
Blaize-Maignan, Céc. 
Etude de cas : La clinique incarnée de Paul (adolescent avec psychose - corps et psychose). 
In Journal des Psychologues, Avril 2011, n°286, pp.56-62 
 
Le plaisir au travail ? 
La souffrance et le bien-être au travail : 
les images multiples du travail (anciennes et récentes) - la notion d'entropie et le fonctionnement économique néolibéral /  
la crise - les facteurs de risques psychosociaux au travail (le climat de travail, le sentiment de justice, les relations  
entre les salariés) - la santé psychologique au travail - la théorie sociale cognitive - la prévention du bien-être au travail  
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283, pp.16-44 
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Marchetti, Elise 
Que pensent-ils de nous ? Etude des représentations sociales du psychologue. 
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283, pp.45-49 
 
Camuset, Christ. / Zampirollo, Nath. 
Harcèlement entre élèves (l’élève harcelé et la violence scolaire). 
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283, pp.56-61 
 
Maach, Khadija 
Le transgénérationnel (l’arbre de vie). Un mode d'approche de la relation mère-enfant en situation de placement. 
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283, pp.62-65 
 
Chiantaretto, J.-Fr. / Pinel, J.-P. / Tapia, Cl. 
La confiance, le langage et l'institution. 
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283, pp.66-69 
 
Vandevoorde, Jérémie 
Les processus dynamiques. La théorie du chaos en psychologie ou "l'effet papillon". 
In Journal des Psychologues, Déc.2010/Janv.2011, n°283, pp.70-74 
 
Donnet, J.-L. 
A propos de la consultation / présentation psychanalytique. 
In Psychologie clinique, 2011/1, n°31, Qu'enseigne et transmet la présentation clinique ? pp.12-19 
 
Douville, Oliv. 
Que nous enseigne la présentation clinique ? + indications bibliographiques concernant la présentation clinique 
(avec Yv. Dorey-Assédo). 
In Psychologie clinique, 2011/1, n°31, Qu'enseigne et transmet la présentation clinique ? pp.30-41 et pp.103-110 
 
Gibello, Bern. 
La méthode clinique et les présentations de 5 grands cliniciens : Hippocrate, Galien, Avicenne, Freud, Piaget. 
In Psychologie clinique, 2011/1, n°31, Qu'enseigne et transmet la présentation clinique ? pp.42-49 
 
Béchard, A.-N. 
Entre le voir et le dire, une scène primitive triangulée. 
In Psychologie clinique, 2011/1, n°31, Qu'enseigne et transmet la présentation clinique ? pp.77-82 
 
Epstein, Dan. 
De la présentation de malades ... à la consultation psychanalytique publique. 
In Psychologie clinique, 2011/1, n°31, Qu'enseigne et transmet la présentation clinique ? pp.112-119 
 
Beck, R. 
Groupe thérapeutique et setting multifocal à l'adolescence. Le cadre scolaire comme opportunité thérapeutique. 
In Psychothérapies, Vol 31, Mars 2011, n°1, Groupes et changements, pp.3-13 
 
Jacquet, E. 
Dispositifs thérapeutiques de groupes pour jeunes enfants psychotiques et autistes.  
Revue commentée de la question et perspectives. 
In Psychothérapies, Vol 31, Mars 2011, n°1, Groupes et changements, pp.15-25 
 
Devaud Cornaz, C. / Guraiib, G. 
Psychothérapie de groupe d'auteurs d'agressions sexuelles : Intérêt d'un traitement de groupe combiné  
avec un suivi individuel. 
In Psychothérapies, Vol 31, Mars 2011, n°1, Groupes et changements, pp.27-37 
 
Girard, E. 
Psychothérapie psychodynamique à l'hôpital général : un cadre sur mesure. 
In Psychothérapies, Vol 31, Mars 2011, n°1, Groupes et changements, pp.39-47 
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Maes, J.C. / Bermudez, E. / Deklippel, J. / Hoeylaerts, V. 
Un groupe de parole pour victimes  de "sectes à deux" (la relation d’emprise abusive). 
In Psychothérapies, Vol 31, Mars 2011, n°1, Groupes et changements, pp.49-65 
 
Zenoni, Alfredo 
Etre nommé ... : Du nom au sinthome. 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.12-14 
 
Zenoni, Alfredo 
Psychanalyse appliquée : L'autre pratique clinique, psychanalyse et institution thérapeutique. 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.68-77 
 
Piette, Cl. / Schreiber, Ch. / Shaki, Edw. / Strélisky, P. 
Témoignages de cure :  
- Tout ça, pour le rien 
- L'Ecrit, la Lettre, le Corps 
- Le complexe d'Alice 
- Contre Hamlet 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.15-24 
 
Blancard, M.-Hél. / Godès, S. / Le Bon, Cl.-Isab. / Lebrun, J.-Fr. / Page, Nad. / Pera Guillot, Val.  
Direction de la cure :  
. Ecriture et nomination. 
. "Il n'y a pas mort d'homme". 
. Donner sans compter. 
. Un uniforme as if. 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.25-33 
 
Brousse, M.-Hél. 
Quelle éthique de la psychanalyse dans le dernier enseignement d Lacan ? La dupe et les non dupes. 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.52-61 
 
Vinciguerra, R.-P. 
Le parcours d'une analyse. Ce qui change et ce qui ne change pas. 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.62-66 
 
Brousse, M.-Hél. 
Pourquoi vient-il ? 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.80-82 
 
Naveau, P. 
Le désir ou le souci (le début de l'analyse - la rencontre avec l'analyste - le sujet supposé savoir - le transfert -  
le plus-de-jouir - le désir de l'analyste - le désir n'est pas le souci - "Je suis ça") 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.83-86 
 
Caroz, Gil 
Le gouvernail et le féminin. 
In Quarto, Janv.2011, n°98, Etre nommé ..., pp.88-89 
 
Millet, Bruno 
Prescrire les psychotropes ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2011, n°156, p.12 
 
Lacombe, Marie / Bell, Linda 
Dépister, prévenir et traiter la dépression postnatale. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2011, n°156, pp.14-18 
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Jardel, Virgin. 
Un jeu plus vrai que nature ...  
Inventer des "maladies imaginaires" avec lesquelles le groupe théâtre va pouvoir jouer ...  
une consigne finalement pas si "loufoque"... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2011, n°156, p.19 
 
Andolfi, M. 
Le couple : évolution et crise dans une perspective trigénérationnelle. A la recherche des fondamentaux. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.5-22 
 
Garnier, A.-M. / Mosca, F. 
Plus léger que l'air ou le mythe de la famille sans efforts. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.23-39 
 
Cattin, M. 
Adolescence et addiction : entre médical et psychosocial, quelle place réserver au jeune et à sa famille. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.59-73 
 
Berlioz, A. 
La failllite du modèle éducatif contemporain ou pourquoi il faut en finir avec le mythe du bon enfant. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.75-100 
 
Carneiro, C. / Darwiche, J. / De Roten, Y. / Vaudan, C. / Duc-Marwood, A. / Despland, J.-N. 
De la clinique à la recherche dans un centre de thérapie de couple et de famille. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.101-110 
 
D'Amore, S. / Gresse, K. / Pauss, V. 
Pertes et ressources dans la construction des nouvelles familles : le cas des familles recomposées. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.111-128 
 
Bargach, A. / Mrini, S. / Gharbi, L. 
Le désarroi du thérapeute systémicien face à la diversité des représentations de la famille et le chevauchement 
des modèles familiaux chez le(s) consultant(s). 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.141-152 
 
Soulignac, R. 
Utilisation des concepts de déconstruction et différence de J. Derrida en thérapie narrative avec des couples 
concernés par l'addiction. 
In Thérapie Familiale, Trimestriel - 2011, Vol 32, n°1, pp.195-202 
 
Brochures :  
 
Centres d'accueil : hébergement, accompagnement, réseau : 
Introduction : "Chaque service apporte des morceaux de réponses"  
art.1 : "Partir des défis qui s'imposent à nous" 
art.2 : La figure du réseau : articulation des registres d'action et  la question de la responsabilité dans les politiques urbaines 
art.3 : Travailler ensemble pour travailler autrement. Notamment en réseau ? ... 
art.4 : Travailler ensemble, "une question de survie" 
art.5 : Travailler en réseau et réduction des risques : pour un travail social moderne ?  
Conclusion : "Réseautage, arrimage, maillage, ..." 
Infos utiles : Quelques définitions. Pour aller plus loin ... 
In Bis, Mars 2011, n°163, pp.4-30 
 
Cherbonnier, Alain 
Familles monoparentales. 
In Bruxelles Santé, Janv./Févr./Mars 2011, n°61, pp.8-15 
 
Images et santé mentale. Festival organisé par l'Asbl Psymages, en collaboration avec la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. 
In Bruxelles Santé, Janv./Févr./Mars 2011, n°61, pp.16-18 
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Rodembourg, Grég. 
Un psychologue en rue : pour quoi faire ? 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.16-17 
 
Carpiaux, Hél. 
Pour une Europe plus solidaire. 2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.24-26 
 
Carpiaux, Hél. 
Paroles de sans-abri. 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.28-29 
 
Billiet, An. / Tellier, Véron. 
Mesurer le lien entre santé mentale et précarité ? 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.30-31 
 
Clarembaux, Christ. / Hubert, Jul. 
De la rue au logis, l'IHP est un chaînon de réinsertion. 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.36-37 
 
Carpiaux, Hél. 
De la rue au logis, l'IHP est un chaînon de réinsertion. 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.36-37 
 
Carpiaux, Hél. 
Les dispositifs de logement ... adaptés ? 
In Confluences, Déc.2010, n°25, pp.42-43 
 
Ernotte, Christ. / Courard, Phil.   
L'accueil des demandeurs d'asile en Belgique : pourquoi . Pour qui ? Comment ? 
In Cpas +, Avril 2011, n°4, pp.50-51 
 
Geeraerts, Axel 
Le suicide des personnes âgées : une réalité cachée. 
In Cpas +, Avril 2011, n°4, pp.51-55 
 
Dumont, Thér. 
"Re-Sens" ... Une formation pour redonner du sens à l'apparent non-sens de la personne âgée  
souffrant de démence (comment communiquer avec une personne démente ?). 
In Cpas +, Avril 2011, n°4, pp.55-56 
 
Adam, Christ. 
La résistance de l'ornithorynque. La folie du classement psychiatrique au temps du DSM. 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.4-6 
 
Roelandt, Mich. 
Le vaste champ de la santé mentale. Petit introduction historique concernant le destin des "fous". 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.12-15 
 
Dufaux, Flor. 
Biopolitique : généralisation de la médicalisation psychotrope dans la société.  
Hygiénisme, consommation, introspection et rentabilisation. 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.16-18 
 
De Maere, Stéph. 
Jeu de Loi : A la case "expertise", tirez une carte "chance". 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.19-21 
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Beghin, Jul. / Dufaux, Flor. 
Les internés : "déchets" de notre société ? 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.22-25 
 
Vanoeteren, Al. (SSM Ulysse) 
Le no man's land de l'interculturel. Quelques réflexions sur les effets de l'évolution de la politique d'asile  
sur le psychisme. 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.28-32 
 
Conreur, Yves-Luc 
Savoirs et institutions en invention. 
In Echos Bruxelles Laïque, 1er Trim. 2011, n°72, pp.38-41 
 
Barbier, Col. 
Initiatives : Connaître et guider les ados à l'ère d'Internet. 
La révolution "Internet" : 
- Bouleversement des identités 
- La relation aux autres  
- Le rapport aux images  
- La relation à la connaissance  
- Donner des repères aux adolescents  
- Le rôle des collectivités publiques 
In Education Santé, Avril 2010, n°266, pp.2-4 
 
Favresse, Dam. / De Smet, Patr. 
Réflexions : L'adolescence et le risque. 2ème partie - L'Evolution des usages. 
(psychotropes - abus de télévision, abus de jeux électroniques, alcool, ecstasy, tabagisme, cannabis, "binge drinking" - 
inégalités filles / garçons - inégalités selon le milieu socio-économique) 
In Education Santé, Avril 2010, n°266, pp.9-12 
 
Outils : Favoriser l'estime de soi à l'école (enfants de 5 à 7 ans).  
Présentation du livre de Meram, Dal., Eyraud, Gen., Fontaine, Den. et Oelsner, Agn. aux Ed. Chronique sociale, 2006. 
In Education Santé, Avril 2010, n°266, p.16 
 
Buyse, Sophie 
Isis l'enfant, le thérapeute. Psychothérapie d'enfants en présence d'un petit lévrier italien. 
In Journal de Cancer & Psychologie, 1er Trim.2011, Mars 2011, n°78, pp.3-8 
 
Fornoville-Dubois, A. 
La personne de l'aidant :  
1. Travailler avec des protocoles en psychothérapie : incitation à la pratique fondée sur des preuves 
2. Qu'est-ce qui marche en psychothérapie ? 
3. Agression dans la salle de thérapie : mentaliser pour éviter la transgression des limites 
4. Interventions psychologiques brèves de 1ère ligne : de la plaintes, des circonstances et du fonctionnement personnel 
In Psychologos, 2011, n°1, pp.7-12 
 
Cools, Bob 
Le psychologue clinicien n'existe (toujours) pas : une histoire de reconnaissance sociale récalcitrante et de 
rapports difficiles avec les psychiatres et des conditions de formation. 
In Psychologos, 2011, n°1, pp.13-20 
 
Ré.S.O. - J. / Crespo, Carlos 
Luttes dans le Monde arabe (Tunisie - Egypte) : et si nous cessions à notre tour d'avoir peur ? 
In Résolument Jeunes, Mars-Avril-Mai 2011, pp.10-13 
 
Jeunes FGTB 
"La situation des jeunes en Belgique francophone". Recueil de statistiques Iweps : l'enseignement, le marché  
du travail, la pauvreté. 
In Résolument Jeunes, Mars-Avril-Mai 2011, pp.18-23 , voir aussi le site de l'Iweps : statistiques.wallonnie.be 
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Heymans, Isab. 
La collaboration entre médecins généralistes et spécialistes au service du patient. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, pp.8-10 
 
Kamdoum, Caroline 
Secret médical et Sida : l'information du partenaire. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, pp.19-25 
 
Paligot, Flor. / Somasse, El. / Heymans, Isab. 
Une étude sur les métiers (de santé) de demain au 1er échelon en Belgique : pourquoi et comment ? 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur, pp.33-35 
 
Bailly, El. / Croufer, Oliv. / Della Giustina, Van. 
La fonction psychiatrique et les maisons médicales. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur, pp.47-50 
 
Parmentier, Cl. 
Assistant social en maison médicale : l'art de trouver sa place. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur, pp.60-63 
 
Saint-Amand, Fab. 
Etre gestionnaire d'une maison médicale. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur,  pp.70-75 
 
Declercq, Séver. 
L'ergothérapie, un métier aux facettes multiples. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur, pp.76-79 
 
Ducenne, Car. 
Professionnels, aidants proches et volontaires ... (statut et  reconnaissance juridique pour les aidants proches) 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur, pp.80-83 
 
Della Giustina, Vanni 
La place du psychologue dans les maisons médicales. 
In Santé Conjuguée, Janv.2011, n°55, Du futur des métiers ... aux métiers du futur, pp.95-98 
 
Donnez-nous du travail encore du travail. Favoriser la réinsertion des personnes atteintes de troubles psychiques. 
Stigmatisation. Une réinsertion progressive. Démontrer son potentiel. 
(Extrait du Séminaire "Un travail décent pour les personnes atteintes de troubles psychiques" 
initiative du Fonds Julie Renson). 
In Similes. Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, Mars/Avril/Mai 2011, n°64, pp.5-6 
 
Dr Rihoux, Fern. (Fédération Similes) 
"La Politique des oubliettes": internement des personnes handicapées mentales et / ou malades mentales en 
Belgique (plaidoyer exposé lors de la Conférence par le Dr Rihoux). 
In Similes. Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, Mars/Avril/Mai 2011, n°64, pp.7-10 
 
Dr Lievens, Paul 
Comment explique-t-on les pathologies mentales ? La relation causaliste - la relation circulaire - le mode 
mythique - le mode rationnel - l'origine de la schizophrénie. 
In Similes. Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, Mars/Avril/Mai 2011, n°64, pp.11-15 
 
Schlusmans, Vera 
La fatigue chronique : ce qui marche (la thérapie cognitivo-comportementale et la kinésithérapie). 
In Les Spécialistes, 5 avril 2011, n°55, p.9 
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IV. DIVERS : SELECTION DE DIX PUBLICATIONS  
DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN :  
 
 
Celles-ci sont téléchargeables sur le site www.kbs-frb.be ou disponibles au Psycendoc 
(02.501.01.20) et à la Fondation elle-même (02.511.18.40) : 
 
 
- Que faire … face à la maladie d’Alzheimer ? / Virg. De Potter (2011 - 44 p.) 
 
 
- Framing et reframing : communiquer autrement sur la maladie d’Alzheimer / B. Van Gorp ;  
T. Vercruysse (Mars 2011- 80 p.) 
 
 
- L’Enfant dans la famille recomposée / Virg. De Potter ; A. Van den Bussche ; M.-Th. Casman  
(Nov.2008 - 123 p. ) 
 
 
- La participation des enfants et des jeunes en situation de pauvreté :  leçons tirées des pratiques /  
Stef. Vermeulen ; M. Teller (Sept.2010 - 91 p.) 
 
 
- 10 ans. Rapport général sur la pauvreté. Mémoire de 11 moments de dialogue 
La parole aux pauvres et aux acteurs locaux sur la pauvreté en Belgique en 2005. / Sara Frederix ; Nath. Gilissen 
(2005 - 40 p. uniquement téléchargeable) 
 
 
- La Maison de repos du 21ème siècle : un lieu convivial, soins inclus / Val. Charot ; Nath. Cobbaut ; J. De Mets ; 
B. Hinnekint ; M. Lambert (2009 -123 p.) 
 
 
- Mineures enceintes : état des lieux en Communauté française de Belgique / Nath. Cobbaut (Mars 2009 - 50 p.) 
 
 
- Belgo-Marocains des deux rives : Une identité multiple en évolution / Saaf, Abd. ; Sidi Hida, B. ; Aghbal, 
Ahm.  (Juin 2009 - 144 p.), suivi de Belgo-Marocains des deux rives : un pas plus loin / Bousetta, H.   
(Janv. 2010 - 27 p.)  
 
 
- Migration et vieillissement (Synthèse) / Carine Vassart ; Madel Moulin ; M.-Thér. Casman : Sylv. Carbonnelle ; 
Dom. Joly 
(Juill.2007 - 35 p.) 
 
 
- Sur la corde raide du Net : Etude exploratoire sur les jeunes, Internet et le sexe payant / J.-L. Raymond  
(Avril 2009 - 198 p., uniquement téléchargeable) 
 
 
 
Pour joindre la Fondation Roi Baudouin :  
. mail: info@kbs-frb.be 
. téléphone: 02-511 18 40 
. fax: 02-511 52 21 
. courrier: rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles 
 
Domaines d’action de la Fondation :  
Pauvreté et justice sociale - Patrimoine - Leadership - Développement - Démocratie en Belgique - Philanthropie 
Engagement local - Projets spécifiques - Démocratie dans les Balkans - Santé - Migration 
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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 du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence 
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 - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée -  
Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations Similes Francophone 
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