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I. NOUVEAUX LIVRES / RAPPORT D’ACTIVITE : 
 
LEBRUN Jean-Pierre  
Fonction maternelle. Fonction paternelle. 
Bruxelles : Coordination Aide aux Victimes de Maltraitance. Min. de la Communauté Française, Juin 2011, 54 p. 
(Temps d’Arrêt. Lectures) 
 
SAIET Mathilde 
Les Addictions. 
Paris : Ed. Puf, Mars 2011, 127p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", n°3911, fondée par P. Angoulvent) 
 
Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme. 
Discrimination. Diversité (Rapport annuel 2010) :  
Ch I : L'orientation sexuelle (égalité des droits pour les lesbigays) 
Ch II : Chiffres de la discrimination 
Ch III : Dossiers thématique : Emploi, Logement, Enseignement, Discours et crimes de haines 
Ch IV : Jurisprudence 
Ch V : Recommandations 
Ch VI : Le Centre en réseau + Annexes 
Bruxelles : Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, Juin 2010, 157p. 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues : 
 
Aide contrainte & psychothérapie. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°46 
 
Les usages problématiques d’Internet et des Jeux vidéo.  
Synthèse. Regard critiques et Recommandations. 
In Cahiers de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale, déc.2010, n°6  
 
Penser notre époque : mutations du sujet ou solutions subjectives ? 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83 
 
Soins psychiques à domicile. 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192 
 
Des autistes et des psychanalystes. 
In La Cause Freudienne, 2011, n°78 
 
Sales et méchants ! 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84 
 
Cliniques transculturelles 1. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°1, n°34 
 
Comment la psychanalyse opère ? Ce qu'une psychothérapie peut produire. Les pratiques analytiques. Le contrôle  
In Mental, Juin 2011, n°26 
 
Brochures : 
 
Le non-recours aux aides sociales.  
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2011, n°62, pp.7-13 
 
L'enfant malade (et les soins palliatifs). 
In Kaïros, 07-08-09/2011, n°44 
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III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues : 
 
Maestre, Mich. 
De la psychothérapie familiale à l'entretien familial systémique : De la demande intrafamiliale  
à la demande d'un tiers professionnel extérieur. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°46, pp.19-32 
 
Denis, Cath. / Seron, Cl. 
Changer "à l'insu de son plein gré" ? Les défis de l'intervention sous mandat. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°46, pp.47-65 
 
Mainguet, Cath. / Mousnier, Et. / Vanneste, Fr. / l'équipe du Sairso 
Comment souplesse et liberté peuvent générer des effets thérapeutiques dans un cadre  
de guidance sous contrainte en milieu ouvert. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°46, pp.67-84 
 
Oswald, P. 
Soins et contraintes des délinquants sexuels et des soignants en Défense Sociale. Le projet "Epicéas". 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°46, pp.127-138 
 
Cirillo, Stefano 
L'Enfant abusé devient adulte : réflexions à partir de plusieurs situations traitées. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2011, n°46, pp.139-163 
 
Danti-Juan, Mich. 
Droit pénal, changement social et économie psychique : difficultés du questionnement et plausibilité  
des rapprochements. 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.7-23 
 
Chauvaud, Fréd. 
L'invention du crime de haine sociale en France (1880-1940). 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.39-53 
 
Ehrenberg, Al. 
La crise du symbolique et le déclin de l'institution : quels sont les arguments ? Quelle est l'alternative 
épistémologique ? 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.55-66 
 
Chapelier, J.-Bern. 
Les psychanalystes au risque de l'idéologie. 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.67-82 
 
De Neuter, Patr. 
Les fonctions paternelles aujourd'hui. 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.125-140 
 
Stitou, Rajaa 
A propos de la psychanalyse face à la guerre. Pour une clinique du traumatisme. 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.187-199 
 
Flémal, Simon 
Pour un processus d'individuation délirante dans la psychose. 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.217-233 
 
Rose, Sébast. 
Notre société, une réponse obsessionnelle ? 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.235-248 
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Caumont, Fréd. 
Le groupe d'enfants à l'épreuve de la civilisation. 
In Cliniques méditerranéennes, 2011, n°83, pp.249-262 
 
Djaoui, El. 
Intervention à domicile : gestion sociale de l'intime. 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192, pp.7-18 
 
Barraco-de-Pinto, Marthe 
Présentation de la visite à domicile en psychiatrie du jeune enfant (chez des familles en difficulté majeure). 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192, pp.43-50 
 
Lafay-Amado, M.-Al. 
De l'ingérence bien tempérée. Clinique du travail à domicile (dans un dispositif de thérapie mère / enfant). 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192, pp.51-62 
 
Caleca, Cath. / Jonchères-Weinmann, El. 
L'accompagnement d'un parent âgé à domicile : entre passion et tendresse. 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192, pp.85-96 
 
Dupré la Tour, Mon. 
Le narcissisme et l'objectal en thérapie de couple. 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192, pp.109-122 
 
Pascal, Cam. / Spiess, Mart. / Thevenot, A. 
Expérience de passivité et affects d'angoisse dans le temps de la grossesse. 
In Dialogue, 2ème Trim. 2011, n°192, pp.137-148 
 
Ruiz, L. 
L'enfant "méchant", l'enfant "mauvais". 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.15-18 
 
Moïse, Cl. 
Gros mots et insultes des adolescents. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.29-36 
 
Constantinidès, Y. / Levivier, M. 
Les petits anges déchus (l’enfant parfait). 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.37-43 
 
Gassmann, Xavier 
Adolescents "déchettisés" (l’adolescent rejeté des institutions). 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.45-51 
 
Maurice, Mart. 
La propreté : toute une histoire dans les lieux d'accueil de la petite enfance. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.77-81 
 
Boige, Nath. 
L'Evolution de la clinique de l'encoprésie infantile. Une bombe à retardement. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.103-111 
 
Ourghanlian, Pasc. 
Clara au collège, la sale gosse. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.113-118 
 
Nominé, Bern. 
Ce que nous apprennent les autistes. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.143-153 
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Vanden Driessche, Luc 
Les enjeux de la créativité dans les soins et l'accompagnement. 
In La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2011, n°83/84, pp.155-161 
 
Kirmayer, L.J. 
Les politiques de l'altérité dans la rencontre clinique. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°1, n°34, pp.16-29 
 
Fournier, Math. 
Mutilations sexuelles féminines. Approche anthropologique psychanalytique. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°1, n°34, pp.55-67 
 
Derivois, D. / Jean-Jacques, R. / Merisier, G.G. / Mouchenik, Y. / Clermont Mathieu, M. / Bika, G. 
Résilience et processus créateur chez les enfants et adolescents victimes de catastrophes naturelles en Haïti. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°1, n°34, pp.77-79 
 
Panaccione, El. 
Maternités en terre bamiléké : entre croyances traditionnelles et soins médicaux. 
In L'Autre, 2011, Vol 12, n°1, n°34, pp.103-106 
 
Smadja, R. / Moro, M.-R. 
Traitement psychothérapique d'une adolescente en colère. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.5-16 
 
Cazenave, M.-Th. / Guedeney, Ant. 
Elaboration progressive d'une démarche thérapeutique au domicile d'une mère adolescente. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.17-86 
 
de Parseval, Charl. 
Polysémie du fantasme d'incorporation, ou l'histoire d'une jeune fille anorexique-boulimique  
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.87-128 
 
Chaine, Fr. / Soudier, Dom. / Machto, Ant. / Jousselme, Cath. 
De l'emprise à l'empreinte : évolution du projet de soin et des pratiques soignantes sur une unité d'hospitalisation 
soins-études pour adolescents.   
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.129-152 
 
de Becker, Emm. 
Manifestations conversives pour clore l'âge de latence. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.153-174 
 
Matot, Jean-Paul 
Place des processus de déconstruction dans l'appropriation subjective à l'adolescence. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.174-200 
 
Coutelle, Rom. / Pry, René / Sibertin-Blanc, Dan. 
Développement et qualité de vie des frères et soeurs adolescents de sujets porteurs d'autismes : une étude pilote. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.201-252 
 
Marcelli, Dan. / Ingrand, P. / Ingrand, I. / Delamour, Mag.   
Echelle d'évaluation du risque de récidive (ECARR). / Etude de validation prospective d'une répétition 
d'accident. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Fasc 1, 2011, pp.253-299 
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Brochures : 
 
Cherbonnier, Alain 
Quelques réflexions sur la "participation" (l’empowerment - quelle participation pour les exclus (pour  
les sans papiers, les SDF, les détenus, ...) ? 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2011, n°62, pp.17-19 
 
Cherenti, Ricardo 
Le temps du social : le temps naturel, le temps sociétal, la tradition / la modernité / la postmodernité, le temps 
politique, le temps administratif, le temps de l'action sociale, le temps de réinsertion. 
In Cpas +, Juin/Juill.2011, n°6-7, pp.92-96 
 
Feulien, Car. 
Aborder les souffrances et les peurs du tout-petit (ou quand la maladie ou la mort frappe une famille). 
In Education Santé, Juill.2011, n°269, pp.2-8 
 
Leva, Ch. 
Avis du Conseil supérieur de promotion de la santé concernant la réduction des inégalités sociales de santé. 
In Education Santé, Juill.2011, n°269, pp.16-17 
 
Jadoul, Viol. 
Des Bruxellois pauvres dans une ville riche.  
Depuis 1990, Bruxelles connaît un renouveau économique. Or, dans un même temps, les inégalités sociales  
n'ont cessé de s'accroître.   
In Esprit Libre, Juin 2011, n°18, p.21 
 
Lacrosse, J.-M. 
De la nécessaire mise en valeur des jeunes dans notre société. Introduction au Colloque "L'Image des jeunes  
dans les médias", organ. par le Parlement de la Communauté française de Belgique, le 23/02/2011. 
In Résolument Jeunes, Juin/Juill./Août 2011, pp.6-11 
 
Dechêne, Jules 
Psychiatrie 2007 : Etat de la question ou Comment passer de l'hospitalocentrisme à un système de prise  
en charge qui place le patient et son entourage au centre du système ? 
In Similes. Périodique trimestriel de la Fédération des Associations Similes Francophone Asbl, 
Juin/Juill./Août 2011, n°65, pp.3-11 
 
Dr Lievens, Paul 
Activités 2010 de Similes : Rapport moral. Le fonctionnement administratif, les évènements,  
les activités, quelques informations, les réflexions et conclusions. 
In Similes. Périodique trimestriel de la Fédération des Associations Similes Francophone Asbl,  
Juin/Juill./Août 2011, n°65, pp.12-21 
 
Verrijken, Geert 
Enquête sur les dépendances : Les médecins spécialistes et leur consommation d’alcool, de drogues et  
de médicaments. 
In Les Spécialistes, 28 juin 2011, n°61, pp.1-7 
 
Langendries, Mich. 
Emballement sur taureau rouge (la consommation de boissons énergisantes par les jeunes en festivals musicaux). 
In Les Spécialistes, 28 juin 2011, n°61, p.8 
 
Dr Langendries, Mich. 
L'UZ d'Anvers s'attaque au "binge drinking". 
In Les Spécialistes, 12 Juill.2011, n°62, p.8 
 
Lengelé, Sarah 
Réforme de la santé mentale : les risques du 107. 
In Les Spécialistes, 12 juill.2011, n°62, p.4 
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IV. DIVERS : Actes de Colloques récents de 2000 à 2011 (présents  
au Psycendoc) : 
 
 
A. Colloques, Congrès, Journées d’étude organisés par la LBFSM : 
 
 
La Santé Mentale, j'en parle. 2001, année de la Santé Mentale : organisé  par la LBFSM, la Fondation Reine Fabiola, 
la  LWSM, la VVGG et la Fondation J. Renson (Bruxelles, mars 2001) 
 
Penser la Psychose. Du traitement à l’accompagnement : Congrès européen francophone organisé par la LBFSM en 
collaboration avec l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale et l’Association Française de Psychiatrie 
(Bruxelles, Palais des Congrès, 7, 8 et 9 nov.2003) 
 
Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ? Conclusions transversales du Rapport pour la Fondation Roi Baudouin : 
Colloque organisé  par les Facultés Universitaires Saint - Louis, la LBFSM et l'Asbl « Loi et société »  
(Bruxelles, 5 déc. 2003 )  
 
Traversées. 25 ans de santé mentale ... : organisé par la LBFSM (Théâtre « Le Public », 19 mars 2004) 
 
Evaluer l’Evaluation : Colloque organisé  par la LBFSM et l’IWSM (Bruxelles, Centre culturel d’Auderghem, 
25 et 26 avril 2005) 
 
Et les enfants ça va ? ... Transformations du lien et évolution des pratiques : Congrès européen francophone organisé  
par la LBFSM, Coordination Enfance (Centre culturel et de Congrès de Woluwe St-Pierre, 16, 17 et 18 juin 2005) 
 
"Jusqu'ici tout va bien ... ". Mouvements en Santé Mentale entre clinique, social et politique : Congrès International organisé 
par la LBFSM (Bruxelles, Parc des Expositions, 24, 25 et 26 mai 2007) 
 
Les adultes en souffrance psychique et leurs enfants : Comment vivre et grandir ensemble ? De l’Autre côté du miroir : 
Colloque International organisé  par la LBFM (Centre Culturel et de Congrès de Woluwé St-Pierre, 17 et 18 janv.2008) 
 
Journée Traversées 2 : 30 ans et quelques traces … à l’occasion de la clôture des 30 ans de la Ligue. Mémoire et 
transmission : Journée organisée  par la LBFSM (Théâtre « Le Public », 10 oct.2008) 
 
Adolescence & métamorphoses : Congrès International organisé par la LBFSM et la Coordination Adolescence  
(Centre Culturel et de Congrès de Woluwé St-Pierre, les 9, 10 et 11 déc. 2009) 
 
 
 
B. Colloques organisés par d’autres organismes : 
 
Tout ces colloques sont présents au Psycendoc et certains sont aussi téléchargeables (ils sont signalés).  
 
En 2000 : 
 
L’Impossible et l’imparfait : Colloque organisé par le Centre de Santé Mentale Le Prologue  
(Botanique Bruxelles, 20 oct.2000) 
 
Santé Mentale et Aide à la Jeunesse. Regards pluriels sur l’enfant et la violence : Colloque organisé par la Fondation Reine 
Fabiola pour la Santé Mentale (Tractebel Bruxelles, 24 févr.2000)  
 
1ère séquence. Santé Mentale. Ville & Violences : Séminaire DIV-Resscom sur la prévention. Délégation interministérielle  
à la ville (oct.-déc.2000-2001) 
 
Les 10 ans du Cedep. Le social exclu :  
- Santé Publique : Démission ? Défaite ? Développement humain et habilitation citoyenne.  
- Exclusion sociale et santé mentale : statut de la clinique, traitements en impasse.  
: IXème Séminaire annuel du Cedep, Comité européen droit, éthique et psychiatrie (Aix Les Bains, 1-4 Juin 2000). 
(colloque téléchargeable) 
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En 2001 : 
 
10 ans (de concertation en Santé Mentale) : Matinée de réflexion organisée par la Plate-Forme de concertation  
pour la Santé Mentale (Bruxelles, 26 oct.2001) 
  
Séquence Santé mentale et conduites addictives : 3ème Séance (Marseille, 28 nov.2001)  
 
Lieux de vie, Lieux de santé : Colloque organisé par la Région Wallonne IWSM (Namur, 13 et 14 sept.2001),  
Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région Wallonne 
 
Approche communautaire de la Santé et inégalités sociales : Rencontres européennes organisées par N. Maréchal, Ministre 
de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté française Wallonie-Bxl, (Bruxelles, 19 et 20 oct.2001)  
 
Santé Mentale et travail : Journée Mondiale de la Santé Mentale organisée par la Fédération Mondiale pour la Santé 
Mentale (World Federation for Mental Health), co-parrainée par l’OMS (10 oct.2001) 
 
La Transmission de l’expérience clinique en question : XVIème Rencontres de Saint Alban. La Psychothérapie 
institutionnelle (St Alban, 15/16 juin 2001) 
 
Detienne, Th. , Goret, R. / Dr Xhenseval, Bernard   
Journée anniversaire des 10 ans d’existence des Plates-Formes de concertation en santé mentale. Conférence de Presse  
du 26/10/01 organisée par la Plate-Forme Wallonie et Bruxelles (Namur, 26 oct.2001)  
 
de Coorebyter V., Gilain, B., Yerna, R., Stokkink, D., Henry,  P., …  
Réformes institutionnelles et politiques sociales, un imbroglio à débrouiller : Journée d’étude organisée  
par la Fédération des Centres de Service Social et la Fédération des  Centres de Service Social Bicommunautaires 
(Bruxelles, 5 déc.2001) Ed. Luc Pire, 2004, 69 p. (Les Carnets du Travail social) 
 
La Santé Mentale à travers le monde : Non à l'exclusion. Oui aux soins : Journée mondiale de la Santé organisée  
par l’OMS (Genève, 2001). 
  
Prof. O. Fontaine Les Soins de Santé Mental primaires : de l’adaptation à la décompensation : 4ème Séminaire international 
en psychologie médicale  organisé par la Coopération Inter Universitaire francophone de Belgique Ciuf-Cuf   
(Vientiane et Luang Prabang, 30 juill. au 9 août 2001) 
(colloque téléchargeable) 
 
Daune, Françoise / Fraschina, B. / Martens, Fr   
Réalité interne et réalité externe : Journée d’Etude organisée par l’ARPP (Bruxelles, 10 mars 2001)  
 
Réalité, Inconscient, Perception : 10ème Colloque de  la Société Belge de Psychanalyse (10, 11 févr.2001) 
 
Le « Je » et le « Nous » en thérapie psychanalytique de couple et de famille : Colloque (2001) 
 
Santé Mentale et phénomène sectaire : deux recherches menées par le Centre de consultations et de planning familial 
Marconi et des deux premiers Colloques belges d’aide aux victimes de sectes organisés par Aide aux victimes  
du comportement sectaire ASBL et SOS-Sectes. Cocof (2001) 
 
En 2002 : 
 
Renouvellement des soins dans le secteur de la Santé Mentale : Symposium organisé par le Ministère des Affaires Sociales, 
de la Santé Publique et de l’Environnement. Administration des Soins de Santé. Dir. de la Politique des Soins  
de Santé. Service des Soins de Santé Mentale (Collège St-Michel, Bruxelles, 10 oct.2002) 
 
« Sectes et Santé » : Journée d’étude organisée par le Centre d’Information et d’Avis sur les Organisations Sectaires 
Nuisibles (Bruxelles, 30 nov.2002) 
 
Baranes, J.-J. / Danon-Boileau, L. / Garabedian, Alex. / Kaswin-Bonnefond, D. / Khoury, M. / Lavallée, G. …  
Transformation dans l'analyse. Création, intrication, désintrication. Communications préalables : 62ème Congrès 
des Psychanalystes de langue française 
(Bruxelles, 9-12 mai 2002) 175 p. (Bulletin de la Société Psychanalytique de Paris, mars/avril 2002, n°63) 
 
Pratique clinique et création. Ne demeure que ce qui est fondé poétiquement : XVIIème Rencontres de Saint Alban.  
La Psychothérapie institutionnelle (St Alban, 21/22 juin 2002) 
 
Les Psys. Contrôle ou contre-rôle ?  Représentation en deux actes : Journées de Rencontres Internationales. 
(Bruxelles, 7 et 8 oct.2002) 
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Ladame, F., Vedrinne, J. , Pommereau, X., Cettour, D., Reydellet, D., Hanus, M., …  
Prévention des accidents et des traumatismes et de promotion de la sécurité. Prévention suicide : 4ème Séminaire 
international francophone (2002) 
 
Transmission et identités : XIème Séminaire annuel du Cedep, Comité européen droit, éthique et psychiatrie 
(Collioure, 18, 19 et 20 mai 2002). 
(colloque téléchargeable) 
 
N. / Dispaux, M.-Fr. / Goldfrind-Haber, J. / Haber, M. / Ribas, D.  
Transformation dans l'analyse. Création, intrication, désintrication : De quelques figures de transformation :  
de l'interpsychique à l'intrapsychique / Chronique de l'intrication et de la désintrication pulsionnelle : 62ème Congrès  
des Psychanalystes de langue française (Bruxelles, 9-12 mai 2002) 215 p.  
 
Psychiatrie, Psychanalyse, Culture : 1er  Congrès panafricain de Santé mentale (Dakar, 18-20 mars 2002)  
 
Suicide et tentative de suicide à l’adolescence. Quelle prévention en milieu scolaire ? Prévention du suicide et pratiques 
 de réseaux” : 2ème Congrès international francophone consacré à la prévention du suicide organisé  par la Communauté 
française, la Région wallonne, la COCOF et la Province de Liège (Liège, Palais des Congrès, 18 au 22 nov.2002) 
 
Action Enfance Maltraitée : 25 ans d’expérience des équipes SOS enfants. Et demain ... : Colloque organisé par l’One 
(Bruxelles, 19 déc.2002) 
 
Accès à la santé : droits & réalités : Colloque organisé par Solidarités Nouvelles (16 déc.2002) 
 
En 2003 : 
 
La peine du Fou, la Prison, le Soin. The Madman Sentence, Prison, Treatment : XIIème Séminaire du Cedep Comité 
Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie (Utrecht, 7,8 et 9 juin 2003) 
 
Troubles affectifs et comportementaux des enfants et des adolescents : Journée Mondiale de la Santé Mentale  Programme 
Mondiale pour la Santé Mentale de la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale (USA, 2003) 
 
 Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ? Conclusions transversales du Rapport pour la Fondation Roi Baudouin : 
Colloque organisé par les Faculté Universitaire Saint- Louis, la LBFSM et l’Asbl « Loi et société »  
(Bruxelles, 5 déc. 2003) 
 
« Jammu », une meilleure santé pour les petites filles. Bilan et perspectives : Colloque international sur les mutilations 
génitales féminines organisé  par le Gams Belgique  (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelle Belgique)  
et le Comité Inter-Africain (Forest, 20, 21 et 22 nov. 2003) 
(colloque téléchargeable) 
 
Assises de la Réduction des Risques liés à l’Usage de Drogues : Colloque organisé  par Modus Vivendi Asbl  et 
Question Santé Asbl (Bruxelles, 4 et 5 déc.2003) 
 
Psychanalyse, psychiatrie : objets perdus, objets présents : Colloque de la revue Evolution Psychiatrique  
(Paris, 18, 19 oct.2003) 
 
Santé Mentale et pratiques de réseaux. Expériences, repères, perspectives : 1er Colloque organisé par l'IWSM  
(Hélécine, 21 mars 2003) 
 
Honte et culpabilité : 63ème Congrès des Psychanalystes de langue française  
(Lyon, Palais des Congrès, 29 mai au 1er juin 2003) 
 
En 2004 : 
 
« La sécurité dans les logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale analysée sous le prisme du travail social » :   
3 Journées « sécurité » organisées par la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale  
(Bruxelles, sept.2003- févr. et oct. 2004) 
 
Vogel, Jean « Quoi de neuf ce matin ? » : 3ème Forum sur les pratiques novatrices dans l’aide à la jeunesse à Bruxelles.CAJJ 
(Bruxelles, 23 avril et 06 mai 2004) 
 
Prévention du suicide & pratiques de réseaux : 2ème Congrès de la francophonie en prévention du suicide organisé  
par la Communauté française Wallonie-Bruxelles, La Région Wallonne, La Cocof, La Province de Liège (Liège, nov.2002)  
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Lahaye, Th. Questions sur les enjeux éthiques autour des réseaux santé. Recommandations pratiques pour travailler 
en réseau : Journée (Bruxelles, 21 juin 2004) 
 
Léger, Véron. / Laurent, Dom. / Briole, Guy  
Troubles du comportement alimentaire? Leur prise en charge institutionnelle : Introduction - « Du trop plein au presque 
rien »-«Vous pouvez faire confiance à une anorexique» : Colloque organisé par la Clinique psychiatrique de Bonsecours  
(Pérulwez, 3 févr.2004)  
 
Baudin, M. / Dr De Spiegelaere, M. / Lustman, M. / Cettour, D.  / Dr Gernay, X. 
 « Du suicide aux suicides » : Journée d’étude organisée dans le cadre des « 1ères Journées de la Prévention du Suicide  
en Communauté française » (Bruxelles, 5 fév.2004)  
 
Pour une politique des soins de santé mentale pour les enfants, les adolescents et leurs familles à Bruxelles en 2004 :  
Journée d’étude organisée par la  Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale 
(Bruxelles, déc.2004) 
 
Dignity & Health. Right & Access. Dignité & Santé. Droit & Accès : 8th SMES Seminar  
(Prague, 17-19 Juin 2004) 
 
Autismes et accompagnement au quotidien en famille, à l’école, en institution, pendant les loisirs : Colloque organisé   
par Envol (Angers, 24 sept.2004) 
(colloque téléchargeable) 
 
Echanges Européens sur les Concepts et les Pratiques. Le champ, les références, l'intervenant : XIIIème Séminaire annuel  
du Cedep, Comité européen droit, éthique et psychiatrie (Toulon, 29, 30 et 31 mai 2004)  
(colloque téléchargeable) 
 
Abus d’alcool : prévenir sans stigmatiser : Colloque organisé  par Infor-Drogues et Question Santé, avec le soutien  
de la Cocof (Bruxelles, 16 nov.2004)  
 
Les Jeunes & l’alcool vers un réseau : Colloque organisé  par Prospective Jeunesse (18 mai 2004) 
 
Troubles du comportement alimentaire ? La prise en charge institutionnelle : Colloque  organisé par la Clinique 
psychiatrique de Bonsecours (Péruwelz, 3 févr.2004) 
 
Droits du patient en psychiatrie et privation de liberté. Quelles difficultés dans nos pratiques ? : 2ème Colloque organisé 
par l’IWSM (Hélécine, 2 juin 2004) 
 
En 2005 : 
 
Cannabis : Réflexions du secteur "Toxicomanies" bruxellois et  Actes de la journée "cannapistes".  
Maintenant que c'est "légal", quelles nouvelles à Bruxelles ?: Journée organisée par la  Fedito (Bruxelles, janv.2005) 
 
Prise en charge des personnes dépendantes des opiacés. La place de la substitution : Journée à l’initiative de la 
Concertation Toxicomanie Bruxelles et ODB. Salons de Romrée d’Yveshof à Grimbergen, avec la participation de Réseau 
Alto-Ssmg, VAD, Fedito, APB, Réseau Hépatite C Bruxelles De Sleutel, (Grimbergen, 19 mars 2005) 77 p. 
 
La pauvreté, un faits d’hiver ? Pratique de la pauvreté urbaine : Colloque organisé à l’initiative du CPAS de Bruxelles. 
(Bruxelles, 2005) 
 
Les élus locaux face à la souffrance psychosociale : de la sollicitude au politique : Séminaire organisé par la DIV, l’ONSMP 
et l’ORSPERE (Saint-Denis La-Plaine, nov.2005)  
 
Roberton, G. / Anaut, M. / Psiuk, Th. / Leconte, J. / André, Ch. / Chabrol, H. / Vasseur, A. / Cabie, M.-Ch. / Secall, A. …  
La résilience : XIXème Journées d’études (2005) 
 
Bourboulon, Véron. et Sandlarz, Eric  
De la violence politique au traumatisme. Errances et Solitudes. Ce que l'homme fait à l'homme en juin 2003 et Errances  
et Solitudes, effets de la violence politique en juin 2005 : Colloques organisés par l'Association Primo Levi (Paris, juin 2005)  
 
Cathala, L. / Cornet, D. / Cesoni, D. / Giannichedda, M.G. / Basaglia, F. / Colucci, M. / Di Vittorio, P. / Lagomanzini, P. …  
Prévention des conduites à risques et nouvelles professionnalités. Addictions et accès à l'emploi. Lutter contre 
les discriminations et les inégalités face à l'emploi : Conférence de résultats, (déc.2005) 122 p. et 135 p. (Drogues et société) 
 
 
 

 10



Ethique et bonnes pratiques : positionnements : XIVème Séminaire annuel du Cedep, Comité européen droit, éthique 
et psychiatrie (Eubée, Grèce, 28 et 29 mai 2005). 
(colloque téléchargeable) 
 
Majois, Fr. / Deschamps, D. / Berliere, M. / Nogaret, J.-M. / Taquet, A. / Calevoi, N. / Michaux, D. / Bouregba, Al. …  
«Cancer et Sexualité » : Colloque organisé par l’Asbl Cancer et Psychologie (Bruxelles, 21 et 22 mai 2005) 
(Cahier Cocof, 2006, n°22) 
 
Suicide par précipitation : Colloque organisé par le Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud de Bouffémont 
(27 mai 2005) 
 
Tiers analytique : introduction et exposés : Congrès des Psychanalystes de langue française (Rio, juill.2005) 
 
La sublimation : Congrès des Psychanalystes de langue française (2005) 
 
Représentations de la santé et de la maladie : Colloque organisé  par Question Santé (Bruxelles, 12 déc.2005) 
 
En 2006 : 
 
Favoriser la prise de conscience - Réduire les risques : Santé Mentale et suicide : Journée mondiale de la Santé Mentale. 
World Federation for Mental Health (Springfield, 10 oct.2006) 46 p.  
 
Psychiatries : déclin, tournant et rebonds : XVème Séminaire annuel du Cedep, Comité européen droit, éthique  
et psychiatrie (Paris, 3, 4 et 5 juin 2006) 
(colloque téléchargeable) 
 
Colluci, Mario / Di Vittorio, Pierangelo / Coupechoux, Patr.  
Qu'est-ce que la psychiatrie et la santé mentale à l'époque de la mondialisation néo-libérale et de la biopolitique ? : 
Colloque international à l’occasion du 25 ème anniversaire de l'Asbl Recherche-action sur la Psychiatrie et les Alternatives, 
L'Autre Lieu (Maison des Associations internationales, Bruxelles, 10/11/06)  
 
Aux portes du soin. L'accessibilité en santé mentale. Synthèse des travaux sur l'Accessibilité  
aux soins en Santé mentale : Colloque organisé par l’IWSM (Charleroi, 3 févr.2006)  
 
Corps et psychanalyse : Colloque organisé par la Société Belge de Psychanalyse (Ostende, févr.2006)  
 
Relations d'objet et modèle de la pulsion : 66ème Congrès des Psychanalystes de langue française (Lisbonne, mai 2006) 

 
En 2007 :  
 
« Art, art-thérapie et maladie d’Alzheimer » : Colloque organisé par l’Union nationale des Associations Alzheimer  
(Paris, 20 sept.2007) 
(colloque téléchargeable) 
 
Regards sur les SSM en Wallonie. Synthèse et perspectives des E. Colloques et des Assises des SSM. IWSM, e-Colloque 
 et Région Wallonne, 183 p. (Cahiers de l'Institut Wallon pour la SM, févr.2007, Cahier 04) 
 
50. La santé mentale au coeur de la Fondation = De geestelijke gezondheid, een zorg voor de Stichting :  
Colloque organisé par la Fondation Julie Renson (Bruxelles, 16 nov.2007) 
 
Prisons bruxelloises : Matinée de partage d'information organisée par la Fedito (Henrard, Lud. et Vanderveken, Mark) 
(Bruxelles, 19 sept.2007) 
 
Psychanalyse dans la Cité. Inconscient et Santé Mentale : 3ème Colloque de psychanalyse organisé  par l’Association   
des Forums du Champ lacanien de Wallonie (Liège, 20 oct.2007)   
(colloque téléchargeable) 
 
Démocratie et santé mentale : XVIème Séminaire annuel du Cedep, Comité européen droit, éthique et psychiatrie 
(Bucarest, 17-20 mai 2007) 
(colloque téléchargeable) 
 
Quelle cohésion sociale à Bruxelles ? Un décret, des pratiques : Colloque du CBAI /CRAcs (Bruxelles, 27 nov.2007) 
 
Les Réseaux de santé / Colloque organisé par Question Santé  
(Bruxelles, Centre culturel de Woluwe St-Pierre, 20 mars 2007)  
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En 2008 : 
 
Dangerosité, sécurité des personnes : une question de santé mentale ? : XVIème Séminaire annuel organisé  
par le Cedep (Bari 9-12 mai 2008) 88 p. 
  
La politique de cohésion sociale à Bruxelles : Constats, enjeux et perspectives : Colloque du CBAI / CRAcs  
(Bruxelles, 21 oct.2008) 
 
Victimes silencieuses : Comment aider les enfants exposés aux violences conjugales ? : Colloque international organisé 
 par les Femmes Prévoyantes Socialistes (Bruxelles. Maison des Associations Internationales, 20 nov.2008) 
Sterck, R. / Donfut, D. / Deliége, I. / Nouwynck, L./ Van Gyseghem, J.-M. / Decantere, Chr. / Tremblay, Mir. / Strul, J.  
(colloque téléchargeable) 
 
"Passager" du réseau ? : 1ers Etats Généraux de la Santé Mentale en Wallonie (Namur, le 28 nov.2008)  
Namur : IWSM, 2009, 182 p. (Les Cahiers de l'Institut Wallon pour la SM, n°5, 2009) 
 
Les normes de Santé : Colloque organisé par Question Santé (Bruxelles, Centre culturel d’Auderghem, 6 mai 2008) 
 
En 2009 : 
 
Bouchard, J.-P. Proposition de réforme de l’expertise psychiatrique et de l’expertise psychologique judiciaires :  
organisé par  Institut pour la Justice. Citoyen pour l’équité (Paris, déc.2009) 
(colloque téléchargeable) 
 
Appel mondial à une nouvelle mobilisation pour l’Enfance : 20ème anniversaire de la Convention des Nations-Unies 
 relative aux Droits de l’enfant (Genève, juin 2009)  
(colloque téléchargeable) 
 
Laval, Christ. / Renault, Emm. De la prise en charge psychiatrique au souci public de Santé Mentale. Actes éducatifs 
 et de soins, entre éthique et gouvernance : Colloque international organisé l’Association. Départementale  
pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte des Alpes Maritimes (Nice, 4-5 juin 2009) Cath. Félix et Jul. Tardif éd. 
(colloque téléchargeable) 
 
La Santé Mentale des femmes, une richesse pour la région ! : Colloque intersectoriel organisé  par le Réseau des Femmes 
Laurentides (Val-David, Québec, 19 nov.2009) 
(colloque téléchargeable) 
 
L’entreprise face aux troubles psychiques. Comment l’entreprise peut-elle aborder la question de la Santé Mentale ? : 
Colloque organisé par l’Agence Entreprises & Handicap, Fondation de France (Paris, Science Po, 29 avril 2009) 
(colloque téléchargeable) 
 
Bébin, X. Comment améliorer l’évaluation de la dangerosité en France ? : organisé  par l’Institut pour la Justice. 
Citoyen pour l’équité (Paris, avril 2009) 
(colloque téléchargeable) 
 
Tranche de pain, tranche de vie : Colloque organisé par Question Santé  
(Bruxelles, Centre culturel de Woluwe St-Pierre, 11 juin 2009) 
 
Qu’est la maltraitance devenue ? : Colloque organisé  par la Fédération des Equipes SOS Enfants de l’ONE  
(Mozet, 23 avril 2009) 
 
Famille, couple : transmission et transformation : Colloque de la revue Dialogue 
(Paris, Amphithéâtre de Sainte-Anne, 5 déc.2009)  
 
L'Après-coup : 69ème Congrès des Psychanalystes de langue française  
(Paris, Maison de la Mutualité, du 21 au 24 mai 2009) 
 
« Vivre et créer la vie ensemble : des pistes pour une vie participative en Maison de repos » : Colloque organisé  
par Infor-Homes Wallonie (Wépion, 15 sept.2009) et « Vieillir ... du temps de la crise à l’espace dire » : Colloque organisé 
par Mémoire Vivante (oct.2009) 
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En 2010 :  
 
Précarité et Santé Mentale. Quel accompagnement social en matière de logement ?(60 travailleurs belges et français issus 
des zones transfrontalières réunis) : Colloque organisé par le Pact Métropole Nord, Areas Gens du Voyage et Roms 
Migrants, Habitat et Participation (Lille, 30 nov.2010) 
(colloque téléchargeable) 
 
Homoparentalités : quels enjeux pour la pensée psychanalytiques ? + réactions au Colloque : Colloque organisé   
par la Société Belge de Psychanalyse (2010) 
 
Egalités des chances pour les femmes & les hommes sur le marché du travail - voies vers l’égalité des droits : Séminaire 
organisé par le Centre Européen du Travail (CET) avec le support de l’EZA (Namur, 11 juin 2010) 
 
En 2011 : 
 
Le sujet et la norme. Vers de nouvelles pratiques ? : XXIIIème Forum professionnel des Psychologues, le Journal des 
Psychologues (Avignon, Palais des Papes, 24, 25 et 26 mars 2011) 
(colloque téléchargeable) 
 
Mères monstrueuses. L'infanticide, au-delà du geste criminel : Synthèse du Colloque organisé par le Centre Sages (Savoirs, 
Genre, Sociétés), rencontre avec 3 des organisatrices : Muriel Andrin, Vanessa d'Hooghe, Barbara Obst. (2011) 
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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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