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Articles récents sur la santé mentale 

directement téléchargeables 
 
 
 
 
I. Dossiers techniques du Centre de documentation ResoDoc (dossier de 20 p.) : 
 
 
http://www.uclouvain.be/reso-dossiers.html 
 
 
. Doumont, D. / Libion, Fr. / Deccache, A. Les personnes âgées et leur santé : Besoin, représentations, 
comportements, … (Juin 1999) Dossier n°3 
 
. Doumont, D. Quel deuil après la perte d’un proche par suicide ? Etat de la question (Oct.2000) Dossier n°9 
 
. Doumont, D. / Aujoulat, I. / Deccache, A. L’exclusion de la santé : Comment le processus se construit-il et 
quels facteurs y contribuent-ils ? (Déc.2000) Dossier n°10 
 
. Doumont, D. / Renard, F. Adolescence et santé mentale (Déc.2001) Dossier n°15 
 
. Doumont, D. / Renard, F. Immigration et santé des adolescents (Oct.2004) Dossier n°30 
 
. Doumont, D. / Renard, F. Parentalité : Nouveau concept, nouveaux enjeux ? (Nov.2004) Dossier n°31 
 
. Doumont, D. / Libion, F. Quels sont les déterminants qui influencent la santé mentale au sein des familles ? 
(Déc.2004) Dossier n°32 
 
. Doumont, D. / Geerts, C. / Libion, F. Les familles dans la société contemporaine : De nouvelles fragilités … ? 
(Janv .2007) Dossier n°43 
 
. Roussel, S. / Doumont, D. Quelle efficacité pour la prévention des addictions chez les adolescents ?  
(Avril 2008) Dossier n°49 
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II. Newsletters des Cliniques universitaires Saint-Luc (1 ou 2 p.) : 
  
 
http://www.saintluc.be/actualites/newsletters/036(n°de la lettre)/index.php 
 
. entretien avec Gillain, Benoît  / Tuerie. Comment comprendre ? (crimes puis suicide d’un jeune dans un lycée) 
(lettre n°3 / 10 mai 2002) 
 
. entretien avec Laporte, Nicole / La dyslexie : savoir la reconnaître à temps  
(lettre n°11 / 30 août 2002) 
 
. entretien avec le Prof. Masquelier, Etienne / Grosse, grosse fatigue (la fatigue chronique)  
(lettre n°36 / 22 août 2003) 
 
. entretien avec le Prof. Luts, Alain / Les troubles anxieux  
(lettre n°48 / Nov.2004) 
 
. entretien avec le Prof. Dubois, Vincent / L’aide aux victimes (de catastrophes naturelles)  
(lettre n°50 / Janv.2005) 
 
. entretien avec le Prof. Hayez, Jean-Yves / Passent-ils trop de temps sur Internet ?  
(lettre n°66 /Juin 2006) 
 
. entretien avec Vermeiren, Etienne (Centre de Référence pour le traumatisme psychique de St Luc) / Prendre en 
charge les traumatismes psychiques  
(lettre n°72 / Mars 2007) 
 
. entretien avec le Prof. Dubois, Vincent /  Forum de la dépression : dialoguer pour mieux soigner  
(lettre n°69 / Nov. 2006) 
 
. entretien avec la Prof. Berlière, Martine / Centre du Cancer – Clinique du sein (la consultation 
pluridisciplinaire)  
(lettre n°81 / Juin 2008) 
 
. entretien avec le Prof. Dubois, Vincent  / Des troubles mentaux à ne pas confondre (définition des troubles 
mentaux -psychose – schizophrénie – psychopathie – névrose)  
(lettre n°84 / Mars 2009) 
 
. entretien avec le Dr Mathot, Mikaël  / Comprendre le trouble déficitaire de l’attention chez l’enfant  
(lettre n°89 / Oct.2009) 
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III. La revue RHIZOME. Bulletin national santé mental et précarité  
de l’Orspere (20 p.) :    
 
www.ch-le-vinatier.fr/orspere  
 
 
2000 :  
n°1 : Interpellations 
n°2 : Métamorphoses de la demande et engagement dans le soin 
n°3 : L’offre de soin, entre politique et subjectivité 
 
2001 :  
n°4 : Précarité visible, précarités invisibles 
n°5 : La souffrance psychique aujourd’hui, un concept évident et incertain 
n°6 : “Jeunesse, le devoir d’avenir” 
n°7 : Habiter 
 
2002 :  
n°8 : La psychiatrie publique en questions ? 
n°9 : La psychiatrie publique en questions ? 
n°10 : La psychiatrie publique en questions ? 
 
2003 :  
n°11: La souffrance est-elle sexuée ? 
n°12 : Victimologie en excès ? 
n°13 : Transparence, secret, discrétion 
 
2004 :  
n°14 : Violences à la personne 
n°15 : Dépasser l’urgence 
n°16 : Territoires : limites et franchissements 
n° 17 : Ethique de l’intervention, conflits de légitimité 
 
2005 :  
n°18 : Pour-parlers enfance-psychiatrie 
n°19 : Psychologues en tension 
n°20 : Pratiques d’accompagnement 
n°21 : Demandeurs d’asile 
 
2006 : 
n°22 : La médecine générale à corps et à cris  
n°23 : Danger, dangerosité et peur : récuser le pouvoir prédictif 
n°25 : Réinventer l’institution 
 
2007 : 
n°26 : Ordonner le réel sans stigmatiser  
n°27 : Au bord du logement … 
n°28 : Ruralité et précarité 
n°29 : Le voisinage et ses troubles 
 
2008 : 
n°30 : Traverser la confusion … 
n°31 : Reconnaître les discriminations, dépasser le déni 
n°32 : Lieux d’asile en milieu hostile 
n°33 : Prendre soin de la professionnalité 
 
2009 : 
n°35 : La clinique change-t-elle ? 
n°36 : Le Nouveau Management Public est-il néfaste à la Santé Mentale ?  
n°37 : De l’exil à la précarité contemporaine, difficile parentalité 
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IV. Livrets Temps d’Arrêts Lectures (tous les 2 mois, 64 p.) : 
 
 
http// : www.yapaka.be/professionnels/pages/temps-darrêts 
 
 
Qu’est-ce que la distinction de sexe ? / Théry, Irène (2010) 
 
Grandir en situation transculturelle / Moro, Marie-Rose (2010) 
 
La souffrance des marâtres / Heenen-Wolff, Susann (2010) 
 
Adolescence et risques / Hachet, Pascal (2009) 
 
L’expérience quotidienne de l’enfant / Ottavi, Dominique (2009) 
 
L’enfant et la séparation parentale / Drory, D. (2009) 
 
Paradoxes et dépendance à l’adolescence / Jeammet, Philippe (2009) 
 
Loyautés et Familles / Couloubaritsis, L. / de Becker, Emm. / Stryckman, Nic. / Ducommun-Nagy, Cath. (2009) 
 
Le deuil périnatal / Soubieux, Marie-José (2009) 
 
Adolescence et insécurité / Robin, Didier (2009) 
 
Traiter les agresseurs sexuels ? / Hachet, Amal (2008) 
 
Points de repère pour prévenir la maltraitance / Quentin Bullens, Danielle Debluts,Françoise Dubois, Judith  
Dupont, Nathalie Ferrard, Julie Fraiteur, Françoise Guillaume, Françoise Hoornaert, Perrine Humblet, Diane 
Huppert, Serge La Haye, Vincent Magos, Catherine Marneffe, Claire Meerseman, Frederic Muller, Axelle Pirotte, 
Claire-Anne Sevrin, Serge Tisseron, Reine Vander Linden, Nadine Vander Elst (2008) 
 
Qu’est-ce qu’apprendre ? Le rapport au savoir et la crise de la transmission / Ottavi, Dominique (2008) 
 
La clinique de l’enfant. Un regard psychiatrique / Brian, Michèle (2008) 
 
Les dangers de la télé pour les bébés / Tisseron, Serge (2008) 
 
L'éducation est-elle possible sans le concours de la famille ? / Blais, Marie-Claude (2008) 
 
L’enfant n’est pas une «personne» / Quentel, Jean-Claude (2008) 
 
 
L’impossible entrée dans la vie / Gauchet, Marcel (2008) 
 
La fonction parentale / Delion, Pierre (2007) 
 
Le déni de grossesse / Marinopoulos, Sophie (2007) 
 
Les violences des adolescents sont les symptômes de la logique du monde actuel / Forget, Jean-Marie (2007) 
 
Protection de l'enfance : l'enfant oublié  Berger, Maurice / Bonneville, Emmanuelle (2007) 
 
A l'écoute des fantômes  Nachin, Claude (2007) 
 
Pour une éthique clinique dans le cadre judiciaire / Epstein, Danièle (2007) 
 
Le traumatisme psychique / Lebigot, François (2006) 
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http://www.yapaka.be/professionnels/publication/qu-est-ce-que-la-distinction-de-sexe-sortie-le-15-mars-10-irene-thery
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/la-souffrance-des-maratres-
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/adolescence-et-risques-pascal-hachet
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l-experience-quotidienne-de-l-enfant-dominique-ottavi
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l-enfant-et-la-separation-parentale-diane-drory-psychologue-psychanalyste
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/paradoxes-et-dependance-l-adolescence-philippe-jeammet-sortie-le-25-mai-0
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/loyautes-et-familles-sortie-le-20-avril-09-lambros-couloubaritsis-emmanue
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/le-deuil-perinatal-marie-jose-soubieux-sortie-le-3-mars-09
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/adolescence-et-insecurite-didier-robin
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/traiter-les-aggresseurs-sexuels-amal-hachet
http://www.yapaka.be/professionnels/texte/point-de-reperes-pour-prevenir-la-maltraitance
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/qu-est-ce-qu-apprendre-le-rapport-au-savoir-et-la-crise-de-la-transmissio
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/la-clinique-de-l%E2%80%99enfant-un-regard-psychiatrique-michele-brian
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/les-dangers-de-la-tele-pour-les-bebes-serge-tisseron
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/leducation-est-elle-possible-sans-le-concours-de-la-famille-marie-claude-0
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l%E2%80%99enfant-n%E2%80%99est-pas-une-%C2%AB-personne-%C2%BB-jean-claude-quentel
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l%E2%80%99impossible-entree-dans-la-vie
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/la-fonction-parentale
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/le-deni-de-grossesse
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/les-violences-des-adolescents-sont-les-sympt-mes-de-la-logique-du-monde-a
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/protection-de-lenfance-lenfant-oubli
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l-coute-des-fant-mes
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/pour-une-thique-clinique-dans-le-cadre-judiciaire
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/le-traumatisme-psychique


Parler sexe avec les enfants? Gayda, M. / Martens, Fr. / Meyfroet, Mon. / Vander Linden, Reine / Avant-propos 
de Marneffe, Cath. (2006) 

 

L’enfant hyperactif, son développement et la prédiction de la délinquance : qu’en penser aujourd’hui ? /  

Delion, Pierre (2006) 
 
Des dinosaures au pays du net / Gustin, Pascale (2006) 
 
L'avenir de la haine / Lebrun, Jean-Pierre (2006) 
 
Voyage à travers la honte / Tisseron, Serge (2006) 
 
L’enfant face aux médias / Ottavi, Dom. / Dufour, Dany-Robert (2005) 
 
Le professionnel, les parents et l´enfant face au remue-ménage de la séparation conjugale / Monnoye, Gen. / 
Gennart, Bén. / Kinoo, Phil. / Laloire, Patr. / Mulkay, Fr. / Renault, G. (2005) 
 
Engagement, décision et acte dans le travail avec les familles  Cartuyvels, Yves / Collin, Françoise / Lebrun, J.P. 
De Munck, Jean / Mugnier, J.-P. / Sauret, M.-J. (2005) 
 
Ces désirs qui nous font honte – Désirer, souhaiter, agir : le risque de la confusion / Tisseron, S. (2004)  
 
Le délinquant sexuel. Enjeux cliniques et sociétaux Ciavaldini, André / Coutenceau, Roland / Martens, Francis / 
Wacquant, Loïc (2005)  
 
Maltraitance et cultures / Aouattah, Ali / Devereux, G. / Dubois, Chr. / Kouassi, K. / Lurquin, Patr. / Magos, V. / 
Moro, M.-R. (2004) 
 
Malaise dans la protection de l´enfance / Marneffe, Cath. (2004)  
 
Procès Dutroux Penser L'émotion  
 
Prévenir les troubles de la relation autour de la naissance  Vander Linden, Reine / Roegiers, Luc (2004) 
 
Handicap et maltraitance / Clerebaut, Nadine / Poncelet, Véronique / Van Cutsem, Violaine (2004) 
 
Confidentialité et secret professionnel / Meersseman, Cl. / Servais, Jean-Fr. (2005) 
 
Avatars et désarrois de l´enfant-roi / Gavarini, Laurence / Lebrun, Jean-Pierre / Petitot, Françoise (2004) 
 

L´aide aux enfants victimes de maltraitance / de Becker, Em. / Geubelle, Fern. / Haesevoets, Y.-H. / Huybrechts, 

A. / Magos, V. / Mulkay, Fr. / Parmentier, Ben. / Sion, Vér. / Werbrouck, Dom. (2002) 
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http://www.yapaka.be/professionnels/publication/des-dinosaures-au-pays-du-net
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/lavenir-de-la-haine
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/voyage-travers-la-honte
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l-enfant-face-aux-m-dias
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/le-professionnel-les-parents-et-l-enfant-face-au-remue-m-nage-de-la-s-par
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/engagement-d-cision-et-acte-dans-le-travail-avec-les-familles
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/ces-d-sirs-qui-nous-font-honte-d-sirer-souhaiter-agir-le-risque-de-la-con
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/le-d-linquant-sexuel-enjeux-cliniques-et-soci-taux
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/le-d-linquant-sexuel-enjeux-cliniques-et-soci-taux
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/maltraitance-et-cultures
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/malaise-dans-la-protection-de-l-enfance
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/proc-s-dutoux-penser-l-motion
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/pr-venir-les-troubles-de-la-relation-autour-de-la-naissance
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/handicap-et-maltraitance
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/confidentialit-et-secret-professionnel
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/avatars-et-d-sarrois-de-l-enfant-roi
http://www.yapaka.be/professionnels/publication/l-aide-aux-enfants-victimes-de-maltraitance


V. La revue Santé Conjuguée de la fédération des Maisons médicales et des 
collectifs de santé francophones (50 p.) : 
 
www.maisonmedicale.org/-Sante-conjuguee-.html 

 

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 
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VI. Les dossiers et articles de la Revue Eduquer (revue de la société Binet-Simon connue pour 

ses travaux sur la psychologie et la pédagogie. Directeur : Bernard Andrieu / Comité scientifique : Guy Avanzini) : 
 
 
www.rechercheseducations.revues.org 
 
Sur l’école / l’enseignement : 
 
Sembel, Nicolas 
Etre «prof». Pour une sociologie cognitive du travail enseignant. 
In Revue Eduquer, 2005, n°10-Conater, 7 p. 
 
Léonard, Franck 
Représentations de l’autorité chez des professeurs des écoles en formation.  
Une approche weberienne du pouvoir des enseignants 
In Revue Eduquer, 2005, n°10-Eduquer, 9 p. 
 
Hadji, Charles 
L’insécurité, et alors ? A propos d’un double défi : Violences dans les banlieues … et ailleurs / L’école n’est plus un 
sanctuaire / Des rapports sociaux dominés par la violence / Les enjeux 
In Revue Eduquer, 2004, n°7-Sécuriser, 18 p. 
 
Canat, Sylvie 
Les troubles du comportement et du caractère. Une subjectivité inattendue à l’école. 
In Revue Eduquer, 2006, n°11-Handicaper, 10 p. 
 
Gaté, Jean-Pierre 
A la rencontre des pratiques d’apprentissage. Réflexions à propos d’un modèle d’entretien de recherche à visée 
métacognitive. 
In Revue Eduquer, 2004, n°8- Agir et chercher, 7 p. 
 
Manca, Roberto 
Absentéïsme et sécurité des élèves 
In Revue Eduquer, 2004, n°7-Sécuriser, 10 p. 
 
Paragot, Jean-Marc 
Turbulences et Adaptation-Intégration scolaires 
In Revue Eduquer, 2007, n°15-Conseiller, 6 p. 
 
Inizan, André 
Témoignage séditieux sur les sources de l’échec scolaire 
In Revue Eduquer, 2003, n°4-Former, 28 p. 
 
Ordrenneau, Albert 
La médiation au service des élèves en rupture scolaire. 
In Revue Eduquer, 2003, n°4-Former, 7 p. 
 
L’automutilation : 
 
Haza, Marion 
A fleur de peau, ou le marquage du corps à l’adolescence 
In Revue Eduquer, 2002, n°2-Ecrire, 8 p. 
 
Les ateliers d’écriture : 
 
Châteaureynaud, Georges-Olivier 
La manière et l’art. Sur les ateliers d’écriture. 
In Revue Eduquer, 2002, n°2-Ecrire, 5 p. 
 
Le cancer : 
 
Herbinet, Aline 
L’expérience des pratiques corporelles auprès d’enfants et d’adolescents hospitalisés atteints d’un cancer :  
du corps malade au corps vécu. 
In Revue Eduquer, 2002, n°1-S’entretenir, 12 p. 
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VII. Articles sur la santé mentale sélectionnés à partir des Bulletins 
bibliographiques du CLPS (pour obtenir ces bulletins sur la santé en général, téléphonez  
à Mourad Benmerzouk au 02/639.66.81) : 
 
 
AGENDA INTERCULTUREL : 
 
. Races, races, tribus, ethnies … 
. Constats sur l’accueil des primo arrivants 
(Agenda interculturel, n°268, déc.2008)  
http://www.cbai.be/publications/numéros/268.html. 
 
. Quand les Belges étaient de pauvres réfugiés  
(Agenda interculturel, n°269/270, janv./févr.2009) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/269-270.html. 
 
. La couleur de l’universel 
(Agenda interculturel, n°273, mai 2009) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/273.html. 
 
. Migration en 3 phases 
(Agenda interculturel, agenda 2009) 
http://www.cbai.be/publications/agenda.html. 
 
. La vraie langue étrangère est la langue écrite 
. Traducteurs-interprètes nés 
(Agenda interculturel, n°277, nov.2009) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/277html. 
 
. Les nouveaux murs de la honte 
. Typologie des lieux d’enfermements des étrangers 
. Onze mois dans 3 centres fermés 
(Agenda interculturel, n°278, déc.2009) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/278.html. 
 
. Migrants de l’Est 
. La communauté transnationale polonaise 
. Albanais de Belgique : quelle structuration ? 
. Migrants russes : étrangers entre eux 
. Deux Hongrois dans la ville 
. Des nouvelles de l’Est 
(Agenda interculturel, n°280, févr.2010) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/280.html. 
 
. Le bonheur où je peux 
. Bonheur et migration économique 
(Agenda interculturel, n°282, avril 2010) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/282.html. 
 
. Racisme scientifique et liberté d’expression 
(Agenda interculturel, n°283, mai 2010) 
http://www.cbai.be/publications/numéros/283.html. 
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REVUE « ALTERNATIVE SANTE » : 
 
. Musicothérapie : Une technique de soins d’avenir 
. Engager une réflexion responsable sur la fin de vie 
(Alternative Santé, n°362, janv.2009) 
http://www.medecines-douces.com/impatient/index.html. 
 
. Le scandale de la Ritaline 
(Alternative Santé, n°363, févr.2009) 
http://www.alternative-sante.fr 
 
. Dossier : Crise, stress et cerveau 
. Psy : se libérer du Toc 
(Alternative Santé, n°370, oct.2009) 
http://www.alternative-sante.fr 
 
 
BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE : 
 
. Facteurs socio-démographiques et économiques associés aux usages de tabac, d’alcool et de cannabis 
chez des étudiants en 1ère année d’université en région Paca, 2005-2006. 
(Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°6, 10 févr.2009) 
http://www.invs.sante.fr/beh/default.htm. 
 
. Numéro thématique : Santé mentale et travail : comprendre pour surveiller   
(Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°25-26, 9 juin 2009) 
http://www.invs.sante.fr/beh/  
 
 
CANADIAN FAMILY PHYSICIAN : 
 
. Spiritualité et fin de vie 
(Canadian Family Physician, 54, 12, déc.2008) 
http://www.cfp.ca/content/vol54/issue12/. 
 
. La médecine familiale dans une société vieillissante 
(Canadian Family Physician, 55, 5, mai 2009) 
http://www.cfp.ca/content/vol55/issue5/. 
 
. Peut-on parler d’euthanasie sans en mourir ? 
. Le médecin doit-il être ouvert à l’euthanasie ? 
(Canadian Family Physician, 56, 4, avril 2010) 
http://www.cfp.ca/content/vol56/issue4/. 
 
 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL : 
 
. Le cancer chez les enfants 
(Canadian Medical Association Journal, 180, n°4, 17 févr.2009) 
 http://www.cmaj.ca/content/vol180/issue4/. 
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REVUE « IMAGINE » : 
 
. Les maisons médicales : La santé pour tous en ligne de mire 
(Imagine, n°70, nov./déc.2008) 
http://www.imagine-magazine.com/lire.spip.php?rubrique73. 
 
. Migrations : Itinéraire d’un migrant dénigré 
(Imagine, n°73, mai/juin2009) 
http://www.imagine-magazine.com/lire.spip.php?rubrique79. 
 
 
JOURNAL DU SIDA : 
 
. Dossier : Trans : les risques de l’exclusion 
(Journal du Sida, n°213, oct./nov./déc.2009) 
http://www.arcat-sante.org/162/Le_Journal_ du_sida 
 
. Quand le mot séropo est déjà un handicap 
(Journal du Sida, n°213, oct./nov./déc.2009) 
http://www.arcat-sante.org/publi/docs/JDs213_dossier.pdf. 
 
. Discriminés jusque dans la tombe 
(Journal du Sida, n°215, avril/mai/juin 2010) 
http://www.arcat-sante.org/publi/docs/JDs_215_dossier.pdf. 
 
 
REVUE « MEDECIN DU QUEBEC » : 
 
. Dr, est-ce que je bois trop ? L’alcool : loin d’être banal 
. Boire moins, c’est mieux / Osez interroger vos patients sur l’alcool ! 
. Comment aider vos patients qui boivent trop ? 
. Diantre ! Un autre sevrage d’alcool au cabinet ! 
. Dr, l’alcool me calme, mais me déprime ! 
(Médecin du Québec, 44, 2, févr.2009) 
http://www.fmoq.org/MedecinQuebec/ParutionsRecentes/Index.aspx?pId=992. 
 
. La personnalité de ma patiente me donne du trouble … comment traite-t-on le trouble de la 
personnalité limite à l’adolescence ? 
. Devenir adulte en terrain miné par la psychose, nourrir un espoir réaliste 
(Médecin du Québec, 44, 2009) 
http://www.fmoq.org/MedecinQuebec/ParutionsRecentes/Index.aspx?pId=996. 
 
. Le stress décortiqué ou comment sortir de la cage à hamster 
(Médecin du Québec, 44, 9, sept.2009) 
http://www.fmoq.org/MedecinQuebec/ParutionsRecentes/Index.aspx?pId=999. 
 
. Les troubles envahissants du développement : spectre de l’autisme ou diagnostic fourre-tout ? 
. Que dois-je faire moi-même ? Le rôle du généraliste dans l’autisme 
. Dr, s’il s’agit d’autisme, qui pourra m’aider ? 
. Où trouver des renseignements sur des sujets psychologiques ? 
(Médecin du Québec, 45, 2, févr.2010) 
http://www.fmoq.org/MedecinQuebec/ParutionsRecentes/Index.aspx?pId=... 
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. Andropause, sexualité et couple 
(Médecin du Québec, mars 2010) 
http://www.fmoq.org/en/mdq/currentarticles/default.aspx. 
 
. Le droit de mourir dans la dignité et le débat sur l’euthanasie 
(Médecin du Québec, avril 2010) 
http://www.fmoq.org/en/mdq/currentarticles/default.aspx. 
 
 
REVUE « POLITIQUE » : 
 
. Quand l’insécurité sert le pouvoir exécutif 
. Lutte juridique contre le terrorisme : état des lieux 
(Politique, n°59, avril 2009) 
http://politique.eu.org/. 
 
. L’Ecole, cette désillusion 
. Le sens de l’orientation à l’école 
(Politique, 2009) 
http://politique.eu.org/. 
 
. Facebook : ces amis qui vous veulent du bien … 
http://politique.eu.org/. 
 
. Féminisme et multiculturalité, entre malaise et défis 
. Ni burqa ni photoshop 
(Politique, n°63, févr.2010) 
 http://politique.eu.org/. 
 
. Le foulard à l’école : lé-gi-fé-rer 
(Politique, n°64, avril 2010) 
 http://politique.eu.org/. 
 
 
REVUE “PRIMARY CARE” : 
 
. A l’ouest rien de nouveau : Les mécanismes psychophysiologiques sont sous-estimés en médecine 
(Primary Care, n°8, mai 2009) 
http://www.primary-care.ch/f/set_aktuell.html. 
  
. La nouvelle stratégie nationale en matière de soins palliatifs 
(Primary Care, n°2, 27 janv.2010) 
http://www.primary-care.ch/f/set_aktuell.html. 
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REVUE DE MEDECINE GENERALE : 
 
. Les usagers de drogues suivis en médecine générale : recours fréquent aux services d’urgence mais 
pas toujours les bienvenus 
. Regards sur la maladie d’Alzheimer 
. Prise en charge de l’adolescence par les médecins généralistes 
(Revue de Médecine Générale, n°258, déc.2008)  
http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=187. 
 
. Le tabac et nos adolescents : comment aborder ces patients si particuliers ? 
(Revue de Médecine Générale, n°272, avril 2010) 
 http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=238. 
 
 
REVUE MEDICALE SUISSE : 
 
. Le burn-out et comment en sortir  
(Revue médicale suisse, 3, 183, 10 déc.2008) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3183. 
 
. Augmentation des admissions psychiatriques : un enjeu majeur de politique de soins 
. Nouvelles orientations du traitement de la crise suicidaire borderline 
. Suivi du patient oncologique, garant de la permanence de soi 
. Cancer : un fléau croissant dans les pays en développement 
 (Revue médicale suisse, 3, 190, 11 févr.2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3190. 
 
. Désir de mort, désir de vie et fin de vie 
(Revue médicale suisse, 203, 13 mai 2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3203. 
 
. Nul n’est censé ignorer … quels sont les risques liés à une téléconsultation 
(Revue médicale suisse, 204, 20 mai 2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3204. 
 
. Qui est ton père ? Le laboratoire m’a dit que … 
(Revue médicale suisse, 209, juin 2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3209. 
 
. Dossier : la douleur chronique (quelle définition, …) 
. Assuétudes aux jeux vidéo, nouvelle entité pathologique ? 
. Soins palliatifs vs obstination thérapeutique : des décisions qui sont surtout celles du patient éclairé  
(Revue médicale suisse, 208, juin 2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3208. 
 
. Santé mentale et psychiatrie : rôle et enjeux du réseau genevois d’associations en santé psychique 
. Psychiatrie sous double contrainte, enjeux de la planification en santé mentale 
(Revue médicale suisse, 217, 19 sept.2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3217. 
 
. La dépression du sujet âgé 
(Revue médicale suisse, 216, sept.2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3216. 
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. De la castration et des criminels sexuels  
(Revue médicale suisse, 224, 4 nov.2009) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3224. 
 
. Troubles bipolaires : derniers acquis thérapeutiques 
(Revue médicale suisse, 233, 27 janv.2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3233. 
 
. L’apathie, un symptôme transnosographique : diagnostic différentiel et prise en charge  
. L’hypnose et les troubles anxieux 
. L’interprète communautaire : une pièce centrale dans le puzzle de la consultation interculturelle 
(Revue médicale suisse, 236, 17 févr.2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3236. 
 
. Violence : les femmes font confiance au milieu médical 
. Drogues : tolérer avant d’autoriser ? 
(Revue médicale suisse, 239, 10 mars 2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3239. 
 
. Psychanalyse et sexologie : antagonisme ou complémentarité ? 
(Revue médicale suisse, 241, 24 mars 2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3241. 
 
. L’entretien motivationnel dans la thérapie cognitivo-comportementale des patients obèses 
(Revue médicale suisse, 242, 31 mars 2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3242. 
 
. Interpréter les troubles cognitifs dans les troubles thymiques à l’âge avancé 
. Personnalité et démence : une nouvelle perspective 
. Consommation d’alcool et de benzodiazépines au 3ème âge 
. Nouvelles conflictualités à l’âge avancé 
. Violences contre les médecins : les chiffres français 
(Revue médicale suisse, 244, 14 avril 2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3244. 
 
. Edito : Le traitement de l’épilepsie au XXIe siècle 
. Troubles psychiques et épilepsies 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3247.  
 
. Troubles émotionnels en médecine de famille ou le visage caché d’une souffrance  
(Revue médicale suisse, 249, 19 mai 2010) 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/index.php3?numero=3249. 
 
 
REVUE « SANTE PUBLIQUE » : 
 
. Santé, identités et précarités étudiantes 
(Santé publique, n°6, nov./déc.2008) 
http://www.cairn.info/revue-santé-publique-2008-6.htm. 
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REVUE « SYMBIOSES » : 
 
. Dossier : Précarité une question d’environnement ? 
(Symbioses, n°80, sept./oct./nov.2008 
http://www.symbioses.be/. 
 
 
TEST ACHATS : 
 
. Enquête : Violence familiale 
(Test achats, n°528, févr.2009) 
http://www.test-achats.be/528-s366321/magazine-p144182.htm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi disponibles au CLPS mais non téléchargeables (02.639.66.81) : 
 
 
Revue « Semper » : 
. Conceptions de la douleur à travers le temps 
. Stress : dé l’épice de la vie au baiser de la mort 
. La psychiatrie a 200 ans ! 
(Semper, n°328, déc.2008) 
 
Revue « Gestion & Santé » : 
Colloque : Les particularités de la médiation « Droits du patient et leurs implications dans les pratiques  
des médiateurs ». 
(Gestion & Santé, n°15, sept.2009) 
 
Bibliomed : 
Société française de documentation et de recherche en médecine générale 
. Le sommeil à l’adolescence (13 à 18 ans) (n°534, 19 févr.2009) 
. Le psychisme peut-il favoriser la survenue d’un cancer ? (2009) 
. Particularités de la dépression chez l’adolescent (n°584, 22 avril 2010) 
. Evaluer la sévérité de la dépression chez l’adolescent (n°586, 6 mai 2010) 
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VIII. Revue Observatoire. Revue d’action sociale et médico-sociale : 
 
http ://www.revueobservatoire.be/extraits.php 
 
 
Culture adolescente : poids du marché et fracture générationnelle (M. Fize) Article extrait  
du dossier Adolescence repères et visibilité (2) L' Observatoire n°43 (2004) 
 
Adolescence(s), adolescent(s). Genèse et champ de concepts polysémiques (Cl. Javeau). 
Article extrait du dossier Adolescence repères et visibilité (1) . L' Observatoire n°42 (2004) 
 
Grossesses adolescentes (C. Leclercq) Article extrait du dossier Adolescence repères et 
visibilité (1) L'Observatoire n°42 (2004) 
 
La formation de base des assistants sociaux. Perspectives, atouts, limites pour l’exercice du 
métier d’AS. Les chantiers ouverts pour la formation continue (V. Ska) Article extrait du 
dossier Formation des assistants sociaux et réalités professionnelles. L'Observatoire n°41 
(2004) 
 
Namur: Un comité de vigilance en travail social (C. Leclercq) Article extrait du dossier 
Formation des assistants sociaux et réalités professionnelles. 
L' Observatoire n°41 (2004) 
 
La vie affective et sexuelle des personnes handicapées physiques dans une perspective éthique 
de promotion de la santé (Pr M. Mercier). Article extrait du dossier Amour, sexualité, 
parentalité & handicap physique. L' Observatoire n°40 (2003) 
 
Dérive sociale et santé mentale: 10 ans de travail du SMES-B (S. Zombek) Article extrait  
du dossier Détresse sociale & santé mentale. L' Observatoire n°39 (2003) 
 
La maison médicale: une approche plurisciplinaire pour une prise en charge globale 
(Interview de V. Della Giustina) 
Article extrait du dossier Détresse sociale & santé mentale. L' Observatoire n°39 (2003) 
 
La médiation comme méthode d’action . (A. Akhim) . Article extrait du dossier La réalité des 
Gens du Voyage 
L' Observatoire n°38 (2003) 
 
L’expérience du Service Social de la Batellerie & des Gens du Voyage en région liégeoise  
(B. Legrand). Article extrait du dossier La réalité des Gens du Voyage. L' Observatoire n°38 
(2003) 
 
Situation actuelle, quelles mesures? Possibilités, limites et perspectives... (C. Gougnard). 
Article extrait du dossier Entre sanction et éducation, quelles réponses à la délinquance  
des jeunes ?. L' Observatoire n°37 (2003) 
 
Questions à Pierre Thys.Université de Liège. Article extrait du dossier Entre sanction et 
éducation, quelles réponses à la délinquance des jeunes ? L' Observatoire n°37 (2003) 
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Ethique médicale & soins contraints (P. Cosyns). Article extrait du dossier Magistrat, 
thérapeute : acteurs de la prise en charge globale des délinquants sexuels 
L' Observatoire n°36 (2002) 
 
Du surendetté au consommateur: chercher de nouveaux chemins (N. Fraselle). Article  
extrait du dossier Consommation et surendettement. L' Observatoire n°35 (2002) 
 
Le travail en groupe avec des auteurs de violences conjugales sous mandat judiciaire  
(C. Kowal) Article extrait du dossier Violences conjugales. Le mâl(e) d’amour?  
L' Observatoire n°34 (2002) 
 
Ville de Molenbeek St-Jean: un espace de bien être, d'autonomie, et d'émancipation  
(C. Leclercq) Article extrait du dossier Violences conjugales. Le mâl(e) d’amour?  
L' Observatoire n°34 (2002) 
 
L'internet, pour qui, pour quoi? (G. Thoveron). Article extrait de la rubrique Coup d'oeil.  
L 'Observatoire n°33 (2001-2002) 
 
Citoyenneté: des enjeux bien paradoxaux ( P. Thys) 
Article extrait du dossier citoyenneté. Quelles réponses derrière le concept? L'Observatoire 
n°33 (2002) 
 
Personnes handicapées. la recherche d'emploi revue par Manpower. Article extrait  
de la rubrique Coup d’oeil . L'Observatoire n°32 (2001) 
 
La LUSS... le self-help au pluriel ( S. Henry). Article extrait du dossier Groupes d’entraide  
de soutien d’expression… L'Observatoire n°32 (2001) 
 
Diversité, cohésion, citoyenneté, participation 
Article extrait du dossier Diversité et cohésion de nouveaux défis pour l’intégration des 
personnes immigrées et des minorités . L'Observatoire n°31 (2001)  
 
Les familles monoparentales: une réalité diverse et évolutive (C.L.). Extrait d’un article de la 
rubrique Coup d’œil. L'Observatoire n°30 (2001) 
 
Suicide, adolescent et milieu scolaire (Hirsch)  
Extrait d’un article du dossier Suicide adolescents & milieu scolaire. L'Observatoire n°30 
(2001) 
 
Coproduire l'aide sociale Des expériences croisées à Charleroi, Turcoing et Girona (Ph. Brau). 
Article extrait de la rubrique Coup d'œil . L'Observatoire n°29 (2000) 
 
Peut-on mesurer les inégalités intergénérationnelles? (P. Pestieau). Article extrait du Dossier 
"Inégalités et solidarités intergénérationnelles" L'Observatoire n°29 (2000)  
 
Question de motivation (S. Antoine). Article extrait du dossier "Décrochage scolaire"  
L' Observatoire n°28 (2000) 
 
Les échecs et orientations négatives touchent davantage les milieux populaires et défavorisés 
(D. Visée). Article extrait du dossier "Décrochage scolaire". L' Observatoire n°28 (2000) 
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http://www.revueobservatoire.be/parutions/33/extrait_dossier_33.pdf
http://www.revueobservatoire.be/parutions/32/extrait_coup_oeil_32.pdf
http://www.revueobservatoire.be/parutions/32/HenryD32.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/31/DiversiteD31.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/30/extrait_coup_oeil_30.pdf
http://www.revueobservatoire.be/parutions/30/HirschD30.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/29/BrauHD29.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/29/PestieauD29.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/28/AntoineD28.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/28/echecs.pdf


L'effacement des"invariants relationnels" ou le bon sens perdu ( M. Martin). Article extrait  
du dossier Détresse sociale. L'Observatoire n°19 (1998) 
 
Le prénom et le rituel funéraire des enfants mort-nés (P. Rousseau). Article extrait de   
la rubrique Coup d’œil. L’Observatoire n°18 (1998) 
 
Victimisation - bénéfices secondaires, abus de l'intervention psycho-médico-sociale  
(Ch. Mormont). Article extrait du dossier Victimisation, parentalité, toxicomanie, 
incarcération. L'Observatoire n°18(1998)  
 
Les soins à domicile ou l'art du paradoxe ( D. Vrancken). Article extrait du dossier Aide  
et soins à domicile. L' Observatoire n°17 (1997-1998) 
 
Prendre plaisir à grandir (Ligue wallonne pour la santé mentale). Article extrait de la 
la rubrique Coup d’œil. L’Observatoire n°16 (1997) 
 
 
Divers : 
 
 
http://www.md.ucl.ac.be/loumed 
 
Guide d'évaluation de l'utilité sociale de la médiation sociale. Guide méthodologique. 
Concertation. Gestion de conflits. Présence active. Veille technique. Mise en relation. 
Ed. Comité Interministériel des Villes. Secrétariat général, Oct.2009 
 
Brochure téléchargeable sur www.questionsante.be : 
Les solidarités de proximité. Par tous et pour tous ? 
Bruxelles : Question Santé, 2009, 27 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egalement disponible au Psycendoc (tél. 02.501.01.20) : 
 

- la liste des sites en psychiatrie  
- la liste des revues en santé mentale téléchargeables  
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http://www.revueobservatoire.be/parutions/19/MartinD19.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/18/RousseauHD18.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/18/MormontD18.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/17/VranckenD17.htm
http://www.revueobservatoire.be/parutions/16/extrait_coup_doeil_16.pdf
http://www.md.ucl.ac.be/loumed
http://www.questionsante.be/

