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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
Couvert, Marie 
Les 1ers liens. 
Bruxelles : Coordin. de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère Communauté française, mai 2011, 51 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
CLPS : Végairginsky, Cath. / Garlito y Romo, Béatr. / Montilla, Bég. / Thiébaut, Patr. / Werbrouck, Dom. 
Assuétudes : Une enquête menée auprès des acteurs de l'enseignement secondaire de la région BXL-Capitale. 
Bruxelles : CLPS, Avril 2011, 80 p. 
 
Fondation Roi Baudouin 
Rapport annuel 2010 de la Fondation Roi Baudouin. Agir ensemble pour une société meilleure. 
- pauvreté & justice sociale : 2010, année europ. de lutte contre la pauvreté, les nouvelles problématiques, enfance 
 et précarité, lutte contre la pauvreté, pers. âgée et précarité  
- migration : migration et intégration, migration dans les médias, le rôle de la société civile  
- santé : inégalités de santé, participation et information des patients, qualité de vie, santé mentale  
- philanthropie, démocratie en Belgique et chez les Balkans, développement en Afrique, … 
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, Mars 2011, 247 p. 
 
 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues :  
 
Mesure et démesure. 
La psychanalyse d'adolescent existe-elle ? - le refoulement à l'adolescence - les jeux dangereux - la délinquance juvénile - 
adolescents tueurs d'école - automutilation chez l'adolescent – adolescence et paranoïa – les groupes thérapeutiques 
d'adolescents en état limite - psychothérapie brève pour adolescent et jeunes adultes. 
In Adolescence, Eté 2011, n°76 
 
Violence, familles, institutions. 
In Dialogue, 1er Trim. 2011, n°191 
 
Direction de la cure. 
Ce qui oriente la cure - le processus de deuil dans la cure - le déclin de l'interprétation - le paradoxe de l'abstention - l'amour 
de transfert - la transmission indirecte d'analysant à l'analyste - la perversion dans la cure - direction de la cure avec l'enfant - 
la musique, l'interprétation de la cure avec les bébés - l'analyste en institution médicale - les théories de Mélanie Klein  
de la cure   
In Figures de la Psychanalyse, 2011, n°21 
 
La médiation : enjeux et pratiques. 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288 
 
Souffrances de femmes (au Sénégal). 
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, 2009-201, n°1 
 
Subjectivités. 
In Psychothérapies, Juin 2011, n°2 
 
Claude Olievenstein. 
In Psychotropes, Vol 17, 2011/1 
 
La cure des états limite : Les états limite hier et aujourd’hui ? - Clinique des états limite 
In Revue Française de Psychanalyse, Avril 2011, n°2 
 
Vieillirons-nous bien ensemble ?  
Les travailleurs âgés en Europe - le modèle nordique des pensions - la géritude - la maladie d'Alzheimer - le logement  
de la personne âgée - le maintien à domicile - le droit - femmes et vieillissement 
In Revue Nouvelle, Mai-Juin 2011, n°5-6 
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L'empathie dans les soins. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158 
 
Brochures :  
 
L'autonomie en question. Lien social et santé mentale. 
In Cahiers de la Cocof, n°25, 2010  
 
La santé environnementale et les vulnérabilités sociales. Actes du Congrès organisé dans le cadre  
de la présidence de l'Union européenne, Namur, 21 et 22 oct.2010. 
In Education Santé, Hors série Juin 2011 
 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues : 
 
Haidon, Mart. / Piette, Cath. / Ansseau, M. / Pitchot, Will. 
Les troubles psychotiques dans les démences : quand la psychiatrie croise la neurologie. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°111, 2011 /1, pp.22-28 
 
Pitchot, W. / Pinto, E. / Adam, E. / Boxho, P. / Domken, M.-A. / Evens, M. / Gernay, X. / Jammaer, Ren. / Kempeneers, J.-L. 
/ Lizin, Dom. / Masson, A. / Mourad, Hait. / Papart, Patr. / Pirson, Oliv. / Schuerch, Mich. / Vanaudenroode, L. / Lejeune, J. 
Réunion de consensus sur la procédure de mise en observation d'urgence (les soins sous contrainte  
et la loi du 26/06/0990). 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°111, 2011 /1, pp.50-54 
 
Laufer, Moses 
De quelques préalables au travail psychanalytique avec des adolescents (rôle du psychanalyste ou  
du psychothérapeute dans la psychothérapie d'adolescent). 
In Adolescence, Eté 2011, n°76, pp.237-243 
 
Richard, Fr. 
Ce que la rencontre avec l'adolescent apprend au psychanalyste. 
In Adolescence, Eté 2011, n°76, pp.245-270 
 
Winter, A. / Villerbu, L.M. 
De l'adolescence dite "délinquante" : un autre paradigme du lien ? 
In Adolescence, Eté 2011, n°76, pp.293-304 
 
Romano, Hél. 
"Je" dangereux et processus psychiques à l'oeuvre dans les pratiques dangereuses (les jeux dangereux  
à l’adolescence : les jeux d'asphyxie, les jeux d'agression, les jeux de mort). 
In Adolescence, Eté 2011, n°76, pp.305-315 
 
le Breton, David 
Sur les massacres perpétrés par des adolescents dans leur école (les adolescents tueurs d'école). 
In Adolescence, Eté 2011, n°76, pp.325-337 
 
Laget, J. 
Coupure, peinture au sang, regard du thérapeute (sur l’automutilation): le Cas Benoît. 
In Adolescence, Eté 2011, n°76, pp.339-353 
 
Moreau, Agnès 
Impact de la violence conjugale chez un enfant lors de sa prise en charge psychothérapique.  
Le cas de Paul ou la recherche d'un cadavre dans le placard. 
In Dialogue, 1er Trim.2011, n°191, pp.23-32 
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Popper-Gurassa, Hayd. 
Le monde à l'envers, enfants qui battent les parents. 
In Dialogue, 1er Trim.2011, n°191, pp.33-44 
 
Mazoyer, A.-Val. / Baills, Tr. 
Désaffection dans l'institution : contre-violence éducative et agirs adolescents (difficulté du travail en institution)  
In Dialogue, 1er Trim.2011, n°191, pp.57-65 
 
Riand, Raph. 
Du groupe familial au groupe sectaire : une quête d'indifférenciation. 
In Dialogue, 1er Trim.2011, n°191, pp.115-123 
 
Goussault, Bén. / Jacob, Bén. 
Lorsque l'enfant ne paraît pas. Le couple face à l'infertilité. 
In Dialogue, 1er Trim.2011, n°191, pp.125-135 
 
Pickmann, Cl.-N. 
Ce qui oriente la cure. 
In Figures de la Psychanalyse, 2011, n°21, pp.21-34 
 
Sédat, J. 
Le déclin de l'interprétation : de l'analyste interprète à l'émergence de la perlaboration. 
In Figures de la Psychanalyse, 2011, n°21, pp.51-67 
 
Moscovitz, J.-J. 
La direction de la cure (transmission indirecte d'analysant à analyste). 
In Figures de la Psychanalyse, 2011, n°21, pp.99-114 
 
Pesenti-Irrmann, M. 
La direction de la cure avec l'enfant. 
In Figures de la Psychanalyse, 2011, n°21, pp.141-163 
 
Godefroy, Hél. 
Le corps symptôme de l'adolescence. 
In Figures de la Psychanalyse, 2011, n°21, pp.197-204 
 
Rousseau, Véronique 
Médiation familiale : des situations de divorce à la prévention des séparations conjugales précoces. 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288, pp.39-43 
 
Barus-Michel, Jacquel. 
La médiation, point de vue psychanalytique et clinique. 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288, pp.44-48 
 
Bichet, Dav. 
Le contre-transfert en psychothérapie d'enfants autistes. 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288, pp.52-56 
 
Vitale, Cl. / Grimaldi, M.-A. 
On ne badine pas avec l'éthique (de la psychanalyse en cancérologie). 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288, pp.57-61 
 
Sénégas, Val. 
Clinique : Embarras de la souffrance et situation de soins (souffrance des soignants en soins palliatifs). 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288, pp.62-64 
 
Wittezaele, J.-J. / Hridis, Nour. 
Présent et avenir de l'Ecole de Palo-Alto. 
In Le Journal des Psychologues, Juin 2011, n°288, pp.65-69 
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Bourdin, Marie-Jo 
De l'excision à la clitoridoplastie. Accompagnement psychologique vers la chirurgie réparatrice : le cas 
d'Aminata. 
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, 2009-201, n°1, pp.53-64 
 
Okitundu Luwa, E.-A. Dan. et al. 
Interactions mère / bébé, affectivité et comportement maternels en neuro-psychiatrie infantile à Kinshasha. 
In Psychopathologie africaine, Vol XXXV, 2009-201, n°1, pp.83-103 
 
Lucchelli, J.P. 
Temps, interprétation et urgence subjective (cas d'un adulte avec trouble anxieux).  
In Psychothérapies, Juin 2011, n°2, pp.95-100 
 
de Becker, E. 
Le jeu dans la consultation pédopsychaitrique : media de rencontre et socle de parentalité. 
In Psychothérapies, Juin 2011, n°2, pp.101-112 
 
Gaudriault, P. / Fresnais, J. / Guyomard, C. / Joly, V. 
Psychothérapie des boulimiques et Rorschach. 
In Psychothérapies, Juin 2011, n°2, pp.119-129 
 
Morhain, Y. 
Permanence du corps et variations du symptôme hystérique et / ou psychosomatique. 
In Psychothérapies, Juin 2011, n°2, pp.131-141 
 
Jacques, J.-P. 
Pour démédicaliser la médecine des addictions. 
In Psychotropes, Vol 17, 2011/1, pp.123-134 
 
Bergeret, Jean 
Les états limite en 2010. Soigner, quoi ? 
In Revue Française de Psychanalyse, Avril 2011, n°2, pp.367-374 
 
Potamianou, Anna 
Aux carrefours des passions et de la toute-puissance. 
In Revue Française de Psychanalyse, Avril 2011, n°2, pp.501-515 
 
Ansay, P. 
Michael Walzer, les réfugiés et les travailleurs immigrés. 
In Revue Nouvelle, Mai-Juin 2011, n°5-6, pp.105-112 
 
Patural, Christ. / Bleirad, Aur. 
Incitation aux soins : apports et "dérives" (obligation et injonction de soins en prison). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158, pp.14-18 
 
Tisseron, S. 
L'empathie soignant-soigné : un chemin semé d'épines (les 3 étages de l’empathie : intersubjectivité, 
reconnaissance, identification). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158, pp.32-36 
 
Attigui, Patr. 
L'empathie : 1er temps de l'écoute psychanalytique. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158, pp.56-63 
 
Charazac-Brunel, Marg. 
L'empathie de l'analyste. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158, pp.64-71 
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Monestès, J.-L. 
S'entraîner à développer l'empathie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158, pp.76-80 
 
Cungi, Charly 
Alliance thérapeutique et (la nécessaire) empathie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2011, n°158, pp.82-87 
 
Brochures : 
 
Laperche, J. / Hubens, Val. / Collignon, J.-L. / Couteau, M.-J.   
Le partenariat entre médecins généralistes et associations de santé : pas si simple ... mais porteur ? 
In Education Santé, Juin 2011, n°268, pp.6-8 
 
Barbier, Col. 
Une enquête au coeur du malaise des jeunes (rencontre avec des jeunes, des parents et des éducateurs) 
In Education Santé, Juin 2011, n°268, pp.8-10 
 
Maillard, Carine 
Comportements à risque à l’adolescence : attendre que ça passe ?  
(l'alcoolisation express, les relations sexuelles non protégées, la consommation de drogues ou du tabac) 
In En Marche, 16 juin 2011, p.5 
 
Van Eenooghe, P. / Brisson, Stéph. 
Le site Web des médecins pour leurs patients. Rencontre avec le Dr  Patr.Tréfois, Patr. et le Dr L. Lefebvre, 
initiateurs du projet. 
In Health Forum, Juin 2011, n°6, pp.30-31 
 
Kant-Schaps, Mar. 
Table ronde du secteur Psychologie de l'éducation : Comment renforcer la position des psychologues  
de l'éducation en Belgique ? 
In Psychologos, 2011, n°2, pp.20-22 
 
Bleus, Annie 
Les stratégies de coping du patient : le basic Ph. 
In Psychologos, 2011, n°2, pp.23-25 
 
Réforme 107, suite ... Cinq fonctions, une finalité / La construction du réseau. 
In Psytoyens, Juin 2011, n°23 ou téléchargeable sur www.psy107.be 
 
Noël, J.-P. 
Témoignage : Les neuroleptiques permettent-ils de mener une vie normale ? 
In Psytoyens, Juin 2011, n°23 
 
 
 
Article téléchargeable : 
 
Le Dr J.-Y. Hayez propose un texte de 44 pages, synthèse de son expérience de 35 ans, face à ces enfants et 
adolescents en difficulté scolaire qui constitue une partie importante de ses demandes de consultation : 
Les troubles scolaires : petite recension phénoménologique. 
- les causes des difficultés scolaires  
- les catégories d'écoliers hors standard :  
. les enfants trop jouette  
. un bon élève qui décroche  
. l'élève passif, agressif et de milieu précarisé  
. les enfants qui tentent de solutionner un problème affectif via leur scolarité  
. l'enfant à Haut Potentiel  
 + accompagnement de ces différents types d'enfants 
Lien : http://www.jeanyveshayez.net/t35-scol.htm   
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IV. LISTE DES MENTAL'IDEES (PUBLICATIONS DE LA LBFSM)  
DEJA PARUS :   
  
 
Tous ces Mental'Idées sont téléchargeables gratuitement sur le site de la Ligue : www.lbfsm.be. 
 
  
 - Mental'Idées n°16 / Sept.2009 : "Métamorphoses adolescentes" 
  
 
- Mentale'Idées n°15 / Mai 2009 : "Alzheimer" 
  
 
- Mental'Idées n°14 / Janv.2009 : "Traversées II : histoires et transmission" 
  
 
- Mental'Idées n°13 / Sept.2008 : "Mémoire et transmission" 
  
 
- Mental'Idées n°12 / Janv.2008 : "Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique" 
  
 
- Mental'Idées n°11 / Sept.2007 : "Souffrance et Société" 
  
 
- Mental'Idées n°10 / Mai 2007 : "Jusqu'ici tout va bien. Mouvements en Santé Mentale entre clinique, social et 
politique (Congrès 2007)"  
 
 
- Mental'Idées n°9 / Janv.2007 : "Santé mentale et Précarités Santé mentale. Désinsertion et Souffrance                        
psychosociales" 
  
 
- Mental'Idées n°8 / Sept.2006 : "Santé mentale et logement"  
  
 
- Mental'Idées n°7 / Sept.2005 : "Avec l'âge, on vieillit ..." 
  
 
- Mental'Idées n°6 / Avril 2005 : "Evaluer l'évaluation" 
 
 
- Mental'Idées n°5 / Janv.2005 : "Santé Communautaire" 
  
 
- Mental'Idées n°4 / Sept.2004 : "Traversées 25 ans de santé mentale ..." 
  
 
- Mental'Idées n°3 / Avril 2004 : "Et les Enfants, ça va ... (Congrès 2004)?" 
  
 
- Mental'Idées n°2 / Janv.2004 : "Itinéraires ..." 
  
 
- Mental'Idées n°1 / Sept.2003 : "Les Assises de l'ambulatoire bruxellois" 
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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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