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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
 
Mini-guide : 
 
PUAUD, Dav. 
Le travail social ou l' "art de l'ordinaire". 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles. Coordination Aide aux victimes de maltraitance, juin  2012, 63 p. 
(Temps d'arrêt. Lectures) 
 
Rapport de recherche : 
 
La Mutualité Socialiste-Solidaris 
Le thermomètre des Belges : Comment allons-nous ? L'Etat de bien-être psychologique de la population. 
Bruxelles : Solidaris Mutualité, Juin 2012, 194 p. 
 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Maisons des Adolescents. 
In Adolescence, 2012, n°80 
 
Le corps sexuel de l'enfant. 
In Champs Psy, 2012, n°61 
 
Fratrie, cultures et dispositifs de soin. 
In Dialogue, 2ème Trim.2012, Juin 2012, n°196 
 
Un enfant ment. 
In Enfances & Psy, 2011, n°53 
 
Le jeu chez l'enfant : penser, se construire : 
Un enfant joue - le bébé et le jeu - des figurines aux avatars - prévention de la violence à l'école, le Jeu des 3 figures -  
le jeu dans la clinique de l'enfant - jeu et symptôme en thérapie familiale - jeu pour adolescents hospitalisés  
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299 
 
Transmission - Strasbourg 2010 (Seconde partie) :  
Transmettre la pédopsychiatrie la transmission du nom de famille - la transmission et la petite enfance -  
la vidéo, outil pour la transmission - transmission et adoption - transmission et Seconde Guerre mondiale 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2012, Vol 60, n°4 
 
Regards sur l'adoption. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXII, 3/11, janv. 2012 
 
Les états limites ... encore ! 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXII, 4/11, juin 2012 
 
Médiations. 
In Psychothérapies, Juin 2012, Vol 32, n°2 
 
Addictions : nature et culture. 
In Psychotropes, 2012, Vol 18, n°1 
 
L'art est une chose rare. 
In Quarto, Juin 2012, n°101-102 
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La psychanalyse et la réflexivité : 
Réflexivité chez l'enfant - réflexivité et la parole dans la cure - l'association libre analytique - réflexivité et identité - 
l'autoanalyse - le masochisme réflexif - Bion et la rêverie - l’affectif et la théorie. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVI, Juill.2012 
 
L'enfant malade. 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41 
 
Schizophrénie et soins du corps. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2012, n°169 
 
Adolescent suicidant et traumatisme - Violences conjugales : le social et le systémique 
 - Familles divorçantes – Autonomie et dépendance - Protection de l'enfance. 
In Thérapie familiale, 2012, Vol 33, n°2, pp.91-104 
 
Brochures : 
 
La périnatalité (la maltraitance au berceau). 
In Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - ancien Direm, Avril 2012, n°1 
 
Prendre pied sur le terrain communal. Pouvoirs locaux et santé. 
In Santé Conjuguée, Avril 2012, n°60 
 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Birraux, Ann. 
Adolescence et société : L'adolescence face aux préjugés de la société. 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.297-306 
 
Perret, A. / Blanchet, Cor. / Cosseron, Flor. / ... 
L'éthique de l'accueil (dans les Maisons pour Adolescents). 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.307-314 
 
Podlipski, M.-Ant. / Gayet, Cl. / Gérardin, Prisc. 
Pédiatre et pédopsychiatrie. Un duo bien tempéré. 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.359-367 
 
Perier, Ant. / Benoit, J.-P. / Moro, M.R. 
Psychothérapies psychanalytiques en maison des adolescents. 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.369-379 
 
Guzman, Gabr. / Benoit, J.-P. / Fiorin, M.C. / Vachey, Bertr. / Aidouni, S. / Moro, M.R. 
Funérailles d'un double virtuel (Internet / réseaux sociaux et la construction de l'identité à l'adolescence). 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.381-390 
 
Zimmerman, Cam. / Guzman, Gabr. / Rizzi, A.T. / Camara, H. / Rusha, Mar. / Moro, M.R. 
A propos du psychodrame psychanalytique individuel pour adolescent. 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.391-399 
 
Bernateau, Isée 
La solitude, entre rencontre de l'intime et arrachement de soi 
In Adolescence, 2012, n°80, pp.447-453 
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Yi, Mi-Kyung   
A l'épreuve de la sexualité de l'enfant. 
In Champs Psy, 2012, n°61, pp.9-21 
 
Malosto, Jocel. 
Comment l'enfant parle de sexualité dans la cure. 
In Champs Psy, 2012, n°61, pp.35-49 
 
Prat, Rég. 
Les Théories Sexuelles Infantiles à travers les âges : du mythe de la cigogne à celui de la petite graine. 
In Champs Psy, 2012, n°61, pp.51-63 
 
Hayez, J.-Y. 
L'enfant, sa vie sexuelle et son psychothérapeute. 
In Champs Psy, 2012, n°61, pp.65-76 
 
Daligand, Lil. / de Becker, Emm. 
- L'enfant abusé et sa parole annulée 
- Quel dispositif pour parler de l'abus sexuel avec l'enfant ? 
In Champs Psy, 2012, n°61, pp.93-107 et pp.109-121 
 
Martens, Fr. 
D'où vient la réalité psychique ? 
In Champs Psy, 2012, n°61, pp.137-147 
 
Govindama, Yol. 
Les enjeux psychiques de la place dans la fratrie et diversité culturelle. 
In Dialogue, 2ème Trim.2012, Juin 2012, n°196, pp.11-24 
 
Guigueno, S. 
Intérêts et limites du travail familial avec une fratrie migrante d'adolescents multitraumatisés (par la guerre). 
Vignettte. 
In Dialogue, 2ème Trim.2012, Juin 2012, n°196, pp.73-83 
 
Barbier-Pessault, A.-M. 
Témoignage d’une conseillère conjugale et familiale sur le terrain. Les relations garçon-fille en milieu scolaire. 
In Dialogue, 2ème Trim.2012, Juin 2012, n°196, pp.97-105 
 
Pelloux, A.-Sylv. 
L'autisme dans tous ses états. Champs de mines ou nouvelles fondations ? 
La guerre est déclarée contre la psychanalyse pour le soin des personnes autistes. 
In Enfances & Psy, 2011, n°53, pp.6-12 
 
Canat, S. 
Elèves troublants ? Une approche des troubles scolaires en pédagogie institutionnelle adaptée. 
In Enfances & Psy, 2011, n°53, pp.122-130 
 
F. Berger, Fréd. 
Enjeux des expériences langagières, sensorielles et ludiques dans la structuration psychique de l'enfant. 
In Enfances & Psy, 2011, n°53, pp.131-138 
 
Marcelli, D. / Raffeneau, Flor. 
Le bébé et le jeu. 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299, pp.18-23 
 
Lenormand, M. 
Le jeu et les jeux dans la clinique de l'enfant. 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299, pp.33-37 
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Cornalba, Vinc. 
Fragments d'une archéologie psychotique (le travail clinique avec le psychotique, lien entre la dynamique 
psychique du sujet et dispositif topographique). 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299, pp.48-53 
 
Tapia, Cl. 
Discriminations (sexisme, xénophobie, racisme, ...) et dynamique identitaire. 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299, pp.54-59 
 
Cally, Rom. 
Internet, marketing, surconsommation et addictions comportementales (l'achat compulsif et la cyberdépendance). 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299, pp.60-66 
 
Bannwarth, Emm. 
Il était une fois une rencontre ... (la rencontre clinique à travers une vignette d’une femme dépressive). 
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2012, n°299, pp.67-70 
 
Nezelof, S. / Constant, J. / Casper, M.-C. / Pradelles de Latour, C.-H. / Hilt, P. / Schmitt, G. / Eutrope, J. / Marcelli, D. / 
Golse, B. / Guedeney, A. / Tereno, S. / Body Lawson, F.-T. / Imbault, M. / Dacqui, L. / Sibertin-Blanc, D. / Bonah, C. … 
Transmission : transmettre la pédopsychiatrie - la transmission du nom de famille - la transmission mère / bébé 
et adulte / bébé - la vidéo, outil pour la transmission - transmission et adoption - transmission et Seconde Guerre 
mondiale - transmission dans un contexte somatique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2012, Vol 60, n°4, pp.221-301 
 
Marcelli, D. 
Transmission des émotions entre mère et bébé : du normal au pathologique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2012, Vol 60, n°4, pp.248-254 
 
Wicker, A. / Toutain, S. / Greth, P. 
Témoignages de mères usagères de substances psychoactives. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juin 2012, Vol 60, n°4, pp.291-296 
 
Bydlowski, Mon. 
Principales problématiques de l'adoption. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXII, 3/11, janv. 2012, pp.9-16 
 
Hayat, M. 
L'homme limite et sa société. Sous l'angle d'une anthropologie psychanalytique. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXII, 4/11, Juin 2012, pp.27-41 
 
Sudres, J.-L. 
Anorexie et art-thérapie : éléments pour une pratique. 
In Psychothérapies, Juin 2012, Vol 32, n°2, pp.73-83 
 
Stitelmann, Jacq. 
Développements thérapeutiques des phénomènes transitionnels, les formes essentielles  
en psychothérapie expressive. 
In Psychothérapies, Juin 2012, Vol 32, n°2, pp.99-113 
 
Vandevelde, B. / Morhain, Y. 
Le groupe de théâtre comme médiation thérapeutique auprès d'adolescents au processus  
de subjectivation entravé. 
In Psychothérapies, Juin 2012, Vol 32, n°2, pp.125-135 
 
Queval, Isab. 
Nouveaux cultes du corps : de la production de soi à la perfectibilité addictive. 
In Psychotropes, 2012, Vol 18, n°1, pp.23-43 
 
Nadeau, L. 
Les études sur l'efficacité de la psychothérapie ou comment la science répond à une question intime. 
In Psychotropes, 2012, Vol 18, n°1, pp.77-88 

 5



Pedinielli, J.-L. / Bonnet, Agn. 
Pratiques psychanalytiques et addictions. 
In Psychotropes, 2012, Vol 18, n°1, pp.89-102 
 
Bosquin-Caroz, Patr. 
Trauma et événement de corps. 
In Quarto, Juin 2012, n°101-102, pp.96-100 
 
Seynhaeve, Bern. 
Les avatars du transfert. 
In Quarto, Juin 2012, n°101-102, pp.101-102 
 
Auré, Marga 
Le corps du schizophrène. 
In Quarto, Juin 2012, n°101-102, pp.106-110 
 
Malengreau, P. 
Le roman familial au réel de la famille. 
In Quarto, Juin 2012, n°101-102, pp.111-117 
 
Brousse, M.-Hél. 
Corps sacralisés, corps ouverts : de l'existence, mise en question, de la peau. 
In Quarto, Juin 2012, n°101-102, pp.132-138 
 
Nigolian, Ir. / Donabédian, Dir. 
- Le maternel chez l'adolescent 
- "Le maternel chez l'adolescent, ou comment accéder au paternel". Discussion. 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41, pp.43-55 et pp. 57-63 
 
Szwec, Gér. 
Une conduite anorexique après de graves somatisations chez un adolescent. 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41, pp.65-70 
 
Blayau, Pasc. / Boubli, Myr. / Szwec, Gér. 
La psychothérapie conjointe mère/bébé : 
- La traversée par le maternel dans une psychothérapie conjointe mère-enfant. 
- Processus tertiaires, attention et rythmes dans le cadre d'une psychothérapie conjointe mère/bébé. Discussion. 
- A propos d'une psychothérapie mère-bébé. Commentaire. 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41, pp.71-106 
 
Golse, Bern. 
Les psychothérapies conjointes parent(s) / enfant d'inspiration psychanalytique. 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41, pp.107-117 
 
Druon, Cath. 
Quel lien entre le bébé prématuré et ses parents en médecine néonatale ? 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41, pp.135-147 
 
Tenorio de Calatroni, Marta 
A propos de la fonction maternelle et les malades graves hospitalisés. 
In Revue Française de Psychosomatique, 2012, n°41, pp.149-159 
 
Iness (Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec) 
Du bon usage des antipsychotiques (résumé d'une étude sur l'usage concomitant des antipsychotiques). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2012, n°169, p.3 
 
Delion, P. 
Enjeux actuels du corps en psychiatrie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2012, n°169, pp.20-25 
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Dal Bianco, Christ. 
Vécu corporel dans la schizophrénie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2012, n°169, pp.26-32 
 
Dechaud-Ferbus, Mon. / Frère Artinian, Ch. 
La psychothérapie psychanalytique corporelle. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2012, n°169, pp.34-37 
 
Chaperot, Christ. / Goux, Vass. 
Pourquoi le corps ? (le lien indissociable corps et pensée). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Juin 2012, n°169, pp.48-51 
 
Ghyssel, Barb. / Goffinet, S. 
Adolescent suicidant et traumatisme : le non-transmissible du traumatisme et le mythe familial. 
In Thérapie familiale, 2012, Vol 33, n°2, pp.91-104 
 
Delage, Mich. / Sanchez, Alex. / Bruno, J.-L. / Degiovani, Mar. 
Violences conjugales : phénomène social, problème systémique. 
In Thérapie familiale, 2012, Vol 33, n°2, pp.105-121 
 
Bullens, Quent. / D'Amore, Salv.   
Familles divorçantes : Papa n'est pas mort !  
Clinique des séparations et perspectives de spéciation des familles divorçantes. 
In Thérapie familiale, 2012, Vol 33, n°2, pp. 123-136 
 
Cirillo, Stef. 
Autonomie et dépendance : 2 termes qui s'opposent ? 
In Thérapie familiale, 2012, Vol 33, n°2, pp.137-149 
 
Pitteloud, Xav. 
Protection de l'enfance : Des parents co-experts de l'intervention en protection de l'enfant. 
In Thérapie familiale, 2012, Vol 33, n°2, pp.151-169 
 
Brochures : 
 
Salah, M.-Hél. 
Seniors : Accueil de personnes âgées en situation de crise. 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2012, n°66, pp.6-7 
 
Salah, M.-Hél. 
Campagne : Pour une société qui voit large ... (discrimination et obésité) 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2012, n°66, pp.8-10 
 
Cherbonnier, Alain 
Festival : Image et santé mentale. Quelle place pour la folie dans la société ? 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2012, n°66, pp.11-13 
 
Salah, M.-Hél. 
Lecture : Adolescence en exil de Pascale Jamoulle et Jacinthe Mazzocchetti. 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2012, n°66, p.14 
 
Laurent, Cél. / Thiebaut, Patr. 
Le Carnet Relais ... rester en lien (un outil pour mieux communiquer avec la personne atteinte  
de la Maladie d'Alzheimer). 
In Bruxelles Santé, Avril/Mai/Juin 2012, n°66, pp.15-16 
 
Lachaussée, S. / Bednarek, Stéph. / Absil, Gaët. / Vanmeerbeek, M. 
Les enfants négligés : ils naissent, ils vivent mais ils s'éteignent. 
In Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - ancien Direm, Avril 2012, n°1, pp.4-9 
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Darchis, Elis. 
Violence périnatale dans la parentalité confuse.  
Comment une possible maltraitance de l'enfant, décompensation ou dépression de la mère, peut-elle être 
anticipée, prévenue dès la grossesse ? 
In Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - ancien Direm, Avril 2012, n°1, p.21 
 
La belle aventure des "Infirmiers de rue". 
In Champs de vision, 2ème Trim. 2012, n°89, p.11 
 
Leva, Ch. / Villain, Mich. 
Interdire ou organiser la prostitution ? 3ème partie : La création d'un "Eros center" à Liège. 
In Education Santé, Juill./Août 2012, n°280, pp.4-7 
 
Greoli, Alda 
Réflexion : Les malades, des coupables ? 
In Education Santé, Juill./Août 2012, n°280, pp.9-10 
 
Plate-forme prévention sida 
Données : La lutte contre le Vih/sida dans le monde : objectif zéro. 
In Education Santé, Juill./Août 2012, n°280, pp.13-14 
 
Tiberghien, Virg. 
Réseaux sociaux : Facebook, un ami qui vous veut du bien ? 
In En Marche, 5 juill.2012, p.5 
 
Van Rompaey, Christ. 
Euthanasie : Aider à mourir, c'est d'abord prendre soin. 
In En Marche, 5 juill.2012, p.6 
 
Daloze, Cath. 
Excision : Une tradition mutilante. L'honneur en question. 
In En Marche, 21 juin 2012, p.6 
  
Ruidant, Luc 
Dyslexie : il suffit d'espacer les lettres et les mots ... 
In Le Journal du Médecin, 19 juin 2012, n°2250, p.13 
 
Rondia, Kar. 
Enfants difficiles : une étude qui fait la part des choses. 
In Le Journal du Médecin, 22 juin 2012, n°2251, pp.8-9 
 
Goorden, Th. 
Internet pour aider les joueurs pathologiques. 
In Le Journal du Médecin, 22 juin 2012, n°2251, p.23 
 
de Pape, Nic. 
Euthanasie : le débat rebondit. 
In Le Journal du Médecin, 26 juin 2012, p.2 
 
de Pape, Nic. 
Euthanasie : le camp laïque contre-attaque. 
In Le Journal du Médecin, 6 juill.2012, n°2253, p.6 
 
Fédération des maisons médicales, acteurs et associations  
Une santé en crise ? (carte blanche) 
In Santé Conjuguée, Avril 2012, n°60, pp.11-12 
 
Poucet, Th. 
Faut-il punir les patients  "négligents" ? 
In Santé Conjuguée, Avril 2012, n°60, pp.13-16 
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Bantuelle, Mart. 
Quelle démarche locale pour agir sur les déterminants de la santé et réduire des inégalités sociales de santé. 
In Santé Conjuguée, Avril 2012, n°60, pp.52-59 
 
Walravens, J. 
Question de santé, questions de citoyenneté, expériences d'une maison médicale. 
In Santé Conjuguée, Avril 2012, n°60, pp.99-102 
 
Dortier, J.-Fr. 
Qu'est-ce qu'un trouble mental ? 
In Trim. de la Fédération Francophone des Associations Similes, Juin/Juill./Août 2012, n°69, pp.22-24 
 
Fournier, Cam. 
Famille en folie : vivre au quotidien avec la maladie d'un proche. 
In Trim. de la Fédération Francophone des Associations Similes, Juin/Juill./Août 2012, n°69, pp.24-27 
 
Hayez, J.-Y. 
Télé-réalités et instrumentalisation de l'enfant. 
(Bice Belgique - Fiche : "Droits de l'enfant", n°12) 
 
 
IV. DIVERS : DOCUMENTS TROUVES SUR INTERNET : 
 
 
Colloques téléchargeables : 
 
"La peur des jeunes" : Colloque organisé par le Service Prévention Développement d'actions de prévention 
spécialisée Ville d'Aubagne. 
(Aubagne, Bouches-du-Rhône, 25 nov.2011). 
(colloque téléchargeable) 
 
Déontologie du travail social, déontologie du fonctionnaire..., quelle complémentarité ? : Colloque  
organisé par l'Inset d'Angers, Cnfpt  
(Angers, 30 nov. et 1er déc.2011) 
(colloque téléchargeable) 
 
Autisme à l'Unapei : constats et perspectives : Journée organisée par l'Unapéi (Fédération d’associations 
française de représentation des personnes handicapées mentales et atteintes d'autisme et de leurs familles  
(Paris, 16 sept.2011). 
(colloque téléchargeable) 
 
Influence de la culture sur l'évolution de la psychiatrie (France, Italie, ..). Sur les traces de ... Franco Basaglia 
et Lucien Bonnafé ... : Rencontres Européenne avec le Futur Composé "Culture et Psychiatrie". 
(Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, 22 sept.2011). 
(colloque téléchargeable) 
 
Etudes téléchargeables : 
 
Morarescu, Elena / Champoux, Nath. (Inesss - Institut national d'excellence en santé et services sociaux Québec) 
Etude sur l'usage des antipsychotiques :  
Volet I (état des connaissances) 
Volet II (usages chez les jeunes adultes)  
Volet III (usages chez les personnes âgées de 25 ans ou plus, principalement celles de 65 ans ou plus avec démence) 
Québec : Inesss et le Conseil du médicament, Mai 2009 (Vol I), Janv. 2011 (Volet II), Mai 2012 (Volet III), 60 p.,  
41 p. et 70 p. 
(étude téléchargeable) 
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Latimer, Eric 
Le soutien à l'emploi de type "placement et soutien individuels" pour les personnes atteintes de troubles mentaux 
graves : sa pertinence pour le Québec. 
Québec : L' Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé Québec, Déc. 2008, 73 p. 
(étude téléchargeable) 
 
Ch III : Impact du travail sur la santé :  
1. Introduction 
2. Perception de la santé, du bien-être et de l'impact du travail sur la santé 
3. Types de problèmes de santé liés au travail 
4. Incidences sur la santé et le bien-être en fonction des caractéristiques individuelles 
5. Incidences sur la santé et le bien-être en fonction des catégories de travailleurs et professions 
6. Incidences sur la santé et le bien-être en fonction des caractéristiques de la société 
7. Incidences sur la santé et le bien-être par régions et provinces 
8. Comparaison des incidences sur la santé et le bien-être entre employeurs et employés 
9. Eléments déterminants des incidences sur la santé et le bien-être 
Extrait de Vandenbrande, T. ; Vanderkerchove, S. / Vendramin, Patr. ... Qualité du travail et de l'emploi en 
Belgique. Projet de rapport, 20/02/2012. Hiva. Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, KULeuven 
(chapitre d’une étude téléchargeable) 
 
(Inesss - Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec) 
Le syndrome de fatigue chronique (Encéphalomyélite myalgique). 
Comprendre la maladie : définition, symptômes, répercussions sur la vie quotidienne et les relations 
interpersonnelles, fardeau émotionnel, préjugés et isolement, soutien de l'entourage. 
Québec : Inesss, s.d., 8 p. 
(brochure téléchargeable sur Inesss.qc.ca) 
 
Articles téléchargeables : 
 
Quellett, Mich. 
La dualité du profil d'attachement de l'enfant et l'état d'esprit du parent (extrait du Colloque organisé par l'Assoc. 
Pétales en mai 2011). 
In Pétales, Mai-Juin 2012, n°102, pp.8-12  
(article téléchargeable) 
 
l'Association québécoise des instructeurs de massage en milieu scolaire 
"Nos enfants ont besoin d'être touchés". 
In Pétales, Mai-Juin 2012, n°102, p.14  
(article téléchargeable) 
 
Robin, Didier 
"Comment être modernes sans devenir fous ?". Changements sociaux et logiques de l'attachement  
(Conférence-débat au Centre de Planning Familial d'Uccle, 15 mai 2012). 
In Pétales, Mai-Juin 2012, n°102, pp.15-16  
(article téléchargeable) 
 
Golse, Bern. 
Réflexions sur la maltraitance infantile, après 50 ans de psychiatrie du bébé 
(extrait du Colloque "Enfants d'aujourd'hui, adultes de demain", organ. par SOS Familles, 25 mai 2012 à Liège) 
In Pétales, Mai-Juin 2012, n°102, pp.16-18 
(article téléchargeable) 
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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  

      Epistoles. Revue du Centre Chapelle Aux Champs 
Evolution Psychiatrique  
Figures de la psychanalyse 
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Journal des Psychologues 
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.  
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale. 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychologie clinique 
Psychopathologie africaine 
Psychothérapies  
Psychotropes  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue Française de Psychanalyse  
Revue Française de Psychosomatique 
Revue Nouvelle  
Rhizome 
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie  
Soins Psychiatrie  
Thérapie familiale  

 
Et aussi : 
 
Agenda Psychiatrie - ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie Psychanalytique) - BIS - 
Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - 
Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - 
Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros 
- La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement – Neurone - 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 Francophones 
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