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I. NOUVEAUX LIVRES :
Pelc, Isy
L'ami Psy. Ecouter, comprendre et soigner la souffrance psychique.
Bruxelles : Ed. Psymédie, 3ème Trim.2009, 115 p.
(Coll. "Sur la colline")
Harvey, Greg.
Vivre le deuil.
Paris : First Editions, Mai 2013, 362 p.
(Coll. "Pour les Nuls")
Dikann, Al.
L'Art-thérapie.
Paris : First Editions, Déc. 2015, 281 p.
(Coll. "Pour les Nuls")
Salomé, Jacques
Manuel de survie dans le monde du travail ou comment faire face aux situations de stress.
Gordes : Ed. du Relié, Nov.2015, 149 p.
(Coll. "Pocket")
Marinopoulos, S.
Les trésors de l'ennui :
- L'ennui, source du plaisir d'être
- La quête du bonheur
- L'ennui, une nourriture de l'être
- La capacité d'être seul
- Du bain culturel au soutien social
- Culture néo-libérale et ennui
- Notre peur contemporaine du vide
- Sommes-nous satisfaits ou apaisés ?
- L'amour objet de consommation
- Adolescence et ennui
- La saturation prive nos enfants du bonheur d'être soi
- Comment les mots viennent à l'enfant
- De l'ennui à l'expérience - de l'expérience à la pensée - de la pensée à la liberté d'être

Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, Mars 2017, 60 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Soigner, guérir :
- Question de diagnostic, diagnostics en questions
- Question de traitement, traitements en questions

In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1
Culture, cultures :
- La famille aux prises avec la différence culturelle
- Construire la culture familiale
- Us et abus alimentaires : une affaire de famille
- Témoignage
- La culture au service de la famille

In Divan familial, n°38, Printemps 2017
Narrativité.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2
L'événement adolescent.
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017
Retraits pathologiques.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017
Psychiatrie au futur (2/2).
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017
Heurs et malheurs de la clinique infantile.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017
Le féminisme, perspectives psychosociales.
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017
. Troubles du comportement alimentaire
. Radicalisation
. Apprentissages.
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017
Alcools.
In Psychotropes, Vol 23, n°1, 2017
Brochures :
Le Plan prévention santé Horizon 2030.
In Education Santé, n°333, Mai 2017
Cliniques et migration.
In Rhizome, n°63, Mars 2017

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Adam, A. / Malchair, A.
Se couper la peau pour être mieux dans sa peau, pourquoi observons-nous ce phénomène
chez les adolescents borderlines ?
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2016, pp.2-7
Ben Dahmana, A. / Verbanck, P.
Evolution des symptômes dépressifs et anxieux au cours d'une cure de désintoxication
chez des patients alcooliques.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2016, pp.8-17
Gustin, N.
Fermeture d'un service de soins pédopsychiatriques à domicile : vers une réflexion clinique.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2016, pp.18-24
Iweins, A. / Wegimont, D.
La systémique des addictions à l'adolescence, des origines multifocales aux traitements
multidisciplinaires : le point sur les connaissances actuelles.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2016, pp.26-33
Soukias, E. / Wallez, S. / Ammendola, S. / Verbanck P. / Kornreich, C.
"Tu dis que tu es folle mais tu n'es pas folle". Un cas de dépersonnalisation.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2016, pp.34-42
Detandt, Sandr. / Bazan, Ar. / Duret, Isab.
De l'homme (dé) raisonnable.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.13-19
Veit, Cam.
De la crisophilie et à la crisophobie : à la recherche d'une organisation de la santé mentale.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.21-32
Pernot-Masson, A.-Cath.
Soigner, guérir ... un handicap psychique ?
(Question de diagnostic, diagnostics en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.35-52
Lotstra, Fr.
Agitation : attention aux faux diagnostics.
(Question de diagnostic, diagnostics en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.53-63
de Becker, Emm.
Le diagnostic en psychiatrie infanto-juvénile est-il possible et souhaitable ?
(Question de diagnostic, diagnostics en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.65-90

Nshimiyiomana, Aug. / Brackelaire, J.-L. / Rutembesa, Eug.
"Groupe de guérison des blessures".
Une recherche avec des veuves rescapées sur les rituels de deuil et la reconstruction
psychique après le génocide au Rwanda.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.93-112
Flausch, An.
D'une demande singulière à une possible rencontre.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.113-134
Dratwa-Krischek, Ch.
Trois générations pour sortir de l'ombre.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.135-159
Locatelli, K.
La pensée-pansement.
De l'importance de la relation de soin dans la prise en charge des patients gravement brûlés.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.161-174
Lambotte, Isab. / Amelii, Stéph. / Delvenne, Véron.
Construction psychique de l'enfant malade chronique.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.175-197
Glineur, Céc.
La mélancolie, envers de la thérapeutique.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.199-210
Tenenbaum-Recoing, Jacquel.
Le roman de Jules.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.211-218
Flémal, Sim. / Lammens, Geoffr.
Traitement et guérison : d'une clinique idéaliste à une clinique pragmatique.
(Question de traitement, traitements en questions)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°48, 2017/1, pp.219-230
Eiguer, Alb. / Vermeylen, Mart. / Delanoë, Dan. / Thibouville, Grég. / Lafargue, Am.
La famille aux prises avec la différence culturelle :
- La différence culturelle et l'étrangeté dans la famille migrante
- La psyché en exil, entre métissage et migration
- Place et fonctions des étiologies traditionnelles en consultation familiale transculturelle
- Violence adelphique. Thérapie de 2 frères mélanésiens
- Fantômes d'hier et d'aujourd'hui

In Divan familial, n°38, Printemps 2017, pp.15-87

Robert, Phil. / Collins-Bur, S. / Maraquin, Car. / Sefcick, Rol. / Cornalba, Vinc.
Construire la culture familiale :
- La famille du thérapeute familial
- Ruptures dans la filiation et transmissions lacunaires : rôle de la culture dans le maintien du « nous
familial »
- Le handicap comme support d'une culture familiale
- La culture, un objet psychanalytique ?
- L'adoption silencieuse : alliances et pactes inconscients en placement familial

In Divan familial, n°38, Printemps 2017, pp.91-154
Sanahuja, Alm. / Bernard, Alex. / Schwailbold, A. / Cuynet, Patr. / Berque, Carol.
Us et abus alimentaire : une affaire de famille :
- Famille en mal de penser et en souffrance de séparation. Défaut d'emboîtement des enveloppes
psychiques.
- La fonction de l'obésité comme défense familiale face aux transmissions générationnelles

In Divan familial, n°38, Printemps 2017, pp.157-186
Granjon, Bern. / Granjon, Evel.
Identité et différence (la souffrance psychique des migrants vue par des Médecins du Monde).
In Divan familial, n°38, Printemps 2017, pp.189-200
Loncan, A.
En entrant dans la salle obscure.
In Divan familial, n°38, Printemps 2017, pp.203-212
Huon, P. / Rebourg Roesler, C. / Lolas Stepke, F. / Hulak, F. / Zapata-Reinert, L. / Bourlot, G.
/ Chaperot, C. / Turdéanu, L. / Auxéméry, Y. / Westphal, L. / Rabeyron, T. / Le Maléfan, P. /
Coq, J.-M.
Narrativité :
- Psychopathologie de l'énonciation dans le champ de la clinique de l'agir : la notion de subjectivité
sans sujet
- L'éventail des pratiques en psychiatrie : intégration des processus complémentaires de narration
- Schizographie, l'avant-garde d'un symptôme
- Le désir et la trace : écritures de l'impensable
- Qu'est-ce qu'une fiction ? Anatomie des fictions de Freud à Lacan
- Traumatismes complexes et thérapeutique par la méthode des enveloppements humides ("packing").
Etude psychopathologique à partir de 3 cas
- L'écrivain schizophrène et la construction du délire
- Médiations thérapeutiques et processus de symbolisation : de l'expérience sensible à la modélisation
- Enfants défenestrés, enfants "miraculés" : conséquences psychiques et dans la dynamique familiale.
A propos d'un cas.

In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.255-372
Chaperot, C. / Turdéanu, L. / Auxéméry, Y.
Traumatismes complexes et thérapeutiques par la méthode des enveloppements humides
("packing"). Etude psychopathologique à partir de 3 cas.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.323-338
Westphal, L.
L'écrivain schizophrène et la construction du délire.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.339-350

Rabeyron, T.
Médiations thérapeutiques et processus de symbolisation : de l'expérience sensible
à la modélisation.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.351-364
Le Maléfan, P. / Coq, J.-M.
Enfants défenestrés, enfants "miraculés" : conséquences psychiques et dans la dynamique
familiale. A propos d'un cas.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.365-372
Bley, L.
La "maison" en psychanalyse. Cliniques du seuil.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.373-382
Wendland, J. / Lebert, A. / de Oliveira, C. / Boujut, E.
Liens entre maltraitance pendant l'enfance ou l'adolescence et consommations de substances
à risque chez les jeunes adultes.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.383-393
Sauvêtre, A.
Le rapport de la schizophrénie au désir dans l'enseignement de Lacan.
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2017, Vol 82, n°2, pp.394-403
Hoffmann, Chr. / Lauru, Did. / Gutton, Phil. / Chaboudez, Gis. / Rassial, J.-J. / Pommier, Gér.
/ Ouvry, Oliv. / Huet, Jen. / Lacadée, Ph. / Forget, J.M. / Nahon, Cl. / Roth, Bert. / Tourrès, D.
L'événement adolescent :
- De la créativité adolescente
- Le moment adolescent
- De l'adolescence restreinte à l'adolescence généralisée
- Analyse finie et adolescence infinie
- La question de l'être et de l'avoir entre transsexualisme et hystérie
- Le désarroi mystérieux et la responsabilité du sujet
- Agirs, outrances, errances
- "Entre les actes" : valeurs de l'écart
- Désir des parents
- Accélération de la temporalité adolescente

In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.9-100
Smaïl, Nédra Ben
"Jihadolescence".
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.103-115
Delhommeau, Laur.
L'esseulement du sujet. Les limites de l'adolescence (ce qui l'introduit, ce qui la clôt).
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.117-123
Terral-Vidal, Mar.
L'adolescent seul n'existe pas (la construction d'un lien de travail entre plusieurs thérapeutes).
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.125-129

Liévain, Sam.
De la nécessité du choix au choix de la nécessité.
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.131-136
Drogoul, Fr.
L'apport politique de Jean Oury. "Je suis poumiste".
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.157-165
Rafis, Vinc.
Tous les traumas sont vrais. Cas (patiente gravement traumatisée)
In Figures de la psychanalyse, n°33, 2017, pp.167-182
Nguimfack, Léon.
"J'ai mal à ma famille" ou un enfant se drogue : recomposition familiale et distorsion
des frontières intrafamiliales.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp. 310-316
Shadili, Gér. / Pannetier, Thib.
Cas clinique : Intérêt des visites à domicile chez les "retirants" addictifs aux écrans.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.317-322
Pétrouchine, Rom. / Reca, Mart.
Psychiatrie et psychanalyse n°8 : Entretien avec P. Delion.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.323-342
Dévi, Grimm
Schizophrénie et troubles du spectre autistique : quels liens et quelles différences ?
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.343-347
Péchillon, Er. / David, Mich.
Veille juridique : Le psychiatre interroge le juriste. Décision ou prescription du psychiatre :
quelles différences juridiques ?
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.349-350
Pionnié-Dax, N.
Retrait social et repli à domicile chez l'adulte.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.271-273
Guedj Bourdiau, Mar.-Jean.
Retrait social du jeune : phénomène polymorphe et dominantes psychopathologiques.
Quelles réponses ?
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.275-282
Boissel, L. / Mathis, Dom.
"On voudrait que notre fils bouge !". Intérêt de la thérapie familiale dans le repli de l'adulte et
l'accompagnement du processus d'autonomisation.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.283-287

Hamasaki, Yuk. / Tajan, Nic. / Pionnié-Dax, N.
Rapport de recherches sur le "Hikikomori" : synthèse des résultats publiés en septembre 2016
par le bureau du cabinet du Japon.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.289-296
Pionnié-Dax, N.
Refus ou retrait à l'adolescence. Quand l'agir est non-agir.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.297-303
Hugonot-Diener, Laur. / Rossi, El. / Guyon, Faust. / Kruczek, El. / Gauillard, J. / Hanon, Céc.
Retrait et vieillissement.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°4, Avril 2017, pp.302-309
Odier, Bern.
Entre utopies et dystopies, les transformations contemporaines de la psychiatrie.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.177-184
Humbert, Sylv.
Prévenir les risques, juges et psychiatres face aux mêmes objectifs.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.185-192
Litinetskaia, Marin. / Guelfi, Jul. Dan.
Environnement et nouvelles pathologies psychiatriques.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.193-198
Legrand, P.
L'avenir de la psychiatrie ne peut-il être que politique ? Le paradigme de Frantz Fanon.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.199-203
Guillon, Sab. / Wurmberg, Dan. / Meyer, Nath. / Gilliot, Sar.
Groupes de parole pour parents d'enfants et d'adolescents intellectuellement précoces.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.205-208
Valot, Laur.
L'accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique : comment traiter encore
et encore la question de la honte ?
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.209-216
Elghazouani, Fat. / Berrimi, Moh. / Aarab, Chad. / Rammouz, Ism. / Aalouane, Rach.
Mise en place d'un programme psychoéducatif pour les troubles bipolaires adapté au contexte
marocain.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.217-221
Mugnier, Gabr. / Tocanier, L. / Pepin, Ang. / Etienne, Sandr. / Gohier, Bénéd. / Nguyen, M.
Place de la dimension psychique dans la décision de chirurgie bariatrique.
Etude des 62 dossiers évalués en réunion de concertation pluridisciplinaire du centre
hospitalier du Mans en 2014.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.223-232

Jaeger, Marc.
Maladie mentale, handicap, protection de l'enfance : l'intrication des victimes civiles
de la 2ème Guerre mondiale.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.233-241
Ndiaye, Ibrah. / Ba, Idr. / Lamine Faye, P. / Habib Thiam, Mam. / Moro, M.R.
Aspects psychologiques et sociaux chez des mineures victimes d'abus sexuels :
7 cas du service de pédopsychiatrie, hôpital de Thiaroye, Sénégal.
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°3, Mars 2017, pp.177-184
Tyszler, J.-Jacq. / conversation avec Ev.-Mar. Golder et Dom. de Quay
Quelle spécificité du travail avec un enfant dans un service de pédopsychiatrie ?
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.8-13
Cadolle, Sylv.
De l'enfant du lignage à l'enfant du désir d'enfant. Approche historique et sociologique
du statut de l'enfant.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.14-34
Tyszler, J.-Jacq. / conversation avec Ev.-Mar. Golder
Clinique de l'enfant : Sommes-nous désuets ou naïfs ?
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.35-36
Putigny-Ravet, Laet. / Golder, Eva-Marie
L'autisme : Brève histoire d'un terme surfait.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.37-46
Benkimoun, Fr. / Bertaud, Ed. / de Quay, Dom.
Un enfant s'écrit-il ? ( les écrits sur la psychopathologie de l'enfant)
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.47-54
Tyszler, J.-Jacq. / conversation avec Ev.-Mar. Golder
Un peu de philosophie.
Les changements intervenus à la fin du XVIIIème siècle en psychiatrie (Pinel en France et
Tuke en Angleterre).
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.55-61
Ottavi, Dom.
Psychologie en Amérique et homme nouveau.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.62-69
Jalley, Em.
Freud, Wallon, Piaget.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.73-78
Ducret, J.-Jacq.
Jean Piaget et la méthode "clinico-critique".
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.79-84

Durieux, Mar.-Jos.
Comment naissent les idées. My tailor is english ... (la psychanalyse des enfants)
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.88-98
Hamad, A.-Mar.
Françoise Dolto : une citoyenne au service de la subjectivité de l'enfant.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.99-103
Golder, Ev.-Mar.
Elles (Melanie Klein et Françoise Dolto) ont inventé une langue.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.104-110
Tyszler, J.-Jacq. / conversation avec Eva-Marie Golder
Le changement radical (dans la clinique de l'enfant).
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.111-112
Gonon, Fr.
La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ? Le cas de l'hyperactivité TDAH.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.113-124)
Tyszler, Jean-Jacq. / conversation avec Eva-Marie Golder
L'effondrement de la pensée en psychiatrie.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.125-127
Benkimoun, J.-M.
Quelques remarques issues de la rencontre entre la pratique d'un pédopsychiatre et la clinique
analytique.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.128-133
Delion, P.
Actualité du concept de psychose infantile.
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.134-144
Tyszler, Jean-Jacq. / conversation avec Eva-Marie Golder
Alors que faire de tous ces changements ? (en clinique de l’enfant)
In Journal Français de Psychiatrie, n°44, 2017, pp.145-147
Ohayon, Ann. / Giust-Desprairies, Flor. / Ourie, J. / Bouvier, Fr. / Castelain Meunier, Christ. /
Houel, Ann.
Le féminisme, perspectives psychosociales :
- Féminisme et sciences de l'homme au début du XXème siècle : histoires croisées
- Le sujet du féminisme
- Le féminisme, combat d'arrière-garde ou sujet d'actualité ?
- Des femmes des années 1970 à la démocratie de l'intime et à la mobilité des identités
- Heurs et malheurs du féminisme
- Bibliographie

In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.18-49
Lemoine, Cl.
Le théâtre de la communication (le trop plein d’informations et les média).
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, p.6

Luce, Christ.
Santé mentale : le silence des candidats à la présidentielle.
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.8-9
Coutant, Ar.
Valeurs professionnelles et épanouissement psychologique.
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.51-54
Greaves, Sar. / Di Stefano, J.-L.
Traduire ou ne pas traduire ?
L'écriture plurilingue dans un Centre d'action médico-sociale précoce.
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.55-60
Robin Leopold, Dom.
Un dispositif intégratif de soins précoces pour enfants autistes en centre médicopsychologique.
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.61-65
Meljac, Cl.
La mère, le fils et le petit objet (l'utilisation du gsm des mamans par leurs enfants
en consultation).
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.66-68
Monami, René
Du crime aux mœurs (le travail psychothérapeutique avec les personnes détenues).
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.69-72
Fenouillet, Fab.
La place de la motivation dans la psychologie positive.
In Journal des Psychologues, n°347, Mai 2017, pp.73-76
Devisch, Ign.
L'importante distinction entre douleur et souffrance.
(les victimes de catastrophes et le stress post-traumatique)
In Neurone, Vol 22, n°3, 2017, p.3
Bouilliez, Dom.-J.
Maladie d'Alzheimer : Où en est-on aujourd'hui ?
Congrès interrégional et transfrontalier de gérontologie (Lille).
In Neurone, Vol 22, n°3, 2017, pp.6-10
Van Liefferinge, Dagm.
Variabilité des symptômes du TDA/H chez l'enfant.
In Neurone, Vol 22, n°3, 2017, pp.21-25
Bervoets, Chris
Psychiatrie et contrainte.
In Neurone, Vol 22, n°3, 2017, pp.28-29

Van Reeth, Oliv.
La "théorie de la naissance" du psychiatre Massimo Fagioli et sa validation neurobiologique :
implications pour la psychothérapie.
In Neurone, Vol 22, n°3, 2017, pp.36-42
Herman, C. / Peyraud, A.-P.
Handicap : Vie banale : un témoignage à 2 voix.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.133-136
Ostiguy, C. / Meilleur, D. / Taddeo, D. / Frappier, J.-Y.
Troubles du comportement alimentaire : Intensité du trouble alimentaire et motivation
au changement chez des adolescentes atteintes d'anorexie mentale.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.137-145
Vu-Augier de Montgrémier, M. / Chen, J. / Guo, K. / Moro, M.-R.
Aspects culturels et transculturels des troubles du comportement alimentaire
chez des adolescentes et jeunes adultes chinoises.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.146-154
Ludot, M. / El Husseini, M. / Radjack, R. / Moro, M.R.
Radicalisation : Les réactions des professionnels face à la "radicalisation" des jeunes.
Une étude exploratoire.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.155-163
Oppenheim, D.
Radicalisation : Dialoguer avec des adolescents et jeunes adultes dans le contexte
du développement des idéologies radicales, du terrorisme et des guerres barbares.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.164-168
Bouzignac, V. / Capdevielle-Mougnibas, V. / de Léonardis, M.
Apprentissages : Diversité des formes de rapport à l'orientation chez des collégien(e)s
orienté(e)s précocement vers les dispositifs d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) et
3ème préparatoire aux formations professionnelles (3e PFP). Le rôle de la personnalisation
dans la construction du sens de l'orientation.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.169-179
Sarot, A. / Girard, L.-C. / Chomentowski, M. / Revah-Lévy, A. / Falissard, B. / Moro, M.-R.
Apprentissages : L'insertion scolaire des élèves issus de l'immigration - enjeux et perspectives
de prévention.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.180-187
Brioux, K. / Oubrayrie-Roussel, N.
Apprentissages : Le soutien social perçu comme facteur protecteur du bien-être en contexte
scolaire : son influence sur la mobilisation scolaire d'adolescents scolarisés en classe de 3ème.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°3, Mai 2017, pp.188-195

Hautefeuille, Mich. / Fillaut, Th. / Hontebeyrie, Jul. / Douguet, Flor. / Simmat-Durand, Laur. /
Toutain, St. / Roche, S. / Tamian, Is. / Djengué, A. / Pham, A.-D. / Kowalski, V. / Burri Chr.
Alcools :
- Un pédiatre nantais "découvreur" du syndrome d'alcoolisation foetale : le Dr Paul Lemoine
(1917-2006)
- La recomposition de la norme du "zéro alcool pendant la grossesse" dans le contexte du binge
drinking
- Le rôle de la honte dans l'alcoolodépendance : une revue de la littérature
- Le lien familial dans la problématique alcoolique
- L'alcoologie et les futurs médecins généralistes français

In Psychotropes, Vol 23, n°1, 2017, pp.9-109
Dupont, Séb.
Evolution des thérapies familiales. Entretien avec Muriel Meynckens-Fourez.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°1, 2017, pp.5-10
Frère, Emm.
L'Atelier des enfants : un espace de liens au coeur de l'hôpital.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°1, 2017, pp.13-33
Martin, Cath. / Jeauneau, Bertr.
La référence collective. Une démarche en mouvement, des interactions dynamiques.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°1, 2017, pp.35-50
Antoine, Bapt.
De la métaphore au coeur même du langage dans la psychothérapie familiale systémique.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°1, 2017, pp.51-69
Pria Veillon, Hél.
Le lien conjugal à l'épreuve de la maladie d'Alzheimer.
Une étude exploratoire auprès de 4 couples, lorsqu'un des conjoints atteint de démence
est placé en institution.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°1, 2017, pp.71-87
Ferreira Pereira, A.L.
Les familles portugaises, victimes de la crise économique, migrantes en Suisse.
Histoire de leur fado (destin) racontée en thérapie.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°1, 2017, pp.89-108
Brochures :
De Bock, Christ.
Initiatives : Des clés pour mieux 'concevoir' et accompagner les adolescents.
Développement d'un outil pédagogique pour favoriser l'esprit critique de jeunes
(de 14 à 18 ans) en matière de santé et bien-être.
In Education Santé, n°333, Mai 2017, pp.2-3
Luong, Julie
Les pratiques communautaires en santé mentale : lire le contexte.
In Education Santé, n°333, Mai 2017, pp.6-8

Prévot, Max.
Le Plan prévention santé Horizon 2030.
Les enjeux majeurs de la prévention et de la promotion de la santé en Wallonie.
Cinq axes stratégiques thématiques et 11 objectifs transversaux.
In Education Santé, n°333, Mai 2017, pp.8-10
Daloze, Cath.
Le travail est-il soutenable ?
In En Marche, 20 avril 2017, p.3
Vinikas, Br.
Sur la difficile mesure de la pauvreté et les raisons d'en parler :
1. Les différentes méthodes pour mesurer la pauvreté
2. Quelle est la validité de ces mesures ?
3. Pourquoi vouloir mesurer la pauvreté ?

In Pauvérité, Trimestriel du Forum - Bruxelles contre les inégalités, n°14, 2017
Wolmark, L. / Einhorn, L. / Huurneman, A. / Davoudian, Christ. / Gekiere, Cl. / Journet, Fr. /
Maury de Feraudy, J. / Pétrouchine, R. / Monet, A. / Daviet, O. / Coulot, Dom. / Tallarico, S. /
Baubet, Th. / Deschamps, G. / Fieulaine, Nic. / Béal, Arn. / Gunes, Cih. / Chambon, Nic.
Cliniques et migration :
Cliniques et migration :
- Dépossessions, actes et paroles dans la clinique de l'exil
- Intervention psychosociale auprès des exilées sur le bidonville de Calais.
Entretien avec des psychologues de Médecins du Monde.
- La grossesse à l'épreuve des ruptures et exclusions.
A propos d'un groupe de paroles de femmes enceintes migrantes en Pmi.
- Au-delà du traumatisme : pratique d'une psychiatrie en équipe mobile psychiatrie précarité
- Ecarts humains. Ouvrir les frontières de la psychiatrie
- Le migrant précaire et le psychiatre en libéral. Des pratiques aux marges pour un public à la marge ?
- Des pratiques de reconnaissance auprès des migrants précaires
- L'entretien de 1er accueil au centre de santé Essor
- La mer comme espace liminal. Etude de cas sur les aspects symboliques et magico-religieux
de la traversée de la mer méditerranée.
- Analyse psychosociale de l'expérience du recours aux Permanences d'Accès aux Soins de Santé
(Pass) et aux Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (Empp) des populations migrantes
- La santé mentale des migrants, l'affaire de qui ?
- Migration et santé mentale : quelles perspectives de politisation ?

In Rhizome, n°63, Mars 2017, pp.14-97
Gunes, Cihan
La santé mentale des migrants, l'affaire de qui ? :
- D'un préalable fondamental à toute réflexion clinique
- Qu'est-ce que l'exil ?
- Des effets d'une violence instituée
- Quelle parole possible lorsque cette dernière est institutionnellement silenciée ?
- Qui, alors, pour entendre ?

In Rhizome, n°63, Mars 2017, pp.83-89
Peillon, Ant.
Les médiateurs de santé mentale : de la rémission à la mission.
In Similes, n°131, Mai / Juin 2017, pp.7-9

Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause du désir
Cliniques méditerranéennes
Corps & Psychisme (anciennement Champ psychosomatique)
Dialogue
Divan Familial
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
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

Et aussi :
Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie
- Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité,
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes
Fédération des Associations Similes Francophones

