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I. NOUVEAUX LIVRES :
Dr Fink, Candida / Kraynak, Joe / Dr Hantouche, Elie (adaptation française)
Les Troubles bipolaires :
- Partie 1 : Comprendre le trouble bipolaire :
Ch 1 : Comprendre le trouble bipolaire : du diagnostic à la guérison
Ch 2 : Démystifier le trouble bipolaire
Ch 3 : Un pronostic positif grâce à un plan proactif
- Partie 2 : Apprivoiser la "bête bipolaire" :
Ch 4 : L'examen médical : Exclure d'autres pathologies médicales
Ch 5 : Obtenir une évaluation psychiatrique et un plan de soins
Ch 6 : Constituer une équipe gagnante de gestion d'humeur
- Partie 3 : Médicaments et traitements pour gérer le trouble bipolaire :
Ch 7 : Faire le tour de la pharmacie bipolaire
Ch 8 : Accepter et se réconcilier avec le médicament
Ch 9 : Etendre vos options de traitements biologiques
Ch 10 : Traiter le trouble bipolaire chez la femme et autres populations spécifiques
- Partie 4 : Développer des techniques de survie :
Ch 11 : Explorer les stratégies de développement personnel, les thérapies et autres formes de soutien
Ch 12 : Apporter des modifications à votre mode de vie
Ch 13 : Communiquer efficacement
Ch 14 : Résoudre les problèmes et conflits
Ch 15 : Prévenir un épisode thymique
- Partie 5 : Gérer les conséquences :
Ch 16 : De l'hospitalisation au rétablissement
Ch 17 : Reprendre le travail ... ou pas
Ch 18 : Surmonter les problèmes financiers
- Partie 6 : Accompagner un ami ou un proche bipolaire :
Ch 19 : Soutenir un proche
Ch 20 : Gérer les situations de crise
Ch 21 : Soutenir votre enfant ou adolescent bipolaire
- Partie 7 : La partie des 10 :
Ch 22 : 10 questions à poser à votre psychiatre ou thérapeute
Ch 23 : 10 conseils pour gérer la bipolarité
- Partie 8 : Annexes :
Tout lire sur la bipolarité
Glossaire de la bipolarité

Paris : Ed. First, Mai 2017, 450 p.
(Coll. "Pour les Nuls", marque déposée de John Wiley & Sons, Inc)
Turkle, Sherry
Seuls ensemble. De plus en plus de technologies de moins en moins de relations humaines.
Préface : 3 tournants
Introduction : seuls ensemble
1ère partie : Le moment robotique : nouvelles solitudes, nouvelles intimités :
. Nos plus proches voisins
. Assez vivants
. De vrais compagnons
. Enchantement
. L'amour au chômage
. Communion
2ème partie : En réseau : dans l'intimité, de nouvelles solitudes
. Toujours connectés
. Grandir constamment reliés
. Plus la peine de passer un coup de fil
. Réduction et trahison
. De vraies confessions
. Angoisses
. La nostalgie des jeunes
. Des débats nécessaires
. La lettre

Paris : Ed. L'Echappée : 1er Trimestre 2015, 623 p.
(Coll. "Pour en finir avec")

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
La cothérapie.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et pratiques de réseaux, n°58, 2017
Les usages de l'évaluation psychologique.
In Journal des Psychologues, n°349, Juill./Août 2017
Mort ou vif.
In La Cause du désir, n°96, 2017
. Interactions précoces et périnatalité
. Adoption
. Tentative de suicide à l’adolescence
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017
Les préjugés ne sont pas inoffensifs.
In Observatoire, n°91, 2017
Trajectoires.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017
Action lacanienne.
In Quarto, n°115-116, Juill.2017
Le soignant face au sujet borderline.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017
Le numérique dans les soins.
In Soins Psychiatrie, n°311, Juill./Août 2017
. De la cothérapie
. Le soi du thérapeute
. Groupe d’enfants en accueil familial
. Emotions et thérapie familiale
. Adolescence et coparentage
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017

Brochures :
Réduire les inégalités : "Ca suffit de se demander pourquoi, on veut savoir comment !"
In Education Santé, n°335, Juill./Août 2017
Ces morts qui existent.
In Rhizome, n°64, Juin 2017
Cinétique. Mouvements citoyens et changements de paradigme.
In Santé Conjuguée, n°79, Juin 2017

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Whitaker, C. A. / Selvini, Matt. / Selvini Palazzoli, Mar. / Duriez, Nath. / Ausloos, G.
/ Neuburger, Rob. / Meynckens-Fourez, Mur. / Bruni, Franc. / Mielle-Jacob, Sylv. / Chevalier, Vit. / Sturm, Ges.
/ Coussot, Yol. / Raynaud, J.-Phil. / Larget, Er.
La cothérapie :
- La cothérapie. Introduction
- Cothérapie de la schizophrénie chronique
- La consultation en équipe : un outil indispensable pour le progrès de la connaissance. Les méthodes pour engendrer et
promouvoir son potentiel créatif
- Cothérapie et régulation émotionnelle : 2 subjectivités valent mieux qu'une !
- Cothérapie scindée
- Cothérapie. Un rôle spécifique pour le cothérapeute
- Co-intervention, co-thérapie : diverses déclinaisons en ambulatoire et en institution
- La supervision comme danse épistémique et le jeu des destins croisés
- Quand le cheval et la licorne s'unissent pour travailler ensemble
- Connexions transnationales et dynamiques familiales. Réflexions sur l'impact des nouvelles technologies sur la
communication et la dynamique familiale en situation de migration
- De la cothérapie institutionnelle en structure hospitalière d'addictologie à modélisation systémique

In Cahiers critiques de thérapie familiale et pratiques de réseaux, n°58, 2017, pp.5-211
Andronikof, A. / Fontan, Patr. / Vivicorsi, Br. / Baumard, Joss. / Béliveau, Mar.-Jul. / Sultan, S. / Govindama,
Yol. / Haddouk, L. / Banovic, Ingr. / Fornasieri, Isab. / Roman, Pasc. / Halimi, Oliv. / Crepel, Mar.-Bern. /
Lesenfans, Sixt.
Les usages de l'évaluation psychologique :
- Quelques repères à propos de l'évaluation psychologique
- Le psychologue, la faute et l'erreur. Des difficultés de rédaction du rapport d'évaluation psychologique
- De la psychométrie à la psychologie, la norme existe-t-elle ?
- Le compte-rendu, une démarche de coconstrucion en partenariat avec les enfants et leurs parents
- Un dispositif spécifique d'évaluation : le cadre de la protection judiciaire
- Comment repérer et évaluer ce qui est difficilement évaluable ? L'exemple de la fatigue
- L'évaluation psychologique en contexte judiciaire : un déni ou soutien de la subjectivité ?
- Evaluation scolaire et psychologique : Quels liens avec l'orientation ?
- Bibliographie

In Journal des Psychologues, n°349, Juillet/Août 2017, pp.14-60
Lemoine, Cl.
Opinions paradoxales.
In Journal des Psychologues, n°349, Juillet/Août 2017, p.6
Szepielak, Dom.
Traumatismes et terrorisme. Quelle prise en charge pour les enfants ?
In Journal des Psychologues, n°349, Juillet/Août 2017, pp.68-69
Wurmberg, Dan. / Guillon, Mar.-Sa / Rocton, Nic.
Estime de soi et souffrance psychique : partage d'expérience autour d'ateliers littéraires.
In Journal des Psychologues, n°349, Juillet/Août 2017, pp.70-74
Ferrero, M.
Placement d'un enfant en Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) : L'inclusion des parents.
In Journal des Psychologues, n°349, Juillet/Août 2017, pp.75-78

Solano-Suarez, Esthel. / Adam, Rodolph. / De Georges, Phil. / Di Ciaccia, Ant. / Garcia, L. / Ansermet, Fr. /
Biagi-Chai, Franc. / Porcheret, Bern. / Vanderveken, Yv. / Freud, S. / Lecoeur, Bern. / Deltombe, Hél. / Fari,
Pasc. / Miller, Jacq.-Al. / Cremniter, Did. / Clément, El. / Leduc, Car. / Guivarch, Arm. / Lebovits-Quenehen, A.
/ Ventura, Osc. / Nieto, Silv. / Lacadée-Labro, Dan. / Chiriaco, Son. / Guilbaut, Hél. / Delarue, Al. / Stréliski, P.
Mort ou vif :
Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ?
- Les planètes ne rêvent pas de mourir
Mort ou vif :
- Défaire le deuil
- "Ce qui, dans la vie, peut préférer la mort"
- Vies et morts : variations
- Un zombie ne meurt jamais
- La mort en embuscade
- Etre ou ne pas être ... mort ou vivant
- A propos du sentiment de la vie
- Mort et vif dans la névrose obsessionnelle
Lire Freud :
- Extrait de "Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort" (1915)
- Notre relation à la mort, une raison de vivre
- Le traitement de la mort par l'inconscient
La psychanalyse au XXIème siècle :
- Présentation
- L'Autre dans l'Autre
- Plus intérieur que le plus intime
- Vivantes
- L'impossible mort d'un corps-machine
Rencontre avec Christian Boltanski :
- Quand l'art défie le Diable
Enjeux de la passe :
- 1ers témoignages : Silence, mémoire, bruit ... et oubli / Le devenir du privé
- Mort ou vif, ce que disent les A.E. & ex A.E. : De la valse-hésitation à la poussée constante / Après / Faire de sa solitude
un joyeux partenaire
Combats et controverses. Histoires de psychanalyse :
- Le scandale de la pulsion de mort. 1920-...
Le monde comme il ne va pas :
- La menace du réel

In La Cause du désir, n°96, 2017, pp.33-182
Dominguez, S. / Gratier, M. / Martel, K. / Buil, A. / Apter, G. / Devouche, E.
Interactions précoces et périnatalité :
- Le nouveau-né, un partenaire pour sa mère. Analyse du discours maternel.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017, pp.201-210
Reeves, N. / Wendland, J.
Interactions précoces et périnatalité :
- Style d'attachement, maternité et anxiété spécifique à la grossesse
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017, pp.211-218
Matos, I. / Tereno, S. / Wendland, J. / Guédeney, N. / Panaccione, E. / Fuentealba, L. / Dugravier, R. /
Greacen, T. / Saïas, T. / Tubach, F. / Guédeney, A.
- La sensibilité maternelle et la sécurité de l'attachement dans un projet d'intervention précoce.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017, pp.219-224
André-Trévennec, G. / Lebrault, M.
Adoption internationale. Tendances à travers 3 enquêtes réalisées par l'OAA Médecins du Monde
auprès de parents adoptants entre 1990 et 2012.
Que retenir pour l'accompagnement des enfants "spécial needs" et prévenir les ruptures du lien parent-enfant ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017, pp.225-244

Grandclerc, S. / Moro, M.-R. / Lachal, J.
Tentative de suicide à l'adolescence :
- Etude des spécificités de l'expérience automutilatoire et suicidaire chez des adolescentes en situation transculturelle.

In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017, pp.245-256
Laimou, D.
Tentatives de suicide à l'adolescence : quel sens ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°4, Juin 2017, pp.257-262
Heine, A. / Bosquet, Cath. / Toussaint, Sylv. / Martin, Véron. / Vandenhove, Christ. / Kesteloot, Jul. / Vetro, E. / de Hey, S. /
Gras, Jul. / Scheuer, Ben. / Cohen-Emerique, Marg. / Farge, Rem. / Seca, J.-M. / Sarrot, J.-Christ. / Duchene, Jud. /
Wernerus, Sab. / Xhauflaire, Sandr. / De Vos, Bern. / Lagneaux, M. / Lebron, Est. / Harte, Christ. / Haddad, K. / Godfroid, J.
/ Saadi, Flor. / Vergauwen, Jon. / Van Gorp, Baldw. / Davenne, Christ. / Ehx, Aur. / Marchal, Christ. / Meurant, S. /
Alexandre, Séb. / Huybrechts, B. / Van Hoofstadt, An.

Les préjugés ne sont pas inoffensifs :
- "Dis-moi ton stéréotype, je te dirai quel pouvoir tu as" : analyse des stéréotypes et préjugés sous l'angle des rapports
intergroupes
- Quand les dérives de l'Etat social actif s'en prennent aux représentations du métier de travailleur social
- Comment travailler ses représentations ? Un apprentissage par l'expérience lors de la formation des travailleurs sociaux
- Sous influence ? Petit guide de survie en territoire médiatique
- Ceci n'est pas une crise, mais une mutation profonde
- L'approche interculturelle : comment dépasser les obstacles à la compréhension de l'autre
- Des stéréotypes aux discriminations, se former pour agir
- Pauvreté & pensée sociale
- Dépasser nos préjugés pour avancer en démocratie
- CPAS : un peu d'humanité dans un monde de préjugés
- Une jeunesse stigmatisée ... et dualisée
- De la prise de parole au projet, l'AMO Basse Sambre propose un focus sur l'image des jeunes
- Désapprendre les préjugés chez les jeunes par la formation par les pairs
- Un oeil aiguisé pour communiquer autrement sur la santé mentale et les troubles psychiques
- Santé mentale et média : un guide pour aider les journalistes à aborder les questions de santé mentale
- L'Autre "lieu" : un regard sur la maladie mentale qui interpelle notre rapport à la norme
- Le stigmate de Thomas et la criminalisation des drogues
- Au-delà des préjugés ... Inclusion de travailleurs avec un handicap mental dans l'économie classique

In Observatoire, n°91, 2017, pp.5-77
Vergauwen, Jon. / Van Gorp, Baldw. / Davenne, Christ. / Ehx, Aur. / Marchal, Christ. / Meurant, S. /
Huybrechts, Benj. / Van Hoofstadt, An.
Stigmatisation de la maladie mentale :
- Un oeil aiguisé pour communiquer autrement sur la santé mentale et les troubles psychiques
- Santé mentale et média : un guide pour aider les journalistes à aborder les questions de santé mentale
- L'Autre "lieu" : un regard sur la maladie mentale qui interpelle notre rapport à la norme
- Au-delà des préjugés ... Inclusion de travailleurs avec un handicap mental dans l'économie classique

In Observatoire, n°91, 2017, pp.59-77
Golse, Bern. / Moro, M.R.
Le concept de filiation narrative. Un 4ème axe de la filiation.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.3-23
Lévy, Al. / Moro, M.R.
Vécus de grossesse et de périnatalité de femmes ayant été adoptées.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.25-48
Sarmiento, L. / Skandrani, Sar. / Benoit, Lael. / Harf, Aurél. / Moro, M.R.
L'expérience des enfants adoptés tardivement à l'étranger : étude qualitative.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.49-69
Squires, Cl.
Fictions et hallucinations autour d'une naissance sans vie.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc 1/2017, pp.71-86

Viodé, Christ.
Jim, le magicien aux failles narcissiques et identitaires précoces.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.87-99
Calamote, Er.
Traumatisme et limites. Errances et ressources du corps à l'adolescence.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.101-113
Lafortune, Dav. / Gilbert, S. / Lavallée, Genev. / Lussier, Véron.
Enjeux psychiques des parentalités à risque et potentiels thérapeutiques du génogramme libre.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp. 115-144
Boutinaud, Jér.
Comment le corps vient à l'enfant ? Quelques enjeux autour des représentations corporelles au cours
du développement.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.145-165
Bock, Nath. / Serre-Pradère, Gen. / Robel, Laur. / Baubet, Th.
Regard pédopsychiatrique sur le diagnostic de dysphasie.
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc. 1/2017, pp.167-196
Cruveillier, Virg. / Crespin, Grac. C.
Les interventions comportementales intensives et précoces auprès des enfants avec autisme : une revue critique
de la littérature (2009-2012).
In Psychiatrie de l'enfant, Tome LX, Fasc 1/2017, pp.197-212
Andryushchenko-Basquin, Irina / Chelly, Sar.
Le rôle d'un animal dans le processus thérapeutique : quel "profil" pour quel objectif ?
Présentation d'un cas atypique.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017, pp.71-79
Elghezouani, Abdel.
Migrants, épreuves d'exil et épreuve de l'étranger. Accueil de l'altérité et métissage des dispositifs de soins.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017, pp.81-89
Sottas-Clément, Véron. / Terrier Fumagalli, Nath. / Richard, Christ. / Santschi, Gis.
Quand Hamlet rencontre Blanche-Neige. Réflexions sur les familles dites recomposées.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017, pp.91-101
de Becker, Emm.
La question de la loi dans les thérapies d'enfants maltraités.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017, pp.103-112
Rexand-Galais, Fr. / Maillard, Ben. / Héry, Cath.
La dimension transgénérationnelle dans la clinique de la douleur et de la maladie somatique grave.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017, pp.113-124
Chamond, Jean.
Expliquer, comprendre et interpréter l'expérience humaine.
De l'herméneutique à l'anthropologie phénoménologique.
In Psychothérapies, Vol 37, n°2, Juin 2017, pp.125-133
Buchner, Karol. / Karol. Buchner d'après Alex. Stevens / Oliv. De Ville d'après Mon. Kusnierek / Nic. Moyson
d'après Dom. Holvoet / Oliv. De Ville d'après Guy Poblome
Action lacanienne :
- Avant-propos
- Terreau de l'action lacanienne
- Fondation et établissements
- Désidentification
- Autisme : "Faites place !"

In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.107-118

Cosenza, Domen. / Matet, J.-Dan.
La psychanalyse aujourd'hui. Sa pratique, sa finalité et ses incidences politiques (Les Ecoles et leurs présidents).
In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.24-38
Dhéret, Jacquel. / Fajnwaks, Fab. / Aromi, Ann.
Autour de la passe :
- Rapport de la Commission de la passe A 12 - B 12 (2014-2015)
- Journée Battu par la langue
- Anamorphose. Expérience d'une analyse vue de sa fin.

In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.46-76
Borie, Nic.
Des représentations sur le modèle de l'unité du corps.
In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.78-79
Streveler, Er. / Mottart, Marc
Jouer avec l'enfant autiste.
In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.80-83
Josson, J.-M.
Une définition inouïe de l'affect.
In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.84-86
Vanheule, Stijn
"Je rêve donc je suis" : d'hyperconsciente à joyeusement inconsciente.
In Quarto, n°115-116, Juill.2017, pp.88-91
Le blues des futurs médecins.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, p.3
Krebs, Mar.-Od.
Psychose débutante : 10 propositions pour l'intervention précoce.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, p.5
Les Timorés : une troupe de théâtre pas si timide que ça ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, p.6
Guillot, Mag.
L'insight, un concept avant tout relationnel.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, p.13
Lacroix-Tenant, Céc.
Art de soigner : Bienvenue à la Boutique solidaire !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, pp.16-20
De Meulder, Virg.
Une voix qui berce ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, p.21
Guelfi, Jul. Dan. / Cailhol, Lion. / Robin, Mar. / Lamas, Cl. / Bourgeois, Did. / Estellon, Vinc. / Burloux, G. /
Brand-Arpon, Vér. / Walter, Audr. / Ducasse, Déb. / Martinez, Léa / Bussy, Yan. / Utz, Adr. / Touchard, Mich.
Le soignant face au sujet borderline :
- Etats limites et personnalité borderline
- Etats limites : une question d'actualité ?
- Aspects cliniques des états limites
- Etats limites: une rude tâche pour le clinicien
- Ces patients états limites qui défient l'institution
- Un programme court pour patients borderline
- "Ma mère m'a abandonné à la psychiatrie"
- L'odyssée de la personne borderline
- Psychopathies : quels impacts sur la dynamique de soin ?

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, pp.24-79

Touchard, Mich.
Psychopathies : quels impacts sur la dynamique de soin ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°219, Juin 2017, pp.76-77
Satori, Nad. / Gorwood, Phil. / Pommereau, Xav. / Ntwengabarumije, Fréd. / Gingras, Nath. / E. Bélanger, Rich.
/ Mekaoui, Lil. / Vallart, Et. / Gicquel, Lud. / Petit, Amand. / Risler, Van. / Lucet, Chl. / Dupouy, Jul. /
Rousselet, A.V. / Caron, M. / Polin, R. / Laqueille, X. / Criquillion, S. / Régent, Lil.
Le numérique dans les soins :
- Le digital pour un accompagnement rapproché et soutenu
- L'apport du numérique en santé mentale : beaucoup d'espoir, quelques inquiétudes
- "Miroir, mon beau miroir", les soins psychiques aux adolescents à l'épreuve du digital
- Influence d'Internet sur les TCA chez les adolescents
- Intérêts et enjeux de la "e-santé" dans la dépression
- Accompagner l'enfant avec autisme grâce aux outils numériques
- Le vélo connecté en groupe pour aider à maintenir l'abstinence
- Une aide à la prise en charge du craving sur smartphone
- Une application mobile pour les personnes souffrant d'anorexie et de boulimie
- Eléments de bibliographie

In Soins Psychiatrie, n°311, Juillet/Août 2017, pp.11-44
Boisaubert, Cath.
Burn out : poser le bon diagnostic, proposer une prise en charge adaptée.
In Soins Psychiatrie, n°311, Juillet/Août 2017, p.5
Boisaubert, Cath.
Etat des lieux de la consommation française des benzodiazépines.
In Soins Psychiatrie, n°311, Juillet/Août 2017, p.7
Les grandes figures de la psychiatrie : Guillaume Ferrus.
In Soins Psychiatrie, n°311, Juillet/Août 2017, pp.45-46
Dupont, S.
L'évolution des thérapies familiales. Entretien avec Jacques Miermont.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017, pp.117-123
Pérot, C. / El Ouardi, A.
De la rencontre en cothérapie. Danse des identités dans le couple et le binôme thérapeutique...
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017, pp.127-141
Calicis, F.
L'utilisation du soi du thérapeute.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017, pp.143-162
Legendre, C.
Groupe thérapeutique d'enfants confiés à la mission de protection de l'enfance par la justice :
une méthodologie systémique en CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce)
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017, pp.163-183
Duriez, N.
La 3ème vague des thérapies systémiques : la thérapie familiale centrée sur la régulation émotionnelle.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017, pp.185-202
Liguori, M.
Espace coparental et mécanismes de triangulation dans les familles adolescentes.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°2, 2017, pp.203-224

Brochures :
Dupuis, Pasc.
Réduire les inégalités : "Ca suffit de se demander pourquoi, on veut savoir comment !"
In Education Santé, n°335, Juillet/Août 2017, pp.1-4
Luong, Jul.
Santé environnementale : inégalités et inconnues.
In Education Santé, n°335, Juillet/Août 2017, pp.4-6
Coppieters, Yv.
Elaboration du Plan de Promotion de la Santé bruxellois : focus sur les "attitudes saines".
In Education Santé, n°335, Juillet/Août 2017, pp.6-9
Question Santé
Outils : J'ai un peu décidé que je serai heureuse. Survivre, revivre après un attentat ou un traumatisme,
et avec l'aide des autres + témoignage.
In Education Santé, n°335, Juillet/Août 2017, pp.9-11
Allan, May. / Leaune, Ed. / Zeroug-Vial, Hal. / Brunel, A. / Cévènes, Yv. / Velut, Nic. / Aubry, Rég. /
Lemnawar, Naw. / Gaudon, Virg. / Moffet, Gabr. / Touhami, Nad. / Furtos, J. / Roussillon, R. / Pichon, Adr. /
Ritaine, Evel. / Despret, Vinc.
Ces morts qui existent :
- Mortalité des personnes sans domicile : enquêter, dénombrer et décrire en 2015
- Le suicide des personnes sans-abris : une silencieuse tragédie
- Morts de la Rue et "Goutte de Vies" : un collectif toulousain + Et après ?
- Fin de vie et précarité
- Appréhender la mort. Une équipe de travailleurs sociaux
- Les 2 branches du compas
- Qu'apporte une analyse de la pratique après la mort des gens de la rue ?
- Se retirer pour survivre
- Les maux et les choses : figures et destins du travail de deuil dans la syllogomanie
- Migrants morts, des fantômes en Méditerranée ?
- Ne pas oublier les morts

In Rhizome, n°64, Juin 2017, pp.3-19
Legrève, Christ. / Mormont, Marin. / Muller, Ingr. / Dubois, Bén. / Dispas, Hél. / Meunier, Pasc. / Bodini, Ch. /
Walravens, Jul. / Friot, Bern. / Zech, Patr. / Jacques, Séb. / De Valkeneer, Fan.
Cinétique. Mouvements citoyens et changements de paradigme :
- Introduction
- Eloge de l'oisiveté
- Une friche urbaine aménagée en îlot public
- Des balises pour le changement
- "Réapprendre qu'être humain, ensemble, c'est essentiel"
- Réseau pour l'égalité, utopie ou chemin de transition ?
- "Soignants, soignés, ensemble contre les traités !"
- Initiatives et mécanismes correcteurs
- Se refaire une santé en plantant des carottes
- Du conflit à la participation
- Un mouvement mondial de lutte pour la santé
- Le réseau d'échange de savoir, outil d'empowerment
- Emanciper le travail
- Etre bien dans son quartier pour être en meilleure santé
- Les maisons médicales : des îlots de résistance ?
- A la niche !

In Santé Conjuguée, n°79, Juin 2017, pp.10-48

Ressources virtuelles :
Voici quelques brochures téléchargeables sur le site www.questionsante.org, onglet « Nos projets et outils
d’éducation permanente ».
Si vous désirez la version papier, vous pouvez envoyer un mail à info@questionsante.org :
- Quel toit pour demain (2017)
- J’ai un peu décidé que je serai heureuse (2017)
- Allez hop les malades, au boulot ! (2016)
- Cyber-harcèlement : Petits meurtres entre “amis”(2016)
- L’attention et le soin aux autres. Une affaire de femme (2016)
- Paroles sur ... Home suite home (2015)
- “Je ne suis pas un zéro. Chronique d’un phénomène : le harcèlement à l’école (2015)
- Aidants proches. Indispensables mais invisibles (2015)
- Quelle place la société fait-elle à la folie ? (2014)

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

