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I. NOUVEAUX LIVRES :
Lôo, Henri / Olié, J.-P.
Cas clinique en psychiatrie (58 observations).
- kleptomanie,
- jeu pathologique,
- syndrome de Lasthénie de Ferjol,
- syndrome de Münchausen par procuration,
- amnésie d’identité psychogène,
- trouble de l’identité de genre, pédophilie … ou oenophilie ?
- troubles déficitaires de l’attention chez un adulte,
- trouble des conduites de type déficit de l’attention-hyperactivité de l’adulte,
- personnalité psychopathiques et ivresses pathologiques,
- état limite,
- névrose de destinée,
- anorexie mentale + trouble anxieux + trouble de la personnalité,
- abus de substances (cannabis) sur trouble de personnalité anxieuse,
- héroïnomanie et symptômes psychotiques,
- dépendance aux opiacés et humeur dépressive,
- pharmacopsychose,
- délire alcoolique aigu,
- psychose alcoolique,
- transition psychotique,
- schizoïde évolutive vers un trouble schizophrénique,
- trouble psychotique aigu, schizophrénie déficitaire probable,
- schizophrénie déficitaire ou hébéphrénie,
- schizophrénie paranoïde,
- schizophrénie paranoïde avec abus d’alcool,
- passage à l’acte criminel d’un patient psychotique,
- trouble schizo-affectif, délire chronique de type paraphrénique,
- délire d’interprétation et personnalité paranoïaque,
- délire paranoïaque passionnel de jalousie avec abus d’alcool,
- paranoïa sensitive + délire de relation compliqué de ruptures dépressives,
- psychose hallucinatoire chronique,
- trouble dépressif sur personnalité paranoïaque,
- dépression réactionnelle,
- syndrome d’apnées du sommeil,
- trouble bipolaire II + épisode actuel hypomaniaque,
- épisode maniaque avec début lors du post-partum,
- trouble bipolaire à cycles rapides,
- trouble affectif bipolaire organique + démence fronto-temporale,
- état anxiodépressif traînant consécutif à un épisode dépressif,
- phobie des oiseaux (phobie spécifique),
- agoraphobie avec trouble panique,
- conversion hystérique,
- hystérie de conversion, hypocondrie,
- trouble obsessionnel compulsif,
- complications neuropsychiatriques du Sida,
- dépression mélancolique délirante et récidivante chez une patiente atteinte d’une maladie de Parkinson
+ double effet thérapeutique de l’électroconvulsivothérapie,
- maladie de Cadasil (maladie vasculaire cérébrale héréditaire),
- sclérose en plaques chez une patiente avec troubles neuropsychiatriques,
- démence fronto-temporale (maladie de Pick),
- démence de type Alzheimer à début précoce (59 ans),
- syndrome d’Ekbom ou délire d’infestation parasitaire interne,
- dépression hostile du sujet âgé,
Paris : Ed Lavoisier Médecine Sciences, 2009, 205 p.

Atgern Fréd. / Lamas, Cl. / Vulliez-Coady, Laur.
L'attachement, un lien revisité à l'adolescence :
- Premiers liens d'attachement :
. Base de sécurité et havre de sécurité
. Régulation émotionnelle
. Modèles Internes Opérants
. Continuité de l'attachement de l'enfance à l'adolescence ?
- Bouleversements liés à la puberté :
. Processus d'autonomisation
. Accès à la sexualité

- Facteurs liés à l'attachement contribuant au processus d'adolescence
. Qualité de la sécurité interne acquise durant l'enfance
. Remaniements des liens d'attachement aux parents
. Création de nouvelles relations d'attachement avec les pairs
. 1ères relations amoureuse

- Influence des représentations d'attachement sur le processus d'adolescence :
. Facteurs de protection et facteurs de vulnérabilité
. Les adolescents à l'attachement sécure
. Les adolescents à l'attachement insécure

- Quelle place pour les parents auprès de leur adolescent ?
- Conclusion
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles. Coordination de la prévention de la maltraitance, Déc. 2017, 60 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
L'enfant placé : entre institution, famille d'accueil et famille d'origine.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°59, 2017
Fanatismes :
- Ouverture
- Figures du fanatisme
- Cliniques du fanatisme
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°49, 2017/2
Limites ou échecs thérapeutiques.
In Dialogue, n°218, Déc. 2017
La fonction contenante en psychiatrie :
In Information psychiatrique, Vol 93, n°10, Déc.2017
L'Accroche.
In L'Observatoire, n°93, 2017
Rencontre avec l'objet.
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017
Droit de cité du symptôme.
In Quarto, n°117, Déc.2017
André Green.
In Revue Française de Psychosomatique, n°52, 2017
Qu'est-ce qu'un homme ?
In Revue internationale. La clinique lacanienne, n°29, 2017
Troubles bipolaires et addictions.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017

Brochures :
(In)sécurité / Sentiment d'(in)sécurité et santé ?
In Bruxelles Santé, n°88, Oct./Nov./Déc. 2017
Antiracisme : Décoloniser l'école.
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°95, Déc.2017, pp.6-29
La confiance en pratique.
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°80, Hiver 2017
Santé & travail. Droit, devoir ou incompatibilité ?
In Santé Conjuguée, Déc. 2017, n°81

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Defossez, Phil. / Deprez, Alex. / Wendland, Jacquel. / Cirillo, Stef. / Mottrie, C. /
Duret, Isab. / Magnier, Wilfr. / Presse, Flor. / Magnier, Jul. / Mugnier, J.-P. / Vander Borght, Christ. /
Bougheriou, Phil. / Cornil, Maur. / Heunders, Cél. / Potin, Em. / Verbist, Yol. / Aubinet, Suz. / Schmit, Ren.
L'enfant placé : entre institution, famille d'accueil et famille d'origine :
- L'enfant placé : entre institution, famille d'accueil et famille d'origine. Introduction
- D'une articulation bénéfique entre l'hébergement et l'ambulatoire
- Penser la relation avec les parents pour les bébés placés : le protocole du maintien du lien
- Pourquoi les enfants adoptables se trouvent-ils seulement au tiers monde ?
- Devenir parent après un placement dans l'enfance
- Le génogramme 3D comme objet flottant dans le cadre des thérapies de familles à transactions violentes
- Conflit de loyauté, quête d'appartenance ou désir d'être comme tout le monde ?
- En institutions, on n'est pas obligé de subir sa vie
- La fille, la mère, l'éducatrice ... Trois voix pour raconter l'expérience du placement
- Comme une danse à plusieurs
- Enfants placés ? Pas tout à fait ! Présentation d'un dispositif psychologique tout-terrain destiné aux enfants de l'Aide
à la Jeunesse placés en internat scolaire
- Le directeur d'institution - l'art du funambule au service des enfants accueillis

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°59, 2017, pp.5-200
Pommier, Gér. / Michielsen, Bern. / Ralet, Oliv. / Maes, Ren. / Hirsch, Den. / Bazan, Ar. / Rémy, Mar.-Céc. /
Maes, J.-Cl. / Epstein, Dan. / Gozlan, Angél. / Katz, Mur. / Lo Piccolo, Giusep. / Bourguignon, Man. /
Maricondo, Giac. / Germani, Stéph. / Fraiture, Er.
Fanatismes :
- Ouverture :
. De la religion tranquille au fanatisme sacrificiel
. De Nuremberg à Daech : entre la survie et l'obéissance
. Mise en perspective historique, politique et théologique de la radicalisation islamique

- Figures du fanatisme :
. Fanatiques désenchantés
. Identifications aliénantes et radicalisme religieux
. A propos du sadisme et de la logique de l'humiliation à la barbarie
. L'infinité des visages de la radicalisation
. Le langage sectaire
. Les dérives djihadistes de l'adolescent
. L'adolescence face à la propagande visuelle 2.0 de Daesh

- Cliniques du fanatisme :
. Le génocide pensé comme passage à l'acte fanatique : quelles répercussions psycho-sociales ?
Une étude de cas menées à partir de la libre réalisation de l'arbre généalogique auprès d'un survivant de la Shoah
. Dynamique psychique d'un cas de radicalisation
. Une convention au jihadisme ... comme tentative de solution à une impasse subjective ?

In Cahiers de Psychologie Clinique, n°49, 2017/2, pp.7-286

Bécar, Flor. / Feldman, Mar. / Pinel, J.-P. / Husser, A. / Bonneville-Baruchel, Emm. / Lo Piccolo, Gius. /
Boutinaud, Jér. / de Barbanson, Elis. / Combase, Cath.
Limites ou échecs thérapeutiques :
- Liminaire : Qu'est-ce qu'un échec thérapeutique ? Entretiens avec Serge Hefez et Judith Dupont
- Interventions et supervisions institutionnelles en échec
- Quand 2 familles arrêtent brutalement et ne reviendront pas
- Obstacles et perspectives des soins psychiques aux enfants confiés à la Protection de l'enfance
- Processus et non-processus dans un groupe Photolangage
- A propos de quelques enjeux cliniques dans la consultation thérapeutique avec des parents stériles adoptants et leur enfant
- De la grande difficulté à mettre en place un traitement dans les problématiques narcissiques identitaires
- Récit : "Un échec de toute 1ère catégorie

In Dialogue, n°218, Déc. 2017, pp.13-110
Derivois, Dan. / Charpillat-Richard, Em.
Filiation traumatique et amorce du travail du lien chez un enfant placé en Protection de l'enfance.
In Dialogue, n°218, Déc. 2017, pp.111-123
Dobrzynski, A.-Cl. / Ciccone, Alb.
Maillage transdisciplinaire et fonction contenante : clinique de la violence à l'adolescence.
In Dialogue, n°218, Déc. 2017, pp.125-139
Trémine, Th. / De Luca, Man. / Chenivesse, P. / Primevert, Mar. / Giloux, Nat. / Azoulay, Mar. / Raymond, S. /
Sjöström, Stef.
La fonction contenante en psychiatrie :
- Fureurs antiques, terreurs modernes
- Intérêts et vécus de l'isolement thérapeutique dans un service pour adolescents et jeunes adultes
- La parole des patients, l'écoute du juge
- Isolement en psychiatrie : rien n'est jamais acquis
- La contention physique, un outil de soins ?
- Comment les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire se sont imposés en Suède
In Information psychiatrique, Vol 93, n°10, Déc.2017, pp.817-853
Raynaud de Prigny, Phil. / Bergot, Cam. / Alarcon, Will.
Lettre du Bénin.
Un modèle de soins de santé mentale porté par l'organisation non gouvernementale Saint-Camille-de-Leilis au Bénin.
In Information psychiatrique, Vol 93, n°10, Déc.2017, pp.811-815
Nanema, Dés. / Goumbri, Patr. / Bague, Boub. / Karfo, Kap. / Ouango, J.G. / Ouedraogo, Ar.
Interventions médico-psychologiques lors des attentats terroristes de Ouagadougou par une cellule d'urgence
médico-psychologique informelle.
In Information psychiatrique, Vol 93, n°10, Déc.2017, pp.854-858
Pigeon, Hél. / Mazzetti, Cecil.
Quel travail possible avec la famille d'un patient diagnostiqué état limite ?
Lecture systémique des enjeux familiaux et institutionnels autour d'un patient état limite hospitalisé.
In Information psychiatrique, Vol 93, n°10, Déc.2017, pp.859-864
Martin, Jul.
Mise en place d'un centre d'intervention précoce dédié à la prise en soins des troubles psychotiques débutants.
In Information psychiatrique, Vol 93, n°10, Déc.2017, pp.865-870

Coppens, François
Des éducateurs spécialisés dans le bain du management.
In L'Observatoire, n°93, 2017, pp.71-75
Deckers, Patr.
L'hygiène, une question difficile à aborder mais pas un sujet tabou.
In L'Observatoire, n°93, 2017, pp.76-79

Dr Mercuel, Al. (interview) / Siquet, Mur. / Brouwers, Vinc. / Bracke, Jul. / Jeanfils, Aur. / Missotten, Dim. / Mutatayi, Car. /
Gourmelon, Mar. / Sprauel, Phil. / Gremaud, Thom. / Pastur, Th. / Della Faille, S. / Delbascourt, L. / Van Brabant, Noém.
(interview) / Bertrand, Stéph. / Thomé, Chr. / Sewin, Th. / Mikolajczak, Er. / Dupont, Vér. / Pierson, J.-L. / Warin, Phil.

L'Accroche :
- "Binding first", la création du lien et ses médiations, ressorts de l'accroche
- "La Fontaine", un lieu d'accueil et de services socio-sanitaires pour personnes SDF, point d'accroche pour l'accès aux soins
en santé mentale
- L'accroche aux soins et la mise en réseau de l'usager précarisé en situation de crise. Le case-management au départ
d'un service d'urgences psychiatriques
- L'acceptation de l'alcool en maison d'accueil, un outil pour créer du lien
- L'accueil de femmes en addictologie : une question d'accroches, entre aller-vers et guider-vers ?
- Le travail d'accroche auprès de mineurs étrangers en grande précarité : l'art-thérapie pour aller à la rencontre de l'autre
- L'association Accroche à la recherche de nouveaux modèles pour l'insertion des 18-25 ans
- Le football comme outil d'accroche de jeunes d'un quartier d'Anderlecht
- L'intervention sous contrainte judiciaire : mission impossible ? Quelques pistes pour susciter l'engagement
- Accrocher un public en désaffiliation : le SIS entre accompagnement individuel et approche collective
- Comment favoriser d'emblée l'accroche de publics fragilisés ? Quelques techniques pour améliorer ses compétences
lors d'entretiens individuels ou d'animations collectives
- Entrer en formation d'alphabétisation. Quelques clés d'accroche
- Renforcer l'accroche et lutter contre le décrochage des personnes en formation dans le secteur des CISP
- Une Rampe pour accéder aux métiers du bâtiment
- Le non-recours par non-demande : le besoin "d'une politique du citoyen"

In L'Observatoire, n°93, 2017, pp.5-69
Brossard, Fréd. / Caron, Rosa
Gestes significatifs à travers l'imitation dans la maladie d'Alzheimer au stade sévère : vécus subjectifs.
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017, pp.211-223
Di Rocco, Vinc.
Jeux de mots. Transformer l'irreprésentable en jeu partageable.
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017, pp.225-232
Branchard, Laurent
Du cataclysme à la guerre ; éprouver la rencontre de l'objet.
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017, pp.233-243
Lévy, Alex. / Martin-Mattera, Patr.
Clinique différentielle du fantasme dans les névroses et les perversions.
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017, pp.245-252
Jung, Johann / Francisco, Alex.
Le double : un opérateur thérapeutique dans la clinique des souffrances narcissiques identitaires ?
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017, pp.253-260
Poenaru, Liviu
L'hallucinatoire de déplaisir et la réalisation pulsionnelle. Une perspective psychanalytique et scientifique.
In Psychothérapies, n°4, Vol 37, Déc.2017, pp.261-269
Sokolowsky, Laur.
Totalitarisme et psychanalyse : petit voyage au pays de l'Allemagne nazie.
In Quarto, n°117, Déc.2017, pp. 80-83
Holvoet, Dom.
Qu'en est-il de l'inconscient à la fin d'une analyse ?
In Quarto, n°117, Déc.2017, pp.112-115

Alberti, Chr. / Holvoet, Dom. / Voruz, Véron. / Bosquin-Caroz, Patr. / Lysy, A. / Dupont, Laur. / Pasqualin, Dan.
/ Miller, Jacq.-Al. / Cottet, S. / De Georges, Phil. / Brousse, Mar.-Hél. / Zuliani, Er. / La Sagna, Ph. / Laurent, Er.
Droit de cité du symptôme :
Psychanalyse dans la cité :
De l'urgence de définir l'incidence politique de la psychanalyse
- L'incomparable
. Du plaisir de l'action juste
. L'os et la chair de la politique
. Emergences incomparables
. Quand l'incomparable se produit, évident et opaque
. Cogner sur l'autre
. Disparaître ?
- Entre discours de l'analyste et discours du maître
. Propos sur la garantie
. La psychanalyse SGDG (sans garantie du gouvernement)
. De la garantie qu'il n'y a pas
. Réalisme
. L'idéologie du conditionnement universel
. Qu'est-ce qui permet une pratique sans protocole ?
. Le grand remplacement clinique

In Quarto, n°117, Déc.2017, pp.12-54
Rédact. Cohen de Lara, Al. / Girard, Mart. / Coordin. Martin Kamieniak, Isab. / Chervet, Emm. / Valon, Phil. / Cupa, Dom. /
Abrevaya, Eld. / Michel, L. / Cabrera Sylv. / Eoche-Duval, Brig. / Szwec, Gér. / Bayle, Gér. / Cabrol, Guy / Glas, Jér. /
Breccia, Marin. / Diatkine, Gilb. / Danon Boileau, Laur. / Lavallée, Guy / Perelberg, Rosine Jozef / Ithier, Béatr. / Brusset,
Bern. / Thomé Renault, Ann. / Baldacci, J.-L. / Miller, Patr. / Bürgin, Diet. / Ciadella-Ravet, Elis. / Denis, A. / Carels, Nic. /
Lucas, Gér. / Dubois, J.-Phil. / Angelergues, Jacq. / Schinaia, Cosim. / Abella, Adel. / Jeanneau, Aug. / Labbé, Fr. / Barazer,
Cl. / Pons-Nicolas, Sylv. / Khoury, Maur. / Manica, Maur. / Dufour, Jacq. / Chervet, Bern. / Mesguich, Dan. / Pragier, G. /
Guégan, Jean H. / Orasanu, Br.

Interpréter :
- Rapport d'Emmanuel Chervet et discussions / Rapport de Brigitte Eoche-Duval et discussions
- Transfert et altérité, la rencontre interprétante
- Avant d'interpréter, donner parole
- Interpréter avec l'enfant, incidences sur le travail avec l'adulte
- Folies de l'interprétation, interprétations de la folie
- Interpréter, et après ?
- Interpréter dans la culture

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXI-5, Déc.2017, pp. 1297-1676
Aisenstein, Maril. / Smadja, Cl. / Jaeger, Phil. / Perelberg, Ros. Joz. / Deburge, A. / Denis, A. /
Castarède, Mar.-Fr. / Aloupis, Pan. / Duparc, Fr. / Baldassarro, Andr. / Potamianou, Ann.
André Green :
- Destins d'une rencontre
- Entre André Green et Pierre Marty, la psychosomatique
- Hallucinations négatives, rêves et hallucinations : la structure encadrante et sa représentation dans le cadre analytique
- Conceptions d'André Green sur la psychosomatique. Temps forts d'un débat
- Le langage dans la psychosomatique
- L'affect d'existence retrouvé
- Réflexions sur la notion de vide à partir du travail négatif
- Penser la psychosomatique avec les concepts d'André Green
- André Green et le négatif de l'oeuvre
- Pour le temps d'une amitié
Texte historique d'André Green : Négatif et négation en psychanalyse / discussion

In Revue Française de Psychosomatique, n°52, 2017, pp.5-189

Lauret, Mon. / Pommier, Gér. / Chaboudez, Gis. / Chemama, Rol. / Assoun, P.- Laur. / Zafiropoulos, Mark. /
Bulat-Manenti, Gor. / Barberis, Orsol. / Katzarov, Georg. / David, Mar. / Godefroy, Hél. / Nicolas, Jon. /
Brafiman, Jacq.
Qu'est-ce qu'un homme ? :
- Hommage à Michel Guibal
- Tselem Elohim
- La traversée du masculin
- Métaphores du masculin
- Le devenir-homme ou le symptôme au masculin
- Ecce homo
- Un homme ne pleure jamais
- L'hystérie masculine
- Sois un homme !
- Le pas-tout de Montaigne ou ce que "sauter" veut dire ...
- L'homme et sa souffrance. Etre et N'aître homme
- Mâlaise ... !
- L'homosexuel est-il un homme ? Ce que l'homosexualité et ses représentations nous apprennent du masculin
- Mentsch

In Revue internationale. La clinique lacanienne, n°29, 2017, pp. 9-198
Pirard, Regnier
L'a-politique du psychanalyste.
In Revue internationale. La clinique lacanienne, n°29, 2017, pp.201-211
Masson, M. / Blecha, Lisa / Benyamina, Am. / Dematteis, Maur. / Pennel, Luc. / Duparc, Fr. / M'bailara, Katia /
Gard, Séb. / Chabridon, Guill. / Pouzet, Myr. / Cohen, Yaël / Dargél, Aroldo A. / Cléry-Melin, Phil. / Henry, Ch.
Troubles bipolaires et addictions :
- Troubles bipolaires et addictions : la double peine
- Addictions : quand suspecter un trouble bipolaire ?
- Modèle comportemental et cognitif de l'addiction
- Psychanalyse des troubles addictifs
- L'Evaluation tabagique dans le trouble bipolaire
- Trouble bipolaire et addiction : l'entretien motivationnel
- Psychose et addiction, un programme d'ETP spécifique
- Trouble bipolaire : un dispositif global et innovant

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, pp.19-61
Les soignants à risque de suicide.
Souffrance au travail : Un quart des soignants a déjà eu des idées suicidaires en lien avec son travail,
selon l'association Soins aux professionnels de santé.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, p.3
Dujardin, Valér. / Péchillon, Er.
Le droit en pratique : Conduite automobile et traitement psychotrope.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, pp.8-9
Guillot, Magalie
L'imago, un schème imaginaire acquis.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, p.10
De Meulder, Virgin.
La vie qui bascule.
Vignette de Kevin, adolescent en perpétuelle ébullition qui multiplie les provocations sexuelles
et qui met les soignants en difficulté. Mais le diabète rattrape ce jeune homme et tout change.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, p.11
Olivier, Sophie
Art de soigner : Prendre appui pour parler de soi.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, pp.12-17
Dematteis, Maur. / Pennel, Luc.
Modèle comportemental et cognitif de l'addiction.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, pp.32-37

Duparc, Fr.
Psychanalyse des troubles addictifs.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, pp.38-41
Dargél, Arol. A. / Cléry-Melin, Phil. / Henry, Ch.
Trouble bipolaire : un dispositif global et innovant.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°223, Déc.2017, pp.58-59
Dupont, S.
La famille M. face à la séparation et aux retrouvailles du couple parental : recadrage et mise en récit du cycle
de vie familiale.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°4, 2017, pp.349-361
Frascarolo, F. / Lapalus, N.
Influence du regard de l'autre ? Oui, mais quel regard et quel autre ?
In Thérapie familiale, Vol 38, n°4, 2017, pp.363-369
Meynckens-Fourez, M.
L'équipe et ses coéquipiers : pour le meilleur et pour le pire.
In Thérapie familiale, Vol 38, n°4, 2017, pp.371-392
Nussbaumer, N.L.M.
Thérapie et métathérapie de couple : histoire à 3 voix d'une aventure humaine qui n'en finit pas ...
In Thérapie familiale, Vol 38, n°4, 2017, pp.3963-413
Stolnicu, A. / Hendrick, S.
Vers une coparentalité satisfaisante après la séparation conjugale ...
In Thérapie familiale, Vol 38, n°4, 2017, pp.415-435

Brochures :
Lualaba Lekede, Anoutcha
(In)sécurité / Sentiment d'(in)sécurité et santé ?
(voir aussi l'article d'André du Bus - Cdh "En quoi le sentiment d'insécurité est-il un enjeu pour la santé
des Bruxellois ? pp.18-19)
In Bruxelles Santé, n°88, Oct./Nov./Déc. 2017, pp.7-13
Logement bruxellois : une copie à revoir ?
In Bruxelles Santé, n°88, oct./nov./déc.2017, pp.3-5
Cobbaut, Nath.
Plan Hiver et soins de santé : un manque de continuité.
In Bruxelles Santé, n°88, Oct./Nov./Déc. 2017, pp.14-16
Thiébaut, Patr.
Une plate-forme de santé mentale communautaire à Bruxelles.
In Bruxelles Santé, n°88, Oct./Nov./Déc. 2017, p.17
Mongeneraliste
Dépression n'est pas déprime.
In En Marche, 4 janvier 2018, p.5
Lamotte, Phil.
Domicile : Aides familiales : la juste distance.
In En Marche, 4 janvier 2018, p.6
Toscanucci, Est.
Le burn-out parental : les pressions infernales.
In En Marche, 18 janvier 2018, p.7

Eurotox
Données : Usage de drogues en Wallonie : synthèse du rapport Eurotox 2016.
In Education Santé, n°340, Janvier 2018, pp.8-11
Lismond-Mertes, Arn.
Antiracisme : Décoloniser l'école :
- Décoloniser l'école
- "De la propagande coloniale sous la forme de savoir enseigné"
- "Une vision paternaliste des Africains"
- "Refuser les injonctions idéologiques"
- "Peut-être y aura-t-il des ajustements à faire "
- Cette critique est totalement infondée"
- "Le changement est possible"

In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°95, Déc.2017, pp.6-29
Marissal, P.
Le calcul de l'indice socio-économique des écoles : qu'est-ce qui a changé, et pourquoi ?
In Grandir à Bruxelles, n°33, 2017, pp.9-13
Humblet, Perrine
Ca bouge du côté des cours de récré. Mais pourquoi donc ?
In Grandir à Bruxelles, n°33, 2017, pp.16-19
Saal, Carol. / Poncelet, A.-S. / Lambrette, Grég. / Interview de Jacques Moriau / Walewyns, Em. / Méan, Matth.
/ Interview d'Aude Meulemeester / Favresse, Dam.
La confiance en pratique :
- "Nos jeunes" et les jeunes
- Traiter soi-même son addiction
- L'appel à projet, thermomètre de la relation entre pouvoirs publics et associations
- "Drink different" : quand les étudiants agissent sur leur consommation d'alcool
- L'antiterrorisme à l'assaut du secret professionnel
- L'approche scientifique au service de l'action de terrain : nouveaux modes, nouveaux enjeux

In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°80, Hiver 2017, pp.2-19
Dechamps, Isab. / Bernard, Laur. / Cauchie, Mart. (Groupe Accueil de la Fédération des maisons médicales)
Les déclinaisons de l'accueil en social-santé.
In Santé Conjuguée, n°81, Déc.2017, pp.4-6
Léonard, J.-Mar. / Ray, Willy / Martinez, Est. / Meunier, Pasc. / Piette, Al. / Lenoir, Evel. / Mormont, Marin. /
Mélon, Laet. / Gérard, Ben. / Vogel, Laur. / Grégoire, Den. / Perl, Franç. et Vigneron, Phil. (interviews par
Mormont, Marin.) / Borel, Jul.
Santé & travail. Droit, devoir ou incompatibilité ? :
- Introduction
- Bell téléphone : un gâteau empoisonné ?
- La dégradation des conditions de travail
- Les acteurs, les scénarios
- Une affaire de prévention
- Les groupes Trio
- Enquête chez les nettoyeurs
- Budget vs social
- Les maisons médicales au chevet du travail
- L'action syndicale peut faire la différence
- Google Earth, contrôleur du sol
- La chasse aux malades ?
- Rêver sous le capitalisme

In Santé Conjuguée, Déc. 2017, n°81, pp.10-48
Dierickx, Sigr.
Evolution de l'euthanasie dans les troubles psychiatriques ou la démence en Belgique.
In Neurone, Vol 22, n°10, 15 déc.-15 janv. 2018, p.3

Knapen, Jan / Myszta, Ann. / Moriën, Yves
Motivation à l'activité physique : La psychomotricité dans la réhabilitation au travail en cas de troubles
psychiques.
In Neurone, Vol 22, n°10, 15 déc.-15 janv. 2018, pp.6-11
Vertommen, Tin. / Schipper-van Veldhoven, Nicol. / Uzieblo, Kas. / Van Den Eede,Filip
Les effets pervers du sport : comportements sexuels transgressifs vis-à-vis des enfants dans le milieu sportif
(Partie 1).
In Neurone, Vol 22, n°10, 15 déc.-15 janv. 2018, pp.27-34
Lambert, Philippe / Lochy, Al. / Rossion, Br.
La lecture sous l'oeil de la stimulation visuelle périodique rapide (diagnostic de la dyslexie)
In Neurone, Vol 22, n°10, 15 déc.-15 janv. 2018, pp.49-53
Simon, Agnès
Quand l'empoyer"ment" ?
In Similes-Bruxelles, n°134, Janv./Févr.2018, pp.13-18

IV. DIVERS :
Ce guide est disponible en prêt au Psycendoc :
Réseau 'Santé Mentale en Exil' : Ulysse, SeTIS Bxl, le Méridien, Exil, Intatct, Fédération des CPAS
de Wallonie, Petit Château, Gams, MDM, SOS Viol, Plate-forme Mineurs en exil, Lambda
Guide : Accès à l'aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise 2018.
Bruxelles : SSM Ulysse, 2017, 191 p.
Table des matières de ce guide :
Avant-propos
Ch I : La santé mentale des personnes exilées
- Articulations entre santé mentale et exil
- L'aide en santé mentale pour les personnes exilées
Ch II : Les enjeux liés à la prise en charge des personnes exilées
- Le recours à un interprète en milieu social
- Les différentes situations de précarité du séjour
- L'accès à l'aide sociale pour les personnes en précarité du séjour
- L'accès aux soins pour les personnes en précarité du séjour
- Le rôle des attestations médico-psychologiques
Ch III : Publics spécifiques
- Femmes victimes de violences
- Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
- Usagers de drogues
Annexes :
- Note sur les associations membres du réseau "Santé Mentale en Exil"
- Tableaux

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
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

