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I. NOUVEAUX LIVRES :
- Catheline, Nicole
Le harcèlement scolaire.
Introduction
Ch I : Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ?
Ch II : Le harcèlement : un échec de la dynamique de groupe ?
Ch III : Empathie et alexithymie
Ch IV : Les conditions d’installation du harcèlement : le contexte
Ch V : Les signes cliniques du harcèlement
Ch VI : Les conséquences
Ch VII : La prévention du harcèlement entre pairs à l’école
Conclusion
Bibliographie
Paris : Ed. Puf, janvier 2016, 125 p.
(Coll. « Que Sais-je ? » dirigée par P. Angoulvent)
- Le Breton, David
Sociologie du risque.
Introduction
Ch I : L’individu précaire : risque et quotidien
Ch II : La construction sociale du risque
Ch III : Les sociétés du risque
Ch IV : Les passions du risque
Bibliographie
Paris : Ed. Puf, juin 2017, 127 p.
(Coll. « Que Sais-je ? » dirigée par P. Angoulvent)
- Lazega, Emmanuel
Réseaux sociaux et structures relationnelles.
Introduction - La méthode « structurale"
Ch I : Concevoir une étude de réseau structurale
Ch II : Décrire des structures relationnelles
Ch III : Quelques développements en statistique de réseaux
Conclusion - Une nécessaire diversification des méthodes
Bibliographie
Paris : Ed. Puf, janvier 2014, 127 p.
(Coll. « Que Sais-je ? » dirigée par P. Angoulvent)
- Magos, Vincent
Prévenir la maltraitance :
. Construire une culture commune
. Soutenir les parents
. Protéger les enfants
. Penser le cadre institutionnel
. Soutenir les intervenants
. Penser normal et pathologique
. Sortir du carcan de la maîtrise
. Penser le monde virtuel
. Pour une culture du jeu

Bruxelles : Coordination de la prévention de la maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,
Février 2018, 60 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Eprouvé corporels. Manifestations et symbolisation.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018
Libre arbitre.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018
Prescription médicamenteuse en pédopsychiatrie (1/2).
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°2, Févr.2018
Le concept de sens en psychologie.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018
Addiction à l'alcool : Perspectives psychothérapeutiques.
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018
Folies dans la civilisation.
In La Cause du Désir, n°98, Mars 2018
. Apprentissages
. Adoption
. Maltraitance
. Varia
In Neuropsychiatrie de l’enfance t de l’adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018
Psychoéducation et médicament.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°225, Févr. 2018
La rencontre soigné-soignant (l’accueil et la rencontre).
In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018

Brochures :
Soins de santé en prison, des constats vers une réforme.
In Education Santé, n°342, Mars 2018
A l'école des parentalités.
In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.9-17
Bien vieillir, rêve ou réalité ? :
In Health Forum, n°33, Mars 2018
La langue entre promesses, oublis et dominations.
In Le Journal de Culture & Démocratie, n°46, Janvier 2018
Apprendre le rétablissement.
In Rhizome, n°65-66, Déc.2017

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Missonnier, Sylv.
D'un fantasme de corps pour deux à un fantasme de corps pour trois.
Différenciation et séparation en périnatalité.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.23-34
Mazéas, Dom.
La chorégraphie des 1ers liens et ses retrouvailles dans le transfert : le partage des signifiants formels
respiratoires.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.35-47
Lheureux-Davidse, Ch.
Les réflexes toniques des personnes autistes, un tremplin pour construire un accès à la rencontre et
à la symbolisation.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.49-64
Guittonneau-Bertholet, Mir.
Les spécificités du médium "semoule" dans le traitement psychique des traumas primaires : l'expérience
d'une disparition / réapparition.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.65-77
Le Poulichet, Sylv.
Espace-temps corporel et symbolisation.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.79-90
Dumet, Nath.
La petite robe noire de Gabrielle : féminité endeuillée et / ou féminin mélancolique sublimé ?
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.91-106
Sabot, Mag.
La preuve en image : métaphores et symbolisation primaire du corps en "hypnose médicale".
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.107-120
Oppenheim-Gluckman, Hél.
Qui paie les séances ? Le cas de "L'homme aux rats".
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.121-133
Masson, Cél.
Balagan dans la filiation. La 3ème génération après la Shoah en question.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.145-158
Mathieu, Fr.
Le processus envieux dans l'errance des sujets SDF.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.173-180
Pouillaude, El.
La parentalité à l'épreuve du handicap de la petite enfance : du trauma à la fonction narrative.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.181-193
Attigui, Patr.
Créer pour échapper à l'emprise ? Derrière l'objectif, l'oeil de la mère.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.195-206
Martin-Mattera, Patr.
Le vide dans le miroir. A propos de la "Ruth Kjär" de Mélanie Klein et de Karin Michaelis.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.207-218

Cloës, Cl.
L'alcoolisme des femmes : une solution sinthomale.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.219-228
Ambra, Pedr. / Laufer, Laur. / da Silva Junior, Nels.
Psychanalyse et normativité : la question cisgenre.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.229-241
Tousseul, Sylv.
Les sexualités interdites sont-elles pathologiques ?
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.243-255
Marotta, Jul. / Bonnet, Christ. / Gimenez, Guy
La bande dessinée comme scène psychique : entre séquentialité et dé-mesure.
In Cliniques méditerranéennes, n°97, 2018, pp.257-270
Jean-Dit-Pannel, R. / Riazuelo, H. / Cupa, D.
Le travail de l'hypocondrie chez le sujet en insuffisance rénale chronique et hémodialysé.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.55-66
Vlachopoulou, X.
Addiction au virtuel : l'inquiétante étrangeté, le pharmakom et le corps.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.67-76
Englebert, J. / Stanghellini, G. / Valentiny, C. / Follet, V. / Fuchs, T. /Sass, L.
Hyper-réflexivité et perspective en 1ère personne : un apport décisif de la psychopathologie phénoménologique
contemporaine à la compréhension de la schizophrénie.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.77-85
Chapellon, S. / Grange-Ségéral, E.
Les approches psychanalytiques du mensonge.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.87-100
Tiscini, G. / Ansermet, F.
Le passage à l'acte à l'épreuve du post-contemporain.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.101-117
de Becker, E.
Maltraitances infantiles et familles dites aisées.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.119-135
Chamond, J. / Bloc, L. / Moreira, V. / Wolf-Fédida, M.
Stance, portance et chute. Pour une anthropologie phénoménologique de la tenue en le monde.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.137-147
Cascarino, A.
Le Body Art : un autre modèle pour penser les scarifications.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.149-160
Frigaux, A. / Evrard, R. / Demogeot, N.
Au carrefour des spectres : problèmes de diagnostic différentiel entre autisme et schizotypie, autour du cas
d'un jeune adulte.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.161-181
Piette, M. / Legrand, D.
Solitudes et mélancolies.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.161-181

Romand, Morg. Weismann-Arcache, Cath.
Haut potentiel intellectuel et syndrome d'Asperger : à la rencontre des nouveaux spectres.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°1, Janv./Mars 2018, pp.194-202
Coulon, Sylv. / Azibi, Ism. / Willoquet, Gér. / Biour, Mich. / Perraudin, Math. / Welniarz, Bertr. / Deffinis, Bl. /
Purper-Ouakil, D. / Bousquet, Elis. / Henriet, Xav. / Caravaca Munoz, Ana / Deschamps, Cl. / Salle, Cath.
Prescription médicamenteuse en pédopsychiatrie :
- Prescription médicamenteuse en pédopsychiatrie. Pharmacocinétique des psychotropes chez l'enfant.
- La prescription hors autorisation de mise sur le marché (hors AMM) en pédopsychiatrie
- Utilisation des antipsychotiques chez l'enfant et l'adolescent : données actuelles
- Les effets indésirables des antipsychotiques chez l'enfant et l'adolescent et leur surveillance
- La prescription de méthylphénidate associée aux antipsychotiques atypiques en pédopsychiatrie : revue de la littérature
- Actualité de la pharmacothérapie des troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent

In Information Psychiatrique, Vol 94, n°2, Févr.2018, pp.95-136
Bon, Al. / Canal, Agn. / Hanon, Céc.
La visite à domicile : quel est le partenaire de soin ?
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°2, Févr.2018, pp.137-141
Péchillon, Er. / David, Mich.
Du consentement et du programme de soin.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°2, Févr.2018, pp.143-145
Sovet, Laur. / Séméria, Eud. / Baudé, Math. / Arnoud-Nicolas, Carol. / de Maricourt, P. / Lhottelier, Lin /
Baatouche, Nad. / Lessard, Em.
Le concept de sens en psychologie :
- Les défis du "sens" pour la psychologie du XXIe siècle
- Modéliser le sens : Quels enjeux scientifiques ?
- Psychothérapies et sens de la vie
- Les communautés sociales à l'épreuve du sens
- Développer le sens du travail pour éviter les crises professionnelles
- Quelques pas ensemble ... Une proposition d'accompagnement à la réflexion sur le sens
- Sens donné à l'école : un nouvel enjeu pour la réussite scolaire ?
- Et si la retraite était d'abord une question de sens ?

In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.12-49
Lemoine, Cl.
Pour la bientraitance au travail.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, p.6
Séméria, Eud.
Psychothérapies et sens de la vie.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.19-23
Baudé, Math.
Les communautés sociales à l'épreuve du sens.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.24-29
Arnoud-Nicolas, Carol.
Développer le sens du travail pour éviter les crises professionnelles.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.30-34
Baatouche, Nad.
Sens donné à l'école : un nouvel enjeu pour la réussite scolaire ?
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.40-44
Lessard, Emil.
Et si la retraite était d'abord une question de sens ?
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.45-48

Tapia, Cl.
Sociologie clinique et psychothérapies. Questions à Vincent de Gaulejac.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.54-58
Challan Belval, Alex. / Banovic, Ingr.
Evaluation de la qualité de vie des parents d'enfants atteints de mucoviscidose.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.59-63
Daure, Iv. / Combeau, Aurél.
Vivre le handicap : une expérience contradictoire entre ressenti et vécu.
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.64-69
Bon, Norb.
La psychanalyse versus vraie et fausse science Ou la psychanalyse a ses raisons ...
In Journal des Psychologues, n°354, Févr.2018, pp.70-77
Acier, Did. / Languérand, Emer. / d'Arcy, Laur. / Dauphin, Jul. / Wecker, A.-Soph. / Usubelli, Laët. /
de Larocque, Gonz. / entretien avec Violaine Lallemand mené par Christ. Luce
Addiction à l'alcool : Perspectives psychothérapeutiques :
- La psychothérapie du sujet dépendant à l'alcool
- La démarche d'évaluation d'un patient présentant une consommation problématique d'alcool
- L'entretien motivationnel : un préalable et un complément à intégrer dans la psychothérapie
- Addiction à l'alcool et enjeux d'attachement : implication pour la psychothérapie
- La psychothérapie axée sur la mentalisation
- La Thérapie étayée par le conjoint en addictologie (Teca) : une étude pilote en France dans le domaine de l'addiction
- Enjeux cliniques spécifiques au sujet adulte présentant une conduite addictive

In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, pp.16-57
Lemoine, Cl.
Gestes du quotidien et contraintes de la modernité.
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, p.6
Cohen, Patr.
Pôle emploi : une psychologue dans chaque agence. 1er bilan
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, pp.7-10
Tapia, Cl.
Des femmes surveillantes dans les prisons pour hommes. Question à ... Anne-Christine Le Gendre.
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, pp.58-63
Paquette, Thom.
Déficit intellectuel ou inhibition de penser ?
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, pp.64-67
Garnier, Cl.
Rencontres Familles : un dispositif pour les adolescents et familles en crise.
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, pp.68-72
Jehel, Laur. / Radiguer, Fr. / Meunier, Typh. / Morvan, Laët. / Arangoïs, Car. / Loynard, Son. / Leclef, P. /
Ponchel, Amél.
Profession : Les conditions de travail des psychologues spécialisés en neuropsychologie.
In Journal des Psychologues, n°355, Mars 2018, pp.73-77

Pfauwadel, Aur. / Lacan, J. / Sokolowsky, Laur. / Leguil, Fr. / Laurent, Dom. / Aflalo, Agn. / Gayard, Soph. / Fari, Pasc. /
Richards, Jul. / Maleval, J.-Cl. / Horne Reinoso, Vict. / Roïc, Thom. / Laurent, Mar. / Paquier, Patr. / Fabrega, J. / Hollender,
Patr. / Le Goff, Soph. / Freud, S. / Pera Guillot, Val. / Trobas, G. / Miller, Jacq.-Al. / Lacuer, N. / Bouchentouf-Lavoine, L. /
Charpentier-Libert, Aurél. / Gommichon, Xav. / Gorini, Lig. / Portillo, Ron.

Folies dans la civilisation :
Editorial :
- Les hommes sont si nécessairement fous
Archives Lacan :
- D'une réforme dans son trou
- Présentation d'une réforme dans son trou
Qu'est-ce que ... la folie ? :
- Nihil novi sub sole
Folies dans la civilisation :
- L'ordinaire de la jouissance, fondement de la nouvelle clinique du délire
- Pousse-à-la-femme, poussée-vers-la-femme, fuite-devant-la-femme
- La psychiatrie du senti-ments
- Folitiquement incorrect
- La place de l'énigme dans l'expertise
- Nourrir l'intelligence de l'autiste ou mobiliser sa jouissance ?
- Point de folie à l'ère du parlêtre
Ce monde de fous :
- Délires dans l'anthropocène
- Le rapport sexuel spirituellement assisté
Leur grain :
- Ecriture et corps chez Pascal Dusapin
- Un réel capturé ? Les presse-papiers de Colette
- La condition humaine
- John Nash, créativité et rationalité
Lire Freud :
- Extrait du "Manuscrit H"
- Freud, 1895, "l'explication de la paranoïa"
- De la projection comme délire commun
La psychanalyse au XXIème siècle :
- Neuro-, le nouveau réel
- Déficit ou faille
Une oeuvre :
- Les vies inventée de Rinus Van de Velde
Clinique :
- Schreber 2.0
- Où se loge la folie
- Folie contemporaine
- Générations
- Une réparation singulière

In La Cause du Désir, n°98, Mars 2018, pp.6-153
Cosenza, Domen.
La chute dans une analyse.
In La Cause du Désir, n°98, Mars 2018, pp.165-170
Bourlez, Fabr.
Combats et controverses. Histoires de psychanalyse : Travelling sur les homosexualités d'hier et d'aujourd’hui.
In La Cause du Désir, n°98, Mars 2018, pp.185-189
Matet, Léon.
Emile Loreaux ou "langagement" photographique.
In La Cause du Désir, n°98, Mars 2018, pp.195-196
Cottet, S. / Pfauwadel, Aurél. / Dupont, Laur. / Vinciguerra, R.-P. / Briole, Guy / Solano-Suarez, Esthel. /
Harari, Ang. / La Sagna, Phil. / Benichou, Phil. / Parchliniak, Cl. / Koretzky, Carol. / Roy, Dan.
Cahiers d'hommage à Serge Cottet.
In La Cause du Désir, n°98, Mars 2018, pp.197-221

Villemonteix, T.
Apprentissages : L'entraînement de la mémoire de travail est-il bénéfique pour les enfants présentant un trouble
déficit de l'attention / hyperactivité ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.3-12
Puyjarinet, F.
Apprentissages : Trouble du déficit de l'attention / hyperactivité avec ou sans troubles associés : mise en
évidence de différences attentionnelles et exécutives.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.13-21
Franceschini-Mandel, A. / Brunelle, J. / Soriano, S. / Bodeau, N. / Frénet, F. / Dubois, J. / Delaporte, E. /
Cordeiro, E. / Bado, G. / Radivoniuk, L. / Cohen, D. / Périsse, D.
Apprentissages : Quelle place pour une école dans un hôpital dans le cadre de soins associés au décrochage
scolaire.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.22-30
Flavigny, C. / Fontanon-Missenard, M. / Schmit, G.
Adoption : Restaurer l'adoption plénière ?
+ Commentaire de la rédaction à propos de l'article "Restaurer l'adoption plénière ?".
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.31-35 et pp.36-37
Paul, O. / Zaouche Gaudron, C.
Maltraitance : Perception de la menace, sentiment de blâme et symptômes de stress post-traumatique de l'enfant
exposé à la violence conjugale.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.38-46
Tiscini, G.
Maltraitance : Les effets de l'incarcération chez les mineurs.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.47-51
Benvegnu, G. / Letamendia, C. / Vignes, M. / Raynaud, J.-P.
Pertinence et faisabilité d'un repérage précoce des troubles psychotiques en institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique (ITEP) : une enquête nationale.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°1, Janv.2018, pp.52-60
Charpeaud, Thom. / Llorca, P.-Mich. / Gaudelus, Bapt. / Samalin, Lud. / Revillot, J.-M. / Borwell, Bapt. /
Bancelin, Yv. / Bedjidian, Son. / Friard, Dom. / Péchillon, Er. / Renard, Stéph.
Psychoéducation et médicament :
- La question du médicament au coeur de l'ETP
- Pour un usager codécideur de son traitement
- Evaluation des attitudes face au médicament
- Observance thérapeutique : objectif ou processus ?
- Quand le médiateur de santé-pair coanime la séance d'ETP
- Le programme d'ETP "Vivre avec ses médicaments"
- "Que savez-vous sur vos médicaments ?"
- Un patient peut-il refuser un traitement médicamenteux ?

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°225, Février 2018, pp.26-75
Friard, Dom.
La recherche en soins, une réalité bien vivante !
Les effets du genre – l’isolement et la contention - les visites à domicile
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°225, Février 2018, pp.6-7
Guillot, Magal.
Des liens psychiques transgénérationnels (comprendre le concept).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°225, Février 2018, p.16
De Meulder, Virg.
Selma, psychotique, réfugiée en hôpital de jour...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°225, Février 2018, p.17

Guinet, Phil.
Le vieux pavillon de psychiatrie va être détruit (témoignage d’un autre âge par un infirmier).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°225, Février 2018, pp.18-23
Perrin-Niquet, Ann. / Rivallan, Arm. / Touzet, Patr. / Gelly, Fréd. / Scicluna, Emm. /. Beteille, Lionn. /
Chanel, Mar.-P. / Régent, Lil.
La rencontre soigné-soignant :
- Le psychisme du soignant comme terre d'asile
- L'accueil, condition sine qua non de la rencontre : une question politique
- La fin de l'asile, un bouleversement des représentations
- L'accueil en psychiatrie : dépasser l'épreuve narcissique du soignant
- Accéder à la part sensible de l'Etre qui nous fait face
- Prendre le risque de la rencontre
- Histoire de rencontres

In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018, pp.11-37
Lequien, Val. / Boisaubert, Cath.
Engager une réflexion éthique sur la libre circulation dans les établissements de santé mentale.
In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018, p.5
Boisaubert, Cath.
Mieux identifier et traiter la dépression en 1er recours.
In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018, pp.6-7
Juliot, Lucie
Les marquages du corps dans la psychose.
In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018, pp.39-40
Thave, Vinc. / Robillard, Jul. / Pejoux, Delph. / Martin, Benj. / Coirec, Grég.
Pratique soignante : L'appel à renfort, un soin au service de la clinique.
In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018, pp.41-44
Gauthier, Elis.
Les thérapeutiques qui ont marqué la psychiatrie : La remédiation cognitive (1/6).
In Soins Psychiatrie, n°314, Janv./Févr.2018, pp.45-47

Brochures :
Vanderveken, Jul.
Soins de santé en prison, des constats vers une réforme :
. Soins de santé en prison, en route vers une réforme
. Locale Bruxelles : Care. Connexion, un projet de promotion de la santé en prison

In Education Santé, n°342, Mars 2018, pp.2-7
Gobeaux, Man.
Réflexions : Parents d'aujourd'hui, tous égaux face à la santé ?
In Education Santé, n°342, Mars 2018, pp.8-10
Vanderveken, Jul.
Illettrisme et santé, brisons le tabou.
In Education Santé, n°342, Mars 2018, pp.10-12
Scheen, B. / Coppieters, Y.
Le Plan prévention et promotion de la santé en Wallonie - Proposition pour l'opérationnalisation. Six axes :
- la promotion des modes de vie et des milieux favorables à la santé
- la prévention des usages addictifs et la réduction des risques
- la promotion d'une bonne santé mentale et du bien-être global
- la prévention des maladies chroniques
- la prévention des maladies infectieuses et la promotion de la santé sexuelle et reproductive
- la prévention des traumatismes non intentionnels et la promotion de la sécurité

In Education Santé, n°342, Mars 2018, pp.12-15

Delfonlt, Did. / Besschops, Dav.
A l'école des parentalités :
- Ce drôle de couple parents-écoles
- Ecole et séparation parentale
- Ecole et homoparentalité
- Transcender la norme
- Un laboratoire permanent

In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.9-17
Besschops, Dav.
Rapts parentaux : Enfants contre racines. Témoignage d'une femme qui a satisfait le besoin de retour
à ses origines de son mari.
In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.5-8
Tribunalité : L'enlèvement international d'enfants (définition).
In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.19-20
la rédaction de Filatio
Bowlby, sort de ce corps ! Entretien avec Hubert Van Gijseghem.
In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.20-22
Lebrun, J.-P.
L'égalité n'est pas tout ! (4/4). Réflexions sur l'application de l'hébergement égalitaire (en Belgique
francophone).
In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.23-24
Zanella, Ar.
From Anvers, with love !
Interview de M. Dimitri Mortelmans, directeur du Centre for Longitudinal and Life Course Studies (CLLS),
professeur à l'Université d'Anvers.
In Filatio, n°29, Mars / Avril / Mai 2018, pp.25-29
Brisson, Stéph. / Vervaet, Stev. / Dobbelaere, Lies / Renna, Nath.
Bien vieillir, rêve ou réalité ? :
. Vieillissement : des défis pour tous
. Des soins sur mesure pour les aînés issus de l'immigration ?
. "Silver économie" ou comment anticiper les besoins d'une population vieillissante
. Imaginer une ville par, pour et ... avec les aînés

In Health Forum, n°33, Mars 2018, pp.7-15
Renna, Nath.
Une jeunesse passée à aider un proche ... (les jeunes aidants-proches).
In Health Forum, n°33, Mars 2018, pp.16-17
Hovine, Ann.
A Bruxelles, un généraliste sur deux gère chaque jour un cas de santé mentale.
In La Libre Belgique, jeudi 8 mars 2018, p.10

Hemptine, P. / Blanchet, Phil. / Degrijse, Morg. / Hiessler, Hél. / Vanhoutvinck, Val. / Morais, Jose / Plateau,
Nad. / Beys, Math. / De Reymaeker, Bapt. / Chambeau, Marc / Godin, Mél. / Bouchain, Laur. / Frémineur, Sal. /
Kesteman, Mich. / Massuir, Bern.
La langue entre promesses, oublis et dominations :
- Quelle langue, quelle vie ? Domination, émancipation ; apprendre, désapprendre
- Qu'est-ce que la glottophobie ?
- S'émanciper des dominations par le langage
- Atelier d'écriture - pont vers la langue, l'écrit, soi et le monde ?
- Démocratie et littératie : ce qu'elles sont, et ce qui les lie
- Polyglo(u)ssons
- Parlez-vous policier ? Les langages de la police : entre novlangue managériale, outrage et familiarité
- On appelle cela la prison
- Des paroles secrètes à l'expression collective
- La poésie, un espace de liberté langagière
- Un poète ça sent des pieds, n'est pas Léo ?
- La littératie à l'heure des machines d'écriture numériques : question de démocratie
- Huis clos : de quoi l'hôpital est-il le cadre ?
- Une langue sans mots ou le geste de la voix

In Le Journal de Culture & Démocratie, n°46, Janvier 2018, pp.4-39
Vanhoutvinck, Val.
Atelier d'écriture - pont vers la langue, l'écrit, soi et le monde ?
In Le Journal de Culture & Démocratie, n°46, Janvier 2018, pp.13-16
ECNP
L'instauration rapide d'antipsychotiques à longue durée d'action ouvre le chemin du rétablissement des personnes
schizophrènes.
Continuous treatment in schizophrenia : addressing the conversies. Paris, le 2 septembre 2017.
Points forts du symposium-satellite en marge du 30ème congrès de l'ECNP.
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, feuillet)
Vanderheyden, J.-Em.
La fracture numérique : Quelles souffrances ? Quelles solutions ?
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, p.3
Englebert, Jér.
Psychopathologie phénoménologique : apports contemporains et défis futurs.
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.6-11
Vanderheyden, J.-Em.
Actua : Quel est l'intérêt des stimulations cognitives ? Vers un "marché des neurones"!
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.12-19
Renard, Marl. / Ruysseveldt, Ils.
L'euthanasie pour les mineurs d'âge.
L'extension de la loi relative à l'euthanasie a-t-elle apporté des changements ?
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.20-24
Planquart, Charl. / Angles, Mar.
Essai : Analyse psychologique de l'engagement de l'enfant-aidant : un nouveau pilier familial.
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.27-32
Vanderheyden, J.-Em.
Comment prendre en charge les troubles de la sexualité dans la maladie de Parkinson ?
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.36-41
Lambert, Phil.
Nouveautés en neurosciences : TOC : une multiplicité de profils.
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.45-49

De Cooman, Jan
Mise à jour : La "philosophie" Montessori à l'aide des personnes âgées avec troubles cognitifs.
In Neurone, Vol 22, n°9, 15 nov.-15 déc.2017, pp.52-58
Demailly, L. / Koenig, Mar. / Franck, Nic. / Gilliot, Elod. / Martin, Ag. / Krzyzaniak, J.-Fr. / Christiansen, Carol.
/ Evrard, Van. / Wooley, Stéph. / Laforcade, Mich. / Gem Envol et Cie / Gori, Rol. / Laugery, A. /
Katchadourian, Sylv. / Khattala, Moham. / Costa, Bertr. / Bart, Clém. / St-Onge, Myr. / Pelletier, J.-Fr. / Rowe,
Mich. / Davidson, Lar. / Grard, Jul. / Letailleur, Cél. / Tinland, Aur. / Chambon, Nic. / Martin, Br.
Apprendre le rétablissement :
- L'idée de rétablissement-recovery : dimensions, ambiguïtés, enjeux
- Le rétablissement dans la schizophrénie : une transformation longtemps silenciée
- Remédiation cognitive et rétablissement dans les troubles psychiques sévères
- La psychothérapie au service du rétablissement
- Travailler pour s'en sortir ?
- "Non, je ne suis pas guéri, mais je suis rétabli"
- "Je m'établis"
- "Sensorialités Multiples", antenne lyonnaise du Réseau Français sur l'Entente de Voix
- Vers un rétablissement basé sur la Justice sociale ?
- Le rétablissement au coeur des politiques de santé mentale
- GEM : un lieu, un lien, pas loin
- Psychanalyse et rétablissement. Entretien avec Roland Gori
- Travailleur social sur le chemin du rétablissement
- Le rétablissement et la pair-aidance en contexte québécois
- Le mentorat de rétablissement : introduction d'un programme de formation médicale et d'une approche de e-leaning pour-etpar les usagers
- Apprendre à se rétablir
- Reconnaître et agir sur la dimension sociale du trouble
- Représentations, stratégies et redéfinition identitaire dans le processus de rétablissement
- Actualités

In Rhizome, n°65-66, Déc.2017, pp.6-40
Gori, Rol.
Psychanalyse et rétablissement. Entretien avec Roland Gori
In Rhizome, n°65-66, Déc.2017, pp.28-29
St Onge, Myr.
Le rétablissement et la pair-aidance en contexte québécois.
In Rhizome, n°65-66, Déc.2017, pp.31-32
M.V.
Echos Psymages : Quelques coups de coeur au Festival Psymages (5 films / documentaires).
Les 10èmes rencontres Images Mentales, du 6 au 10 février au Centre culturel Delvaux à Watermael-Boistfort.
In Similes Bruxelles Asbl, n°135, Mars/Avril 2018, pp.11-12
"Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner".
Analyse du livre de Boris Cyrulnik, Pierre Bustany, Jean-Michel Oughourlian, Christophe André,
Thierry Janssen et Patrice Van Eersel
In Similes Bruxelles Asbl, n°135, Mars/Avril 2018, p.18

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 :
BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie - Carnet Psy Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - Education Santé - Esprit libre Grandir à Bruxelles - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Journal de Psytoyens Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations
Similes Francophone

