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I. NOUVEAUX LIVRES :
Shulz, Jess. / Soubieux, Mar.-Jos.
Le deuil prénatal.
Bruxelles : Coordination de la prévention de la maltraitance - Fédération Wallonie-Bruxelles, Nov.2018, 57 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)
Beaudelot, Laur. / Bullens, Qu. / Cordier, Delph. / Debluts, Dan. / Dubois, Fr. / Dupont, Jud. / Ferrard, Nath. / Fraiteur, Jul. /
Gérard, M. / Guillaume, Fr. / Godeau, Ingr. / Hoornaert, Fr. / Humblet, Perr. / Huppert, Dan. / Jadin, Phil. / La Haye, S. /
Magos, Vinc. / Marneffe, Cath. / Meerseman, Cl. / Muller, Fred. / Pirotte, Ax. / Sevrin, Cl.-A. / Tisseron, S. / Vander Linden,
R. / Vander Elst, Nad. / Vilet, Jul.

Points de repère pour prévenir la maltraitance.
Bruxelles : Coordination de la prévention de la maltraitance - Fédération Wallonie-Bruxelles, Mai 2018, 115 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)
Myria - Centre fédéral Migration (brochure)
La migration en chiffres et en droits 2018.
Droit de vivre en famille sous pression :
- Myria en action
- Population et mouvements
- Accès au territoire
- Protection internationale
- Focus droit de vivre en famille
- Libre circulation, migration économique et étudiants
- Régularisation de séjour
- Nationalité
+ Résumé du rapport.

Bruxelles : Myria, Mai 2018, 162 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Familles, couples, humains ... augmentés.
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018
Au travail avec les parents !
. Introduction
. Penser la parentalité
. Travail avec les parents en situation de vulnérabilité
. Emergence d'un partenariat parents /professionnels

In Enfances & Psy, n°79, 2018
Empowerment ?
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°10, Déc.2018
. Apprentissages
. Contraintes
. Adolescence et conduite à risque
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 66, n°7-8, Nov./Déc.2018
Varia
In Psychotropes, Vol 24, n°2, 2018
Destructivité.
In Revue Française de Psychosomatique, n°54, 2018
De l'anxiété aux troubles anxieux.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018

Brochures :
La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés : une fourmilière née dans l'urgence.
In PAUVéRITE, n°21, Déc. 2018
Pairs-aidants et experts du vécu.
In Bruxelles Santé, n°92, Oct./Nov./Déc. 2018
Genre et promotion de la santé : tour d'horizon.
In Education Santé, n°351, Janv.2019
Parentalités sous réserve.
In Filatio, Nov./Déc.2018
Femmes en prison.
In MursMurs, Interface des pratiques de soins de santé en milieux fermés I.Care, n°6, Automne 2018
Enfances et cultures : la culture comme vecteur d'émancipation et d'inclusion :
In Les Cahiers du Fonds Houtman, n°25, Nov.2018

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Constant, Er. / Detraux, Joh.
Discussion sur la place des antipsychotiques à action prolongée dans le traitement des 1ers épisodes
psychotiques : "state of the start" d'un sondage belge.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°118, 2018/2, pp.3-9
Mallet, Laur. / Samain, Val. / Verhelst, Fr. / Coen, J.-Fr.
Les antipsychotiques de seconde génération en question(s).
In Acta Psychiatrica Belgica, n°118, 2018/2, pp.12-30
Vandenbroucke, Mar.-Paul. / Vander Vorst, Céc. / Masson, Ant.
Articulation des temps diagnostique et psychothérapeutique : à propos d'un cas de mouvements involontaires
chez un adolescent.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°118, 2018/2, pp.31-37
Tordo, Fréd.
Mythes et fantasmes posthumanistes en clinique et nouvelles médiations thérapeutiques.
(Familles, couples, humains ... augmentés)
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.15-26
Haza, Mar.
Processus adolescent et pubertaire des parents : préfigurations du rapport de la famille au discours transhumanistes ?
(Familles, couples, humains ... augmentés)
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.27-39
Vlachopoulou, Xanth. / Missonnier, Sylv.
C'est pas du jeu ! Quand des adolescents défient la logique de l'usage d'un serious game de simulation familiale.
(Familles, couples, humains ... augmentés)
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.41-52
Bergheimer, S. / Lindenmeyer, Crist.
Les effets subjectifs de l'implant cochléaire dans les liens intra et intergénérationnels.
(Familles, couples, humains ... augmentés)
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.53-65
Guérin, Vinc.
Choisir "son monstre" : la quête de l'enfant parfait.
(Familles, couples, humains ... augmentés)
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.67-78

Nicogossian, Jud.
L'utérus artificiel : un désir d'enfant ?
(Familles, couples, humains ... augmentés)
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.79-92
Gross, Mart. / Mehl, Dom.
Infertilité : double don de gamètes ou don d'embryon ?
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.93-106
Vasile, Jenn. / Karray, Am. / Derivois, Dan.
Filiation en détresse et crise d'autorité chez l'adolescent concerné par le phénomène de radicalisation.
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.107-120
Ravier, An. / Vanier, Cath. / Scotto di Vettimo, Delph.
Naissance prématurée et culpabilité maternelle : quel devenir possible pour l'enfant ?
In Dialogue. Familles & couples, n°222, Déc. 2018, pp.121-132
Gilloots, Mar. / Clergeau, Sandr. / Croix, Laur. / Francoz Terminal, Laur. / Rabain, Nic. / Rouget, Séb. / Mollier, Myl. /
Scharff, Kat. / Vacheron, M.-N. / Morlent, Fan. / Dugravier, Rom. / Vrain, An. / Clergeau, S. / Lelièvre, Jul. / Barbaux, D. /
Benazizi, Chryst. / Poutier, Mar. / Aboab, Audr. / Gianese-Madelaine, Cath. / de Place, Aur. / Fragasso, Angel. / Pomey,
Mar.-Pasc. / Careau, Emm. / Cook-Darzens, Sol.

Au travail avec les parents !
Introduction
Penser la parentalité :
. Anthropologie clinique des fonctions parentales : sont-elles sexuées ou genrées ?
Se défaire de nos a priori au nom de l'intérêt de l'enfant
. L'enfant de ... parenté et parentalité
. Pourquoi la psychanalyse multifamiliale ?
. Accueillir les parents en service de pédiatrie
Travail avec les parents en situation de vulnérabilité
. Couples atteints de troubles psychiques et projet d'enfant : quel accompagnement proposer ?
. Faire (connaissance) avec l'autre. Le juge des enfants à l'épreuve du travail sur la parentalité
. Ecouter les parents - Entendre la famille ?
. Quel type de travail avec les parents lorsqu'ils ne sont pas sur le territoire ?
Emergence d'un partenariat parents /professionnels :
. Un groupe d'échange et de parole pour les enfants d'enfants atteints de cancer ou de leucémie
. Familles, autismes et institution, quelle rencontre ?
. Implication des parents dans le travail mené en orthophonie avec leurs enfants : un retour d'expérience
. Vers un modèle intégré de l'Approche famille-partenaire auprès des enfants ayant un trouble neuro-développemental
. La place des parents dans la thérapie familiale des enfants et adolescents souffrant de TCA : un équilibre difficile à trouver

In Enfances & Psy, n°79, 2018, pp.8-141
Vacheron, M.-N. / Morlent, Fan. / Dugravier Rom.
Travail avec les parents en situation de vulnérabilité
In Enfances & Psy, n°79, 2018, pp.51-61
Marcelli, Dan.
Plaidoyer pour un nouveau syndrome "Exposition précoce et excessive aux écrans" (EPEE).
In Enfances & Psy, n°79, 2018, pp.142-160
L. Meyer, Fr.
Histoire de poussettes.
In Enfances & Psy, n°79, 2018, pp.161-166
Vendroux, Sabr. / Idris, Isam
Pratiques : S'émanciper loin de ses repères culturels et familiaux ou devenir mère pour être femme ...
In Enfances & Psy, n°79, 2018, pp.167-176

Desmons, Patr. / Bossé, P.-L. / Carrier, Séb. / Morin, P. / Loubières, Cél. / Caria, Aud. / Arfeuillère, Soph. /
de la Chenelière, Mar. / Pelletier, J.-Fr. / Laporta, M. / Rioux, Mar.-Ev. / Davidson, Lar.
Empowerment ?
- Citoyenneté OU Empowerment : "encore un effort ?"
- Le projet Baromètre, un outil numérique et collaboratif. Pertinence et utilité dans le champ de la santé mentale.
- Prendre la parole pour déconstruire les idées reçues sur les troubles psychiques
- De patient à chercheur : parcours d'empowerment autour de la transidentité
- Le Questionnaire sur les facteurs contextuels (QFC) : un outil pour favoriser le mentorat de rétablissement et l'humanisation
des soins et pour prévenir les maladies mentales nosocomiales

In Information Psychiatrique, Vol 94, n°10, Déc.2018, pp.797-834
Haliday, Hél.
Quelles sont les limites des nouveaux courants en santé mentale ?
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°10, Déc.2018, pp.835-840
Yahyaoui, A. / Ouerhani, N. / Yahyaoui Dhouha, D. / Gaultier, S.
Apprentissages : Prise en charge de la violence et du décrochage scolaire à l'école :
I. Revue de la littérature
II. Résultats d'une recherche-action sur le modèle triangulaire au sein d'un collège à Grenoble
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°7-8, Nov./Déc.2018, pp.407-420
Lewandowski, C. / Aguirre, P. / Bara, F. / Albaret, J.-M.
Travail interprofessionnel et adaptations pédagogiques : qu'en est-il de l'accompagnement des enfants
avec un trouble développemental de la coordination (TDC) ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°7-8, Nov./Déc.2018, pp.421-431
Delassus, E.
Consentement aux soins : Parler de sa propre voix : être acteur de sa maladie à l'enfance et à l'adolescence.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°7-8, Nov./Déc.2018, pp.432-437
Cosseron, F.
Contraintes : Le consentement chez l'enfant entre contrainte judiciaire et adhésion aux soins en exercie libéral.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°7/8, Nov./Déc.2018, pp.435-442
Lefèvre-Utile, J. / Guinchat, V. / Wachtel, L.E. / Cohen, D. / Perron, A. / Montreuil, M. / Carnevale, F.A. /
Reyre, A.
Contraintes : Equipements de protection individuelle et outils de sécurisation alternatifs à la contention
dans la prise en charge des troubles graves du comportement des personnes avec autisme et déficience
intellectuelle :
Partie 1 : Perspective des patients
Partie 2 : Perspective des soignants
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°7-8, Nov./Déc.2018, pp.443-467
Shadili, G. / Loisel, Y. / Essadek, A. / Nicolas, I. / Pannetier, T. / De Matteis, V. / Corcos, M.
Adolescence et conduite à risque : Psychotraumatisme, fonctionnement limite et addiction à l'adolescence :
réévaluation de la notion de "comorbidité" pour l'hypothèse d'un "complexe" symptomatique et une nouvelle
explicitation des perspectives thérapeutiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n078, Nov./Déc.2018, pp.468-475

Karsz, S. / Gautier, V. / Staquet, Pasc. / Laurent, Isab. / Poupart, M. / Henrion, Isab. / Gregoire, Thib. (interview) / Fohn, Br. /
Glowacz, Fab. / Bolland, Jul. (interview) / Gervais, Sab. / Georges, Adel. (interview) / Ameluan, Lat. / Vancalemont, Val.
(interview) / Van Leuven, Fréd. / Thoreau, Chr. / Bourhaba, Sam. / Morin, Bertr. / Chapon, Nath. / Espace rencontres Centre
Ardenne / Deraemaeker, Fab./ Masson, Sandr. (interview) / Manier, Mar.

Accompagner les parentalités fragilisées :
- La parentalité, un mythe mobilisateur
- Des bénévoles comme coéquipiers aux côtés de parents isolés. Le petit vélo jaune
- Le projet Seconde Peau : soutien à la parentalité et vulnérabilités psycho-sociales sévères, une intervention précoce autour
de la grossesse et de la prime enfance
- Etre mère en contexte de violences conjugales : un défi, support de résilience
- Quelle approche, quel soutien au niveau du Service de l'Aide à la Jeunesse ?
- Accompagner des mères fragilisées en maison d'accueil. L'hôtel maternel
- Mineures et déjà maman. Des difficultés à l'accompagnement de ces parentalités précoces
- Paroles de parents en souffrance psychique : autour de l'hospitalisation
- Soutenir et accueillir des parents toxicomanes. Le défi de l'Asbl Trempoline
- Parents debout, enfant en reconstruction. Le soutien à la parentalité dans les situations d'abus sexuel intrafamilial
- Etre parent quand on a un handicap intellectuel : vers une parentalité partagée
- Le soutien à la parentalité d'accueil : des parents d'origine aux familles d'accueil
- Accompagner les parentalités fragilisées par une séparation conflictuelle
- Quand les fragilités du parent imposent le placement de l'enfant. Des parentalités "médiées"
- Faire face aux normes de "bonne parentalité". Point de vue et stratégies de parents à l'arrivée d'un 1er enfant

In Observatoire, n°97, 2018, pp.5-71
Journiac, Kév. / Rohart, Viv.
La mythomanie dans une perspective addictologique : le mensonge comme un pharmakon.
In Psychotropes, Vol 24, n°2, 2018, pp.5-22
Boulze-Launay, Isab. / Rigaud, Al.
Etre et avoir un corps dans l'alcoolisme : approche psychopathologique et perspectives cliniques.
In Psychotropes, Vol 24, n°2, 2018, pp.23-35
Fron, Math. / Prétagut, Stéph. / Cholet, Jenn. / Lambert, Sylv. / Rousselet, Morg. / Grall-Bronnec, Mar.
Antécédents de pratique sportive intensive : comparaison entre patients souffrant de troubles liés à l'usage
de substance et de trouble du comportement alimentaire.
In Psychotropes, Vol 24, n°2, 2018, pp.37-52
Laurent, Est. / Gaussot, Lud. / Ingrand, Isab. / Lafay-Chebassier, Cl.
Eclairages sociologiques sur les conditions d'arrêt et de maintien de la pratique tabagique des volontaires
d'un essai clinique.
In Psychotropes, Vol 24, n°2, 2018, pp.53-71
Bazire, An.
Maternité et toxicomanie : influence des problématiques maternelles et du syndrome de sevrage néonatal
sur l'investissement de l'enfant.
In Psychotropes, Vol 24, n°2, 2018, pp.73-99
Papageorgiou, Mar. / Szwec, Gér. / Delourmel, Christ. / Smadja, Cl. / Dispaux, Mar.-Fr. / Chervet, Bern. /
Ribas, Den. / Kapsambelis, Vass. / MInazio, Nic.
Destructivité :
- Penser la destructivité. Rapports entre fonctionnement mental, système immunitaire et épigénétique, en regard
des 2 théories pulsionnelles.
- Destructivité, éprouvé de manque et fluctuations du surmoi
- Absence de négation, rage destructrice et déséquilibres psychosomatiques
- "Vous voulez la tuer ?"
- Désorganisations et destructivité

In Revue Française de Psychosomatique, n°54, 2018, pp.11-128
Des soignants en mauvaise santé ?
Travail : Plusieurs études pointent le stress, voire l'épuisement, des soignants, qui se répercute sur leur état
de santé général.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018, p.2

Santé mentale : quels usages d'Internet ? (rechercher de l'information en santé mentale sur la Toile)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018, p.3
Contention : incidences et spécificités.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018, p.4
Friard, Dom.
Pour contenir la violence clinique et continuité !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018, pp.6-7
Servant, Dom. / Palazzolo, Jér. / Servant, Dom. / Rougegrez, L. / Barbet, Fab. / Barasino, Ol. / Leterme, A.-Cl. /
Vaiva, Guill. / Douville, Oliv. / Dinterich, Alex. / Denis, Hél. / Paugam, S.
De l'anxiété aux troubles anxieux :
- Les troubles anxieux
- Traitements médicamenteux des troubles anxieux
- TCC, supports numériques et troubles anxieux
- L'angoisse, une maladie contemporaine
- "Réparer" l'anxiété de Françoise ...
- "Une épée de Damoclès au-dessus de la tête !"
- Troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent
- Les anxiétés de l'attachement

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018, pp.24-79
Douville, Oliv.
L'angoisse, une maladie contemporaine.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°233, Déc.2018, pp.44-49
Philippe, IsaB. / Delluci, Hél.
Du caractère indéniablement traumatique de l'inceste. Une réaction à des propos tenus lors des dernières journées
de Thérapie Familiale de Lyon 2018.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.227-229
Neirynck, Isab. / Beaujean, Jacq.
De la danse thérapeutique au savoir d'expérience.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.231-238
Gennart, Mich.
La danse de la thérapie : quelques figures qui portent.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.239-255
de Roten, Yv. / Carneiro, Cl. / Imesch, Cam. / Vaudan, Christ. / Eira Nunes, Cind. : Darwiche, J.
Intervention systémique brève intégrative (ISBI) pour couples parents : dialogue entre recherche et clinique.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.257-270
Pregno, Gilb.
Approche systémique et défense des droits de l'Homme.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.271-283
Nussbaumer, Nic. L. Marie
De la maturation transgénérationnelle du thérapeute à la maturation coévolutive au sein du creuset thérapeutique.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.285-304
Baudelaire, Kar.
E moi é toi dans un foyer pour adolescents tourmentés. Rencontre Et reste.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.305-314
Platteau, Genev.
Reconstruction de l'image du père absent chez l'enfant migrant, une danse entre présence et absence, entre réel et
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.315-330

Martin, Cath.
Relations éducatives en institution : une approche systémique.
In Thérapie Familiale, Vol 39, n°3, 2018, pp.331-349

Brochures :
Lualaba Lekede, Anoutch.
Régionales 2019. Les secteurs du social-santé se préparent.
In Bruxelles Santé, n°92, Oct./Nov./Déc. 2018, pp.3-5
Seghrouchni, Yamina
Pairs-aidants et experts du vécu :
- On les appelle "pair-aidants" ou "experts du vécu".
Focus sur ces citoyens aux parcours peu communs.
- Experts du vécu au sein des services publics fédéraux : accès garanti pour TOUS ...
- Donner une valeur au savoir expérientiel, socle de ces fonctions

In Bruxelles Santé, n°92, Oct./Nov./Déc. 2018, pp.7-13
Lualaba Lekede, Anoutch.
Outil : Faire un plaidoyer (en santé) est-il à la portée de tous ?
In Bruxelles Santé, n°92, Oct./Nov./Déc. 2018, pp.14-16
Enfances et cultures : la culture comme vecteur d'émancipation et d'inclusion :
- A la découverte de la culture
- Ma maison ambulante
- La culture est un voyage
- Philosophes et chercheurs d'art
- Devenir "acteur" de son émancipation culturelle

In Les Cahiers du Fonds Houtman, n°25, Nov.2018, pp.1-7
Analyse par Frank Vandenbroucke et Anne-Catherine Guio
La pauvreté des enfants vues autrement : que signifie-t-elle dans la vie quotidienne ?
La déprivation nous alerte : Les 17 items considérés comme essentiels.
In Champ de vision, 4ème trim.2018, pp.6-7
Fondation Roi Baudouin
Pauvreté : Un chez soi, indispensable pour pouvoir envisager l'avenir.
In Champ de vision, 4ème trim.2018, p.9
Fondation Roi Baudouin
Quand les citoyens prennent les choses en main.
In Champ de vision, 4ème trim.2018, pp.18-19
Fondation Roi Baudouin
L'interaction avec l'animal, un moment de bien-être pour des personnes désorientées.
In Champ de vision, 4ème trim.2018, p.21
Développement durable et réinsertion ; Donner une seconde vie aux choses.
In Champ de vision, 4ème trim.2018, pp.22-23
Jacquet, Man.
Initiatives : Femmes, genre et promotion de la santé : origine et perspectives du réseau.
In Education Santé, n°351, Janv.2019, pp.12-16
Vandenavenne, Pasc. / L'Equipe de Handicap et santé, Araph Asbl
Des espaces de non-mixité au service de l'autodétermination
In Education Santé, n°351, Janv.2019, pp.4-6

Stevelinck, Laur.
Contraception : où en sont les hommes ?
In Education Santé, n°351, Janv.2019, pp.7-11
Promo Santé Suisse
Check-list sur la prise en compte du genre dans les projets.
In Education Santé, n°351, Janv.2019, p.17
Vanderveken, Jul.
"Entre deux sexes" (documentaire de Régine Abadia en faveur de la reconnaissance et le droit des personnes
intersexuées).
In Education Santé, n°351, Janv.2019, pp.18-19
Colard, Fanny
Penser la santé : vers une approche globale et féministe ? (réflexions)
In Education Santé, n°351, Janv.2019, pp.20-24
la rédaction de Filiatio
Contes de fées : miroir de nos peurs ou projections de nos fantasmes ?
In Filiatio, Nov./Déc.2018, pp.20-21
Deroo, Emel.
Interviews :
- Pascal Colson, fondateur et fidèle au poste depuis la naissance de Psytoyens !
- Olivier De Gand, nouveau chez Psytoyens
In Le Journal de Psytoyens, Déc.2018, p.1
Lambert, Phil.
De l'évaporation de la responsabilité.
In Neurone, Vol 23, n°10, 2018, pp.7-11
Obbels, Jasmien / Sienaert, Pasc.
Les effets neuropsychologiques à long terme après une électro-convulsivothérapie chez des sujets âgés dépressifs.
In Neurone, Vol 23, n°10, 2018, pp.15-17
Planquart, Charl.
Les consultations psychologiques pour former les aidants familiaux de personnes âgées en perte d'autonomie.
In Neurone, Vol 23, n°10, 2018, pp.20-25
Seguier, Dom.
Epigénétique et société : quelle articulation imaginer ? Illustration pratique autour du thème de la famille.
In Neurone, Vol 23, n°10, 2018, pp.37-42
Vanderheyden, J.-Em.
Le stress chronique, facteur de risque pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer ?
In Neurone, Vol 23, n°9, 2018, p.3
Somers, Sara / Van Parys, Hanna / Provoost, Veerl. / Buysse, Ann / Pennings, Guid. / De Sutter, Petr.
Désir d'enfant et décisions autour de l'insémination par donneur dans les couples de femmes.
In Neurone, Vol 23, n°9, 2018, pp.6-10
Favril, L. / Vander Laenen, Frey.
Le point sur la prévention du suicide dans les prisons belges.
In Neurone, Vol 23, n°9, 2018, pp.20-23
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