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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
L'intersubjectivité : un paradigme du processus thérapeutique : 
In Enfances & Psy, n°62, 2014 
 
La violence et son contexte. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014 
 
Quel modèle économique pour quel modèle de solidarité ? 
In Humanitaire, n°39, Nov.2014 
 
Epigénétique. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov. 2014 
 
Fonction d'accueil et psychanalyse institutionnelle. 
In Institutions, n°54, Octobre 2014 
 
Eduquer et soigner. Soigner, éduquer ... des articulations institutionnelles. 
In Institutions, n°53, Mars 2014 
 
Evaluation thérapeutique : un nouveau paradigme clinique. 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015 
 
Autorité parentale et intérêt de l'enfant. 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014 
 
Ce qui ne peut se dire. Ce qui s'écrit. 
In Mental, n°32, Oct.2014 
 
Adoption - Troubles du comportement alimentaire (2) - Psycho-organique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°8, Déc.2014 
 
Nouveaux terrains, nouvelles pratiques (II). Perspectives internationales : 
- La clinique avec l'enfant et l'adolescent dans des contextes de changements sociétaux 
- Vacillements du corps et des identités 
- De la mélancolie et du lien social 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2 
 
Différentes figures de l'addiction. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014 
 
Sublimations. 
In Revue Française de Psychosomatique, n°46, 2014 
 
A la frontière du psychisme, la spiritualité ? 
In Rhizome, n°54, Nov.2014 
 
Alcool : abstinence et / ou réduction ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014 
 
La contenance psychique. 
In Soins Psychiatrie, n°295, Nov./Déc.2014 
 
Les pratiques plurielles en psychiatrie. 
In Soins Psychiatrie, n°293, Juill./Août 2014 
 
 
 



Brochure : 
 
Bienvenus dehors ! Sans-abri et espace public. 
In Bis, n°172, Déc.2014 

 
II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Colombo, M.-Christ. / Suesser, P. 
Clinique et santé publique, l'âge du métissage. L'expérience de la Protection Maternelle Infantile. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.6-9 
 
Le Run, J.-L. 
Intersubjectivité et empathie : les miroirs, la musique et la danse. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.16-28 
 
Roussillon, Ren. 
Intersubjectivité et inter-intentionnalité. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.39-49 
 
Tisseron, S. 
L'intersubjectivité, clé du processus thérapeutique (l'empathie). 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.67-73 
 
Duverger, Phil. 
Rencontres. 
(les rencontres en psychothérapie pour enfants - rencontrer les enfants / les parents - l'empathie) 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.74-91 
 
Bruyant, Cath. 
Intersubjectivité et subjectivation à l'école. 
(l'accueil de l'enfant handicapé mental ou psychique à l'école – les élèves avec des troubles envahissants  
du développement ou de l’autisme infantile) 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.92-105 
 
Tanet-Mory, Isab. 
Troubles de la théorie de l'esprit et de l'intersubjectivité dans l'autisme sans déficit intellectuel : description  
et perspectives thérapeutiques. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.106-115 
 
Pelloux, A.-Sylv. 
L'intersubjectivité à l'hôpital de jour (pour enfants de 3 à 8 ans). Une chorégraphie à plusieurs. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.116-128 
 
Rosenblum, Our. 
Les éprouvés du corps du bébé, de ses parents et du clinicien. Une clinique de l'intersubjectivité. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.129-134 
 
Le Run, J.-L. 
Empathie et adoption. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.135--146 
 
Selmi, Fr. 
La fratrie de l'enfant autiste. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.152-162 
 
 
 



Obéji, Rol. 
Associations autour de l'adresse corporelle (chez l’enfant). 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.163-170 
 
Vacher-Neill, Nic. 
Témoignage d'une pratique pluridisciplinaire dans le cadre d'un service éducatif en hébergement séquentiel. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.171-179 
 
Jean-Dit-Pannel, Rom. 
Dialyse péritonéale et hospitalisations lors de l'entrée dans l'adolescence. A propos d'Ella. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.180-188 
 
Gaillard, Bern. 
La fugue, un signifiant du lien familial en difficulté. 
In Enfances & Psy, n°62, 2014, pp.189-197 
 
Bouhlet, S. / Nakhli, J. / Ben Meriem, H. / Ridha, R. / Ben Hadj Ali, B. 
Les facteurs liés aux actes d'homicide chez les patients tunisiens atteints de schizophrénie. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.611-618 
 
Barrimi, M. / Zaidi, K. / Hlal, H. / Kettani, N. / Khelafa, S. / Rammouz, I. / Aalouane, R. 
Tentatives de suicides violentes à l'hôpital général de Fès (Maroc) : évaluation et prise en charge en psychiatrie 
de liaison. Etude prospective sur 6 mois.   
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.619-628 
 
Derivois, D. / Cénat, J.M. 
Evénement sismique et séismes du monde interne : le cas d'un préadolescent Haïtien. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.643-653 
 
Kommegne, T. / Bernoussi, A. / Denoux, P. 
Traumas complexes et identisation : le cas des enfants en situation de rue. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.655-666 
 
Le Moigne, P. 
La santé mentale comme philosophie politique. La psychologie du soi et le progrès social. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.683-695 
 
Belarouci, L. 
Violence politique en Algérie : trauma, défaut d'étayage et troubles narcissiques chez les enfants des victimes  
et des terroristes. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.697-713 
 
Gamache, D. / Diguer, L. / Laverdière, O. / Rousseau, J.-P. 
Agressions sexuelles commises par des adolescents : relations entre des dimensions de l'organisation  
de la personnalité et des caractéristiques du délit. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.725-738 
 
Allouche, G. 
Réflexions sur les sources de la théorie freudienne : la psychanalyse et le mode de pensée talmudique. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.752-766 
 
Pellion, T. 
Douleur et psychisme. Sur la prise en charge de la douleur dans les maladies osseuses constitutionnelles. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.767-779 
 
Pujol, J.-L. / Mérel, J.-P. / Arnaud, E. 
Le mot qui faisait trauma. Analyse qualitative des principales unités signifiantes après le diagnostic de cancer et 
leur regroupement thématique.   
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.780-797 
 



Plagnol, A. 
Douleur, souffrance et intenable. 
In Evolution psychiatrique, Vol 79, n°4, Oct./Déc.2014, pp.798-808 
 
Perroud, Nad. 
Maltraitance infantile et mécanismes épigénétiques. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.733-739 
 
Bougnères, P. 
Les marques épigénétiques du stress, une porte entr'ouverte sur l'inconscient. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.741-752 
 
Medjkane, Fr. / Apter, Gis. 
Epigénétique et autisme. Entre inné et acquis : un espace de convergence. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.753-759 
 
Poget, M. / Apter, Gis. 
Apport de l'épigénétique en pédopsychiatrie. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.761-766 
 
Garnier, Cam. / Giravalli, Pasc. / Paulet, Cath. 
Regard clinique sur une rencontre singulière : audience auprès du JLD. 
(La loi du 5 juillet 2011 - le contrôle judiciaire systématique de la privation de liberté - l'hospitalisation  
sans consentement - consentement aux soins) 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.767-772 
 
Brémaud, Nic. 
Note sur la certitude psychotique selon J. Lacan. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.773-776 
 
Parizot, Suz. / Sicard, Mar. 
Antipsychiatrie n°10 : Interview de Luc Ciompi. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.777-788 
 
Alessandrini, Elv. / Mendelson, Jud. 
Le psychologue clinicien en institution : panser le lien. 
In Information Psychiatrique, Vol 90, n°9, Nov.2014, pp.789-796 
 
Négrel, M.-Fr. / de Luca Bernier, Cath. / de Foy, Tang. / Saury, Virg. / Delvenne, Nath. / Hourlay, Gaët. / 
Supligeau, M.-Od. 
Fonction d'accueil et psychanalyse institutionnelle : 
- Suis-je réveillée ? 
- L'homme à la tête de chat 
- L'expérience par la fiction 
- Tour d'Horizon 
- Essai sur l'utilisation des ateliers au Centre thérapeutique de jour, les Héliotropes 
- L'inconscient existe : des contre-transferts l'ont rencontré ... sur le terrain. Témoignages. 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.13-82 
 
de Luca Bernier, Cath. 
L'homme à la tête de chat (le transfert psychotique,  le corps du psychotique, vignette). 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.17-28 
 
de Foy, T. / Michel, Stéph. / Stradiotto, Nad. / Delférière, Ann. / Paul, Emm. / Samii, Has. 
L'expérience par la fiction. 
(le Site Accueil pour Adolescents S'Acc'Ados, la prévention, la  "fiction" ou  façonner un dispositif) 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.29-45 
 
Saury, Virg. 
Tour d'horizon, la psychothérapie institutionnelle à l'épreuve du sujet âgé. 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.46-52 



Delvenne, Nath. / Hourlay, Gaët. 
Essai sur l'utilisation des ateliers au Centre thérapeutique de jour, les Héliotropes. 
(l'accueil de personnes adultes avec déficience intellectuelle sévère à moyenne et troubles psychiatriques 
associés) 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.53-67 
 
Supligeau, M.-Od. 
L'inconscient existe : des contre-transferts l'ont rencontré ... sur le terrain. Témoignages. 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.68-82 
 
Lhéritier, Cor. 
Emmanuel, ou parler celui qui ne parle pas (récit d’un élève mutique). 
In Institutions, n°54, Octobre 2014, pp.85-99 
 
de Zitter, L. / Vergriete, Qu. / Bailleul, Luc. / Chavaroche, Phil. / Dahan, Nath. / Lhéritier, Cor. / Bédènes, Gen. / 
de Bolster, M.-R. / Manon, Pasc.  
Eduquer et soigner. Soigner, éduquer ... des articulations institutionnelles : 
Soigner : 
- Eloge de l'inutile 
- Pair-aidant et fonction club 
- Un déménagement 
- Autisme et "New Public Management" 
Eduquer : 
- Emmanuel et moi ... aide maternelle 
- Emmanuel ou parler celui qui ne parle pas 
- Incident 
- "C'est Ayoub qui range !" 
- La parole de l'Astem 
In Institutions, n°53, Mars 2014, pp.13-90 
 
Vergriete, Quent. 
Pair-aidant et fonction club. 
In Institutions, n°53, Mars 2014, pp.25-40 
 
Chavaroche, Phil. 
Autisme et "New Public Management". 
In Institutions, n°53, Mars 2014, pp.49-58 
 
Evaluation thérapeutique : un nouveau paradigme clinique : 
- L'évaluation thérapeutique : genèse, efficacité et théorisation 
- Les différentes étapes de l'Evaluation thérapeutique 
- Serge, ou la phobie sociale à l'épreuve de l'Evaluation thérapeutique 
- La question de l'identité dans l'Evaluation thérapeutique d'un adolescent 
- Le compte-rendu écrit 
- Bibliographie 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp. 22-46 
 
Finn, Steph. E.   
L'évaluation thérapeutique : genèse, efficacité et théorisation. 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp.22-27 
 
Chudzik, Lion. 
Les différentes étapes de l'Evaluation thérapeutique. 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp.28-31 
 
Tapia, Cl. 
Perspectives cliniques et sciences sociales. Questions à .. Florence Giust-Desprairies. 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp.47-54 
 
Arlandis, Laet. 
Adoption : Groupalité et temporalité, dans l'apparentement ou l'enfant "au bois dormant". 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp.55-60 



Cento, Mar. / Idris, Is. 
Interculturalité : Les prémices d'une ethnopsychiatrie italienne. 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp.61-63 
 
Draskic, Nath. / Reynier, Aurél. 
Grand âge et insuffisance rénale. Etude comparative des états cognitif et dépressif, et de la qualité de vie  
entre 2000 et 2010. 
In Journal des Psychologues, n°323, Déc.2014/Janv.2015, pp.64-71 
 
Neyrand, Gér. / Pical, Dan. / Martin, Son. / Koerfer, Pasc. / Lévy Soussan, P. / Godard-Wittmer, Reb. 
Autorité parentale et intérêt de l'enfant : 
- L'autorité parentale, une composante sociologique 
- L'autorité parentale dans le code civil 
- L'autorité parentale, entre restrictions, extensions et adaptation 
- Droit et autorité parentale en Europe 
- Des lois et des enfants : les risques psychiques pour l'enfant 
- L'enfant piégé par le conflit de loyauté 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.24-52 
 
Soustre, P. 
Loi de santé : la mobilisation (des psychologues) continue (en France) ! 
Pour une politique de santé humanisée : 
- Soigner l'humain sans humanité 
- L'approche psychologique : une diversité vitale 
- Une concurrence pour l'industrie du médicament 
- Loi de santé : valoriser les sciences humaines contre la maltraitance 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.9-11 
 
Szepielak, Dom. 
Les prémices du terrorisme. 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.13-14 
 
Maillart, Aurél. 
Le retrait relationnel du nourrisson : symptôme d'alerte chez les enfants porteurs de fente labio-palatine ? 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.55-59 
 
Douville, Oliv. / Bass, H.-P. 
Anthropologie : Au-delà des frontières de l'ethnopsychiatrie. Entretien avec Olivier Douville sur son livre "Les 
Figures de l'Autre" (Ed. Dunod). 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.60-67 
 
Pegon, Guill. 
Profession : Des psychologues coordinateurs pour quelles politiques de soin ? (clinique de réseau) 
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.68-71 
 
Cally, Rom. 
La certitude des acheteurs et son importance en psychologie du consommateur.   
In Journal des Psychologues, n°322, Nov.2014, pp.72-76 
 
Matet, J.-D. / Billiet, L. / Vander Vennet, L. / Wulfing, N. / Lysy, A. / Bassols, M. / Aromi, A. / Lebovits-
Quenehen, A. / Laurent, E. / Rasmussen, R. / Laceur, N. / Papanikolaou, N. / Naveau, P. / Aflalo, A. / Caroz, .G / 
Vanderveken, Yv. 
Ce qui ne peut se dire. Ce qui s'écrit : 
- Sémantique et logique 
- Clinique 
- Tracer les bords de ce qui ne peut se dire 
- Masochismes 
In Mental, n°32, Oct.2014, pp.11-135 
 
 
 
 



Cosenza, Dom. / Aromi, Ann. / Blancard, M.-Hél. / Castellanos, Sant. / Tkach, M.L. / Bassols, Miqu. 
Le transfert entre amour et jouissance - SLP - Rome - Juin 2014 : 
- Le transfert analytique aujourd'hui 
- Le réel du transfert 
- Le destin d'une lettre 
- La surprise de la fin de l'analyse 
- A-mour. De l'amour spéculaire à l'a-mour, en passant par la langue étrangère et l'exigence de l'Autre 
- Le transfert, entre amour et jouissance 
In Mental, n°32, Oct.2014, pp.139-172 
 
Béraud, A. 
Cures d'hystériques sous l'angle du transfert :  
- Le vertige de l'innommable 
- Conversation 
In Mental, n°32, Oct.2014, pp.175-194 
 
Derain, M. / Vandepoel, D. / Roskam, I. / Passone, S.-M. / Stievenart, M. / Bisaillon, C. / Lafortune, D. / 
Lemieux, N. / Bonal, C. / Séjourné, N. 
Adoption :  
- Adoption : répondre à l'intérêt de l'enfant 
- La déprivation affective comme facteur de risque pour les pathologies narcissiques identitaires chez l'adolescent adopté 
- Evaluation de l'implantation d'une approche centrée sur l'attachement auprès d'enfants placés. 
- Symptomatologie dépressive maternelle post-adoption : une étude rétrospective 
- Un bébé pleure. Violence et délinquance dans la famille. (Adolescent violents envers ses parents, prégnance du lien  
mère-bébé lors de l'adolescence d'un fils adopté) 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°8, Déc.2014, pp.475-507 
 
Houssier, F. / Matha, C. / Haza, M. 
Un bébé pleure. Violence et délinquance dans la famille. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°8, Déc.2014, pp.503-507 
 
Delage, B. / Melioli, T. / Valls, M. / Rodgers, R.F. / Chabrol, H 
Troubles du comportement alimentaire :  
- Etude exploratoire du vécu de la prise en charge des parents et de la fratrie de jeunes filles anorexiques. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°8, Déc.2014, pp.508-513 
 
Corbeil-Serre, L. / Meilleur, D. / Turgeon, M.-E. 
Troubles du comportement alimentaire :  
- L'anorexie mentale chez les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin : recension des écrits. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 62, n°8, Déc.2014, pp.514-520 
 
Wacjman, Cl. 
L'autisme après 2012, année grande cause nationale. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.8-29 
 
Arar, Fat. 
Place de l'échec scolaire dans l'équilibre psychosomatique de l'enfant. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.30-44 
 
Bonnet, Christ. / Petit, Laet. / Pasquier, Aur. 
Portrait de l'adolescent en "Héros à la cicatrice". 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.45-54 
 
Jouvel-Doiteau, Véron. 
Où est passé Charlie ? (utilisation de ce livre-jeu dans un Centre d'Accueil Familial pour enfants) 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.55-62 
 
Maminachvili, Chalv. 
L'enfant réfugié. L'inscription psychique du statut politique. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.63-74 
 
 



Bubote, E.N. 
Impact de la paternité en situation migratoire sur le développement de l'enfant. Le cas des pères kongos venus  
en France. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.75-92 
 
Dan, Xu 
La langue et la transmission à partir d'un cas clinique. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.93-100 
 
Dauman, Nic. 
La clinique du bourdonnement de J.M.G. Itard et sa généalogie contemporaine. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.102-113 
 
Diébold, Lion. / Pedinielli, J.-L. 
L'obésité et l'angoisse du sujet. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.114-125 
 
Izard-Blanchard, Isab. 
"Je suis troué ou quoi ? " Quand le corps lâche, le sujet s'efface, le Corps social détruit. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.126-139 
 
Menuz, V. 
Influences du concept de mort dans les efforts visant à ralentir le vieillissement et augmenter la longévité. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.140-152 
 
Bazin, Laur. / Sélim, Mon. 
Redevenir un homme, ne plus être une femme. Figures de l'Etat et normes sexuelles de travail (Chine, Algérie). 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.153-163 
 
Rapetti, Mar. / Floris, A.L. / Tasca, Cec. / Rado, Sand. (présentation par Oliv. Douville et Mél. Moulla) 
De la mélancolie et du lien social : 
- Entre acédie et mélancolie, pistes "sardes" de réflexion 
- Le problème de la mélancolie (1927) 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.167-196 
 
Raymond, S.G. / Delion, P. / Le Bon, Y. / Legré, Oliv. / Lamorlette, Jeffr. / Molinier, Pasc. / Gaignard, L. 
Hommage à Jean Oury. 
In Psychologie Clinique, n°38, 2014/2, pp.199-215 
 
Hautefeuille, Mich. 
Différentes figures de l'addiction. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.5-9 
 
Maes, J.-Cl. 
Clivage et addictions. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.13-25 
 
Valleur, M. 
Tristan et Iseut : le philtre et l'ordalie (la passion amoureuse comme addiction). 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.27-35 
 
Spapen, Patr. 
Mes parents, mon cannabis et moi (la thérapie familiale multidimensionnelle ou Mdft). 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.37-49 
 
Escots, S. 
Le Subutex une drogue, mais qu'est- ce qu'une drogue ?  
Esquisse d'une anthropologie sémiotique des psychotropes. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.51-78 
 
 



Suissa, Amn. Jac. 
Entre impuissance et abstinence chez les Alcooliques Anonymes : vers le développement du pouvoir d'agir. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.79-102 
 
Benghozi, P. 
L'addiction trompe le vide, un leurre des contenants généalogiques troués.  
Une approche transcontenante de l'anorexie mentale. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.103-121 
 
Baudry, Patr. 
La pornographie comme addiction. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.123-133 
 
Tomasella, Sav. 
Je l'ai tellement dans la peau que j'en deviens marteau. 
(l’addiction dans la relation - les rapports de domination et d'emprise menant à la perversion - les emprises 
affectives engendrant des dépendances affectives). 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.135-151 
 
Spach, Mil. / Wyart, A. 
Les cycles de mode des drogues illicites : l'exemple de la MDMA et de la cocaïne. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.155-173 
 
Pirlot, Gér. 
Les addictions entre neurosciences et psychanalyse.  
Réflexion sur les travaux neurobiologiques de J.-P. Tassin quant à leur articulation avec l'approche 
psychanalytique des addictions. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.175-196 
 
Bonnaire, Cél. 
Jean et les jeux vidéo : parcours et prise en charge familiale d'un adolescent inhibé. 
In Psychotropes, Vol 20, n°1-2, 2014, pp.197-215 
 
Furtos, J. 
La vie de l'esprit : le pouvoir du commencement dans le grand temps. 
In Rhizome, n°54, Nov.2014, pp.5-6 
 
Aubin, H.-J. / Luquiens, Am. / Casanova, Dan. / Benyamina, Am. / Pirlot, Gér. / Levivier, M. / Kiritze-Topor, P. 
/ Gomez, H. / Christol, N. / Cumbo, Mél. / Peyron, Er. / Gache, Pasc. / Hauteville, J.-Fr. / Levivier, M. / Pech, 
Christ. / Gastecelle, J.-L.   
Alcool : abstinence et / ou réduction ? : 
- Actualités de l'alcoolodépendance  
- Réduction des risques en alcoologie 
- Les médicaments de l'alcoolodépendance 
- Eclairage psychanalytique sur l'alcoolisme 
- B. Rush, pionnier d'une alcoologie pragmatique 
- Pour une alcoologie humaniste 
- Mindfulness et alcoolodépendance  
- L'entretien motivationnel : "Il y a l'alcool bien sûr ... " 
- Le carnet de bord, un outil d'aide au sevrage 
- Alcool : déni et "discours pudique" du buveur 
- "Etre esclave de l'alcool, c'est très angoissant ..." 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014, pp.22-87 
 
Schizophrénie : les aidants peu reconnus. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014, p.2 
 
L'hospitalisation au long cours en psychiatrie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014, p.3 
 
 



Dépression postnatale et prématurité. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014, p.5 
 
De Meulder, Virg. 
"C'est choquant, tout ça ..."  
Vignette de Stephen, 20 ans souffrant de troubles psychotiques et participant aux groupes thérapeutiques  
dans un hôpital de jour. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014, p.13 
 
Cambier, Gent. / Viezzoli, Dilet. / Dubreucq, Jul. / Giraud-Baro, Elis. 
Autisme de haut niveau (chez les adultes) : une pratique de réhabilitation. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°192, Nov.2014, pp.14-19 
La contenance psychique : 
- L'art de remettre ensemble du sens  
- La contenance comme processus psychique 
- La contenance psychique à l'épreuve de la crise 
- Il était une fois ... l'infirmier en psychiatrie adulte 
- La contenance psychique à domicile 
- Le management, un outil de contenance 
In Soins Psychiatrie, n°295, Nov./Déc.2014, pp.11-33 
 
Rizzi, A.T. / Bouaziz, Nor. / Moro, M.R. 
Transculturalisme : Mots écoutés, mots dessinés, mots métissés : les enfants en consultation transculturelle. 
In Soins Psychiatrie, n°295, Nov./Déc.2014, pp.34-41 
 
Meyer, M.-Astr. 
Accompagnement : Une consultation infirmière spécialisée en thérapies comportementales et cognitives. 
In Soins Psychiatrie, n°295, Nov./Déc.2014, pp.42-44 
 
Paul- Claude Racamier (les grandes figures de la psychiatrie en fiches). 
In Soins Psychiatrie, n°295, Nov./Déc.2014, p.45 
 
Desmarquet, J. / Goldziuk, Mich. 
La thérapie familiale systémique. 
In Soins Psychiatrie, n°293, Juill./Août 2014, pp.16-19 
 
Arena, Gabr. 
La prise en charge des auteurs de violence sexuelle. 
In Soins Psychiatrie, n°293, Juill./Août 2014, pp.20-23 
 
Dandoy, Stéph. / Beulné, Th. 
La réadaptation : quelles complémentarités avec le secteur psychiatrique ? 
In Soins Psychiatrie, n°293, Juill./Août 2014, pp.24-27 
 
Griner-Abraham, Véron.   
Vieillir en exil : double peine ou double chance ? 
In Soins Psychiatrie, n°293, Juill./Août 2014, pp.37-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brochures / Journaux : 
 
Bienvenus dehors ! Sans-abri et espace public. : 
Introduction : 
- A quoi ressembleront la ville du futur et ses sans-abri ? 
Home Street Home : 
- Métro-Liens : quel droit à l'espace public pour le sans-abri ? 
- La rue qui façonne 
Les représentations sociales : 
- Le sans-abrisme à Bruxelles : une (in)visibilité toute relative .... 
- Les Sdf dans l'espace public : la potence ou la pitié ? 
Le travail social : 
- Rue et société : jeter des ponts ! + le point de vue de : Laurent Van Hoorebeke 
L'espace public et politique : 
- A qui appartient l'espace public ? + le point de vue de : Emmanuel Lenel 
In Bis, n°172, Déc.2014, pp.3-44 
 
Brumagne, Alex. / Hachez, Dam. 
Initiatives : Les représentations sociales en promotion de la santé. 
In Education Santé, n°306, Déc.2014, pp.2-4 
 
Hogge, Mich. (Eurotox) / Le Centre bruxellois de promotion de la santé 
Evaluation de Quality Nights : la fête en santé (un projet pour améliorer le bien-être en milieu festif). 
In Education Santé, n°306, Déc.2014, pp.4-7 
 
Vicherat, Béatr. 
Réflexions : Le mitan de la vie. Vers un nouveau rapport à la santé ? 
(l'individu, acteur de sa santé, les limites et les facteurs favorisant l'implication) 
In Education Santé, n°306, Déc.2014, pp.10-13 
 
Luong, Jul. / Absil, Gaët. 
La santé mentale comme équilibre à construire. 
In Education Santé, n°306, Déc.2014, pp.13-15 
 
Renna, Nath. 
Consommation d'alcool : Quel rôle pour les acteurs de 1ère ligne ? 
In Health Forum, n°20, Déc.2014, pp.20-21 
 
Campanella, Salv. 
Le "binge drinking" chez les jeunes : que savons-nous de ses conséquences cérébrales ? 
In Neurone, Vol 19, n°8, 2014, pp.11-14 
 
Lambert, Phil. 
Essai : Un monde qui n'existe pas (les hallucinations). 
In Neurone, Vol 19, n°8, 2014, pp.20-22 
 
Maruani, G. 
Essai : D'un bon usage des psychothérapies. 
In Neurone, Vol 19, n°8, 2014, pp.25-30 
 
Defresne, P. 
Réflexions sur l'évaluation et la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. 
In Neurone, Vol 19, n°8, 2014, pp.32-35 
 
Bouilliez, Dom. J. / Lieven, Ann. 
Les nouveaux paradigmes de la dépendance alcoolique (2/3) : Un impact majeur sur la santé physique,  
familiale et professionnelle. 
In Neurone, Vol 19, n°8, 2014, supplément 

 
 



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  
Champ psychosomatique  
Cliniques méditerranéennes  
Dialogue  
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 - 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 
 


