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I. NOUVEAUX LIVRES :
Vanier, Al.
Une introduction à la psychanalyse :
- La découverte freudienne : L'inconscient avant Freud, Freud, L'inconscient freudien, La 2ème topique.
- Le mouvement psychanalytique : Autour de Freud, Après Freud
- Concepts fondamentaux de la psychanalyse : L'inconscient, la répétition, le transfert, la sexualité infantile, la pulsion.
- Clinique et pratique de la cure analytique : Névrose, psychose et perversion, le dispositif et la règle fondamentale,
la formation du psychanalyste

Paris : Ed. Armand Colin, 2010, 127 p.
(Coll. "128 - Universitaire de poche. Psychologie, Psychanalyse")
Vanier, Al.
Lacan.
Paris : Les Belles Lettres, 2015, 164 p.
(Coll. "Figures du savoir" fondée par R. Zrehen, dir. par Cor. Enaudeau)
sous la direct. de Danièle Brun
La place de la vie sexuelle dans la médecine. 9ème Colloque de Médecine et Psychanalyse.
Paris : Ed. Etudes freudiennes, Mars 2007, 408 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Littérature scientifique :
! Nouvelle parution de la Ligue :
Dossier Adolescence : De la rébellion à l'épanouissement :
- Protection de l'enfance et djihadisme
- Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?
- Interview de Philippe van Meerbeeck
- Transfert politique
- Logiques et espaces de résistance
- Samarc'ondes

In Mental'Idées, n°22, 2015
Oralités et famille.
In Dialogue, n°209, Sept.2015
Les conseils locaux de santé mentale.
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°7, Août/Sept.2015
Besoins primaires dans un contexte d'Opulence.
In L'Observatoire, n°84, 2015
Abduction.
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015
Travail(s), santé et usages de substances psychoactives.
In Psychotropes, Vol 21, n°1, 2015
La réhabilitation psychosociale.
In Soins Psychiatrie, n°300, Sept./Oct.2015

Brochures / dépliants :
"Ne tournons pas autour du pot !". Lever le tabou autour des sanitaires à l'école et agir.
In Education Santé, n°314, Sept.2015

Demain : quels nouveaux métiers pour la santé ?
In Health Forum, n°23, Sept.2015

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Littérature scientifique :
Legrand, Bern. / Deronzier, Déb. / Thibault, Cath. / Barbier, Isab. / Rochedy, Am. / Poulain, J.-P. /
Bernion, Brig. / Feldman, Mar. / Mansouri, Mal. / Husser, A.
Oralités et famille :
- Liminaire. Du vocabulaire alimentaire dans la relation de couple
- La relation de nourrissage : paradigme de la rencontre intersubjective
- L'oralité positive
- Illustration clinique : quand le bébé ne peut s'alimenter par la bouche
- Approche sociologique des néophobies alimentaires chez l'enfant
- Léo, petit vomisseur. De l'incorporation à l'introjection
- L'oralité adolescente et la protection de l'enfance
- Quand la famille souffre d'anorexie-boulimie

In Dialogue, n°209, Sept.2015, pp.15-107
Husser, A.
Quand la famille souffre d'anorexie-boulimie
In Dialogue, n°209, Sept.2015, pp.95-107
Perpete, Tiph.
Psychothérapie d'enfants victimes de maltraitance au sein de la famille et travail du secret.
In Dialogue, n°209, Sept.2015, pp.109-120
Metidji, Saf. / Caron, Ros.
De la transmission familiale d'une mémoire de guerre d'Algérie durant l'exil.
In Dialogue, n°209, Sept.2015, pp.121-132
d'Yvoire-Doligez, Christ.
Handicap maternel et maltraitance. Quand l'enfant vient rompre le pacte dénégatif autour du handicap.
In Dialogue, n°209, Sept.2015, pp.133-144
Roeland, J.-L. / El GHozi, Laur. / Guézennec, Paul. / Raynaud de Prigny Phil. / Motamed, Sandr. / Lavaud, J.-L.
/ Laurent, Dom. / Beetlestone, Emm. / Demassiet, Vinc. / Olivier, Fr. / Defromont, Laur. / Daumerie, Nic. /
Chabane, Rag. / Arcella-Giraux, Pil. / Berthon, Chr. / Ropuz, Bern.
Les conseils locaux de santé mentale :
- Santé mentale et citoyenneté : une histoire française
- Les conseils locaux de santé mentale en France : état des lieux en 2015
- Pour une psychiatrie de l'amont : soins sans consentement et conseils locaux de santé mentale
- Qu'est-ce- que la santé communautaire ? Un exemple d'une approche participative et multisectorielle dans une commune
du Canton de Genève, en Suisse
- Le conseil local de santé mentale, un outil de prévention pour le secteur psychiatrique ?
- La place des usagers dans le CLSM
- Une expérience de partenariat entre élus, professionnels, et usagers pour favoriser le rétablissement en santé mentale.
- Les ARS et le développement des CLSM
- Secret partagé, l'expérience des CLSM

In Information Psychiatrique, Vol 91, n°7, Août/Sept.2015, pp.539-594
Bernard, J.-Ch. / Pécaud, Luc. / Onde, G. / Bryden, Benj.
Une expérience de réhabilitation psychosociale "sur-mesure" à La Réunion.
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°7, Août/Sept.2015, pp.595-601
Vidon, G. / Hardy-Baylé, M.-Christ. / Younès, Nad.
Quelle place pour les soins sans consentement en ambulatoire ?
A propos de l'enquête IDF sur les programmes de soins.
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°7, Août/Sept.2015, pp.602-607

Mahy, Chr. / De Boe, Fr. / Cherenti, Ric. / Guio, A.-C. / Sahli, M. / De Hey, Sim. / Myaux, Déb. / Paturel, Dom.
/ Delogne, Hél. / Ramel, M. / Boissonnat-Pelsy, Hug. / Sibue-De Caigny, Ch. / Lux, St. / Grétry, A. / Renson, Br.
/ Grevisse, Fr. / Hubert, H.-Oliv. / Billiet, An. / Dubourg, Dom. / Jamaigne, Fab. / Caudron, Fr.
- Les besoins primaires : la partie visible d'une détresse plus grande
- Besoins primaires et survie, droits fondamentaux & dignité humaine
- Le pouvoir d'achat des plus pauvres
- Un enfant sur 4 souffre de déprivation matérielle en Wallonie
- Aides sociales et services variés. Ou ajustement et créativité autour d'un RIS étriqué.

Se nourrir :
- Droit et accès à l'alimentation : l'aide alimentaire en question
- Aide alimentaire et accès à l'alimentation
- L'aide alimentaire de la Croix-Rouge : focus sur la province de Luxembourg
- Se nourrir lorsqu'on est pauvre

Se loger, se chauffer :
- Le bail glissant. Un accompagnement social pour un accès à un logement durable et décent des personnes dans la précarité
- Capteur de logement, en quête de logements pour des candidats locataires précarisés
- Mettre de l'énergie dans le social
Prendre soin de soi :
- Inégalités sociales de santé et accès aux soins de santé
- L'Arche d'Avenirs, accueil de jour de l'Association des oeuvres de La Mie de Pain
- Lutter contre le surendettement. Un combat aux multiples facettes.

In L'Observatoire, n°84, 2015, pp.5-65
Feys, J.-L.
Santé mentale et autonomie.
In L'Observatoire, n°84, 2015, pp.69-74
Maszowez, X.
Donner un statut au foetus une menace indirecte au droit à l'avortement.
In L'Observatoire, n°84, 2015, pp.75-77
Dabeux, Thom.
Chronique d'une mort annoncée ... (l'Affaire Van Den Bleeken ou la demande d'euthanasie d'une personne
internée en Belgique).
In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.8-9
Visite d'étude du réseau HERMESplus : le modèle de soins ambulatoires MHD à Trieste.
In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.10-29
Dossier Adolescence : De la rébellion à l'épanouissement :
- Protection de l'enfance et djihadisme
- Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?
- Interview de Philippe van Meerbeeck
- Transfert politique
- Logiques et espaces de résistance
- Samarc'ondes

In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.31-66
Berger, Maur.
Protection de l'enfance et djihadisme. Carte blanche à Maurice Berger.
+ Contrepoint de Phil. van Meerbeeck "Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?".
In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.31-32 et pp.33-34
Caulier, Cathy
Grandir avec un parent en souffrance psychique.
In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.67-86
Etude statistique de décisions judiciaires en matière d'hébergement.
In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.87-93

Delférière, Ann. et Stradiotto, Nad.
Interview de Phil. van Meerbeeck. : Son intérêt pour les adolescents l'adolescent aujourd'hui - les parents
qui s'occupent des adolescents - le social qui prend soin des adolescents - les questions à se poser pour l’avenir.
In Mental'Idées, n°22, 2015, pp.35-43
Engasser, O. / Bonnet, A. / Quaderi, A.
L'approche non médicamenteuse de la personne âgée atteinte de maladie d'Alzheimer et apparentées :
fondements conceptuels d'une clinique thérapeutique.
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015, pp.151-158
Belot, A. / Sanahuja, A.
Déficience et psychothérapie. La mise en place du cadre, un pré-requis indispensable.
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015, pp.159-172
Pelladeau, E. / de Kernier, N.
Psychothérapie en milieu carcéral. Le cadre à l'épreuve de l'emprise.
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015, pp.173-183
Mazoyer, A.V. / Sanchez, C.
Lecture clinique et projective du refus d'engagement dans la thérapie chez une femme victime d'inceste.
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015, pp.185-193
Smaniotto, B. / Reveillod, M. / Schillinger, A. / Tessier, A.
Handicap, humiliations et violences sexuelles. Réflexions cliniques à partir du cas d'un patient bossu accueilli
dans un dispositif de psychodrame psychanalytique de groupe.
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015, pp.195-202
Cloës, C.
L'alcoolisme féminin : une solution au ravage ?
In Psychothérapies, Vol 35, n°3, Sept.2015, pp.203-209
Crespin, Ren. / Lutz, Glad. / Hautefeuille, Mich. / Lemaître, Fél. / Ngo Nguene, M.R. / Schlegel, Vian.
Travail(s), santé et usages de substances psychoactives :
- Pratiques addictives en milieu de travail : impasses du concept et nouvelles perspectives
- Le sens des mesures. Usages et circulation des chiffres dans la définition du problème public des drogues au travail
- L'appropriation du paradigme addictologique à la SNCF : entre réceptions négociées et usages détournés
- Les formes différenciées d'usages de produits psychoactifs au travail : les cas des bars-restaurants et des chantiers
du bâtiment
- Mes usages de drogues dans les marges du travail : le cas de sans-abri lillois

In Psychotropes, Vol 21, n°1, 2015, pp.5-111
Du vin et du haschisch (l'ivresse dans l'oeuvre de Baudelaire).
In Psychotropes, Vol 21, n°1, 2015, pp.116-125
Raoult, P.-A.
Vie d'équipe : Corruption et confusion dans les liens entre soignants.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Hors-série, Août 2015, pp.2-7
Guyot, Hél.
Management : Pour ne plus travailler dans ces conditions ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Hors-série, Août 2015, pp.8-12
Lanquetin, J.-P. (rencontre avec)
Recherche : Chercheur en soins infirmiers : un engagement.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Hors-série, Août 2015, pp.14-17
Danel, Th. / Plancke, Laur.
Audit des pratiques : Santé somatique : vigilance en psychiatrie.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Hors-série, Août 2015, pp.19-22

Hoarau, Patr. / Mel, Maryl. / Mascle, Laur. / Achigar, Fréd.
Education thérapeutique du patient : Le programme Schiz'dit !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Hors-série, Août 2015, pp.28-33
Mahieux, Pasc.
Transmission des savoirs : Tutoriat en psychiatrie : à la recherche des savoirs.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Hors-série, Août 2015, pp.34-37
Perrin-Niquet, Ann. / Vidon, G. / Péneau, El. / Franck, Nic. / Estingoy, Pier. / Gilliot, El. / Parisot, Clém. /
Niederlender, Phil. / Belhelal, Djam. / Garcia, M.-L. / Velay, A.-S. / Rouvière S.
La réhabilitation psychosociale :
- Pertinence de la réhabilitation psychosociale en psychiatrie - Implantation de la réhabilitation psychosociale en France
- Psychoéducation et remédiation cognitive, quelle place dans la réhabilitation ? - Au sujet du rétablissement
- Accompagnement infirmier en appartement associatif - Intérêt de l'auto-évaluation en réhabilitation
- Un guerrier nommé Gaspard (vignette d’un psychotique)

In Soins Psychiatrie, n°300, Sept./Oct.2015, pp.9-38
Faucon-Martin, Hél.
Les grandes figures de la psychiatrie : Melanie Klein.
In Soins Psychiatrie, n°300, Sept./Oct.2015, pp.45-46

Brochures / Journaux :
Brisson, Stéph. / Vervaet, Stev. / Renna, Nath.
Demain : quels nouveaux métiers pour la santé ? :
- Nouvelles fonctions, nouvelle organisation (le paysage de la santé est en constant changement)
- Le modèle de soins chroniques : Quand le patient fait équipe avec ses soignants

In Health Forum, n°23, Sept.2015, pp.7-12
Amrous, Kar.
Le blues du médecin-conseil.
In Health Forum, n°23, Sept.2015, pp.18-19
Feulien, Car.
"Ne tournons pas autour du pot !". Lever le tabou autour des sanitaires à l'école et agir.
In Education Santé, n°314, Sept.2015, pp.3-5
De Bock, Christ.
"En mille morceaux", un roman et un site internet pour les jeunes
(les comportements excessifs des adolescents : trop d'internet, de Facebook, de jeux d'alcool, de cannabis, ...)
In Education Santé, n°314, Sept.2015, pp.14-15
Paul, Céc.
L'évaluation : comment en améliorer la pertinence ? Constats d'acteurs de terrain et perspectives.
In Secouez-vous les idées, n°103, Sept./Oct./Nov.2015, pp.5-7
Busato, Alessandra
Tous nos choix sont-ils politiques ? Entretien avec Sophie Hubert.
In Secouez-vous les idées, n°103, Sept./ Oct./Nov.2015, pp.9-11
Manise, J.-L.
Vie privée : La SPRL Facebook Belgium est-elle l'amie de la Commission Vie Privée ?
In Secouez-vous les idées, n°103, Sept./Oct./Nov.2015, pp.13-14
La Fédération Pluraliste des Centres d'Expression et de Créativité (FPCEC)
L'expression artistique et l'expression citoyenne.
Le métier des Centres d'Expression et de Créativité est en danger !
In Secouez-vous les idées, n°103, Sept./Oct./Nov.2015, pp.19-21

IV. DOCUMENTS RECENTS TELECHARGEABLES
GRATUITEMENT :
- Institut universitaire en santé mentale de Québec / Ouellet, L. M.Ps.
Notions de base sur les maladies mentales. "Guide pratique d'intervention".
Québec : Institut universitaire en santé mentale de Québec, Févr.2012, 119 p.
(article téléchargeable sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec)
- Institut universitaire en santé mentale de Québec
Guide d'information et de soutien destiné aux membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie
mentale.
Québec : Institut universitaire en santé mentale de Québec, Févr.2012, 51 p.
(guide téléchargeable sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec)
- Rioux, Isab. / Bertrand, Christ. / Duguay-Gagné, Kar. / Matteau, Evel.
Le vieillissement cognitif normal.
Québec : Service de psychologie. Institut universitaire en santé mentale de Québec, Févr.2015, 8 p.
(article téléchargeable sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec)
- Fondation Roi Baudouin / Dispa, M.-Fr.
Exclusion et santé mentale : l'oeuf et la poule.
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, Sept.2015, 29 p.
(dossier téléchargeable sur le site www.kbs-frb.be)
- Gourdin, Greg. / Van Gorp, Baldwin / Instituut voor Mediastudies
Mobiliser contre la pauvreté des enfants : Comment communiquer sans stigmatiser ?
Leuven : Fondation Roi Baudouin, Juin 2015, 99 p.
(brochure téléchargeable sur le site www.kbs-frb.be)
- Morsa, M. / Feulien, C. / Doumont, D. / UCL - Reso Unité d'Education pour la Santé
Pratiques psychocorporelles auprès d'adolescents dans une perspective de promotion de la santé.
Bruxelles : UCL - Reso Unité d'Education pour la Santé - Service Communautaire de Promotion de la Santé avec
le soutien de la Communauté française de Belgique - Fédération Wallonie-Bxl, Juin 2012, 22 p.
(dossier téléchargeable sur le site UCL - Resodoc - cliquez sur dossiers techniques 12-67)
- Lutte contre la pauvreté : Des réponses structurelles à la précarisation des familles monoparentales.
In Zoom, Revue de la Fondation Roi Baudouin, Oct.2014, 4 p.
(revue téléchargeable sur le site www.kbs-frb.be)

- Santé mentale et travail :
- Pas de rétablissement sans emploi.
- Les maladies mentales, loin d'être exceptionnelles, ont un grand impact.
- Le retour progressif au travail : pas si simple
- Concilier durablement soins et emploi

In Zoom, Revue de la Fondation Roi Baudouin, Févr.2014, 4 p.
(revue téléchargeable sur le site www.kbs-frb.be)

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 – 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

