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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Sous la coordination de Snoeck, Luc ; Manço Altay 
Soigner l'autre en contexte interculturel.  
Paris : Ed. L’Harmattan, Sept.2016, 190 p. 
(Coll. « Compétences interculturelles ») 
 
Schurmans, Daniel 
La fonction guérisseuse. Essai comparatiste sur les pratiques de guérison.  
Qu’est-ce que guérir ? Qui guérit ? Comment ? 
Paris : Ed. L’Harmattan, Sept. 2016, 236 p. 
(Coll. « Compétences interculturelles ») 
 
Zafiropoulos, Markos 
Le symptôme et l'esprit du temps.  
Sophie la menteuse, la mélancolie de Pascal ... et autres contes freudiens. 
Paris : Ed. Puf, Mars.2015, 245 p. 
 
présenté et commenté par Douville, Oliv. 
Deuil et mélancolie. Sigmund Freud. 
Paris : Ed. In Press, Avril 2016, 183 p. 
(Coll. "Freud à la lettre. Textes fondateurs expliqués ", dir. par Chemouni, J. et Francoual, H.) 
 
Neyrand, Gérard 
L'Evolution des savoirs sur la parentalité. 
- Evolution du regard sur le bébé, la mère, le père et les modes d'accueil 
- Un modèle familial en phase avec les savoirs cliniques 
- Le basculement des années 1970 
- De nouvelles dimensions de la mutation familiale 
- Dispositif de parentalité et nouvelles perspectives éducatives 
- Bibliographie 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Sept.2016, 62 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
ACTES DE CONGRES : 
 
Corps à corps. Souffrance du corps et travail psychique chez le bébé, l'enfant, l'adolescent,  
la famille et les soignants :  
- Petits et grands corps malades 
- L'espace psychosomatique, de la sensori-motricité au groupe  
  . l'espace sensori-moteur  
  . l'espace du groupe 
- Corps, familiers étrangers 
  . corporalités 
  . corps taillables, corvéables 
Actes du 7ème Congrès européen de l'AEPEA, Bruxelles, 8-10 mai 2014 co-organisé  
avec la LBFSM. 
Bruxelles : publié sous la direction du Dr Jean-Paul Matot, 2016, 457 p. 
 
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Corps blessé. 
In Adolescence, Tome 34, n°3,  n°97, Automne 2016 
 
Criminologie clinique. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°47, 2016/2 
 
Les psychanalystes, quelle inventivité ? 
In Figures de la psychanalyse, n°32, 2016 
 
Politiques de la folie & Pratiques cliniques d'aujourd'hui. 
In Institutions, n°58, Octobre 2016 
 
La place du psychologue dans les systèmes hiérarchiques. 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016 
 
L'autonomie en tension. 
In L'Observatoire, n°88, 2016 
 
Prise de risque - Radicalisation - Trouble du spectre autistique - Troubles du comportement 
alimentaire. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolscence, Vol 64, n°6, Oct.2016 
 
Girardon, Nic. / Bremare, Am. Girardon, Nic. / Bremare, Am. 
Sensations : 
- Sensations et destins des sensations 
- Les sensations, entre corps et psyché 
- Les sensations et leurs objets : qualification, requalification, disqualification 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 4, Oct.2016 
 
Isolement et contention "en dernier recours". 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°210, Sept.2016 
 
Brochures : 
 
Inégalités sociales de santé : les enfants bruxellois méritent une politique intégrée. 
In Bruxelles Santé, n°83, Juill./Août / Sept.2016 
 
Tisser les fils de la société : 1ère partie : Combattre le primat de la croissance. 
In Education Santé, n°326, Oct.2016 
 
Des mondes virtuels ? 
In Rhizome, n°61, Sept.2016 
 
Couverture sanitaire universelle en Belgique. 
In Santé Conjuguée,  n°76, Sept.2016 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Jacquin, P. / Girardon, N. / Bremare, A. / Le Breton, D. / Bernard, Al. / Boissel, A. / 
Gueniche, K. / Vibert, S. / Ricadat, E. / Fradkin, S. / Gilormini, G. / Bernateau, I. / 
Bonnichon, D. / Essadek, A. / Payan, S. / Boucherat-Hue, V. / Haxhe, S. / de St Georges, M. / 
Toubert-Duffort, D. / Sirota, A. / Korff-Sausse, S. / Glas, J. / Ricadat, El. / Baligrand, P.   
Corps blessé : 
- Accident, soin, enjeux psychiques 
- Changer de peau à l'adolescence 
- Subjectivation du handicap 
- Adolescents cérébro-lésés 
- Annonce d'une agénésie utérine 
- Cancer : une autre latence ? 
- Maladie somatique chronique 
- Masculin et maladie musculaire 
- Adolescent sportif et corps blessé 
- Automutilation pubertaire 
- Don et dette de vie à l'adolescence 
- Enjeux identitaires 
- Les selfies 
- Le corps "blessé" de l'analyste 
- Virginia Woolf : Les vagues    
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, pp.475-661 
 
Girardon, Nic. / Bremare, Am. 
Accident (de la route) à l’adolescence et enjeux psychiques du soin. 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.479-487 
 
Le Breton, David 
Changer de peau à l'adolescence. 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.488-198 
 
Ricadat, El. / Fradkin, S. / Araneda, Marc. / Ricadat, El. 
- Cancer : une autre latence ? 
- Adolescence, cancer et amours 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.539-549 et pp.633-644 
 
Gilormini, Graz. / Bernateau, Is. 
Maladie chronique et subjectivation. 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.551-561 
 
Boucherat-Hue, Val. 
Automutilation pubertaire. 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.587-596 
 
Toubert-Duffort, Dan. / Sirota, A. 
Fraternel et oedipien : enjeux identitaires. 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.607-620 
 



Korf-Sausse, Sim. 
Selfies : narcissisme ou autoportrait ? 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.623-632 
 
Glas, Jér. 
Le corps "blessé" de l'analyste. 
In Adolescence, Tome 34, n°3, n°97, Automne 2016, Corps blessé, pp.633-644 
 
Adam, Chr. / Englebert, Jér. / Debuyst, Chr. / Desaive, Patr. / Kalonji, Joh. / Thiry, Benj. / 
Ravit, Mag. / Duvivier, Laur. / Harrault, Al. / Hugon, Cl. / Houssier, Flor. / Louët, Est. / 
Deleuze, Gr. / Jacques, L. / Servranckx, S. / Calamote, Er.     
Criminologie clinique : 
- Ethologie et criminologie clinique : Debuyst avec Demaret pour une éthique de l'adaptation. 
- La criminalité clinique. Un passage par Wittgenstein. 
Singularités des cliniques criminologiques : 
- L'autopsie psychologique : applications cliniques et juridiques 
- De quelques considérations sur la prise en charge de patients dits psychotiques en annexe 
psychiatrique 
- L'expertise mentale en prison : enjeux cliniques et transférentiels 
- Les aménagements paradoxaux de la subjectivité dans la clinique de la criminalité 
- Une pratique de psychologue en prison dans les coulisses de l'évaluation psychosociale 
- Le travail psychothérapeutique avec les auteurs de violence sexuelle (AVS) : place et rôle  
du corporel 
- Incestualité et identification projective dans un cas d'infanticide 
- "Lost in translation" ou l'association libre sous contrainte 
- Peut-on se souvenir et parler d'une expérience traumatique ? 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°47, 2016/2,  pp. 11-242 
 
Pickmann, Cl.-N. / Pommier, Gér. / Marie, P. / Chaboudez, Gis. / Pesenti-Irrmann, Mar. / 
Herbin, C. / Rassial, J.-J. / Brun, D. / Susini, Mar.-L. / Moscovitz, J.-J. / Sédat, J. / Lauru, D. /  
Les psychanalystes, quelle inventivité ? : 
Logique de l'inventivité : 
- De la découverte propre de l'acte analytique 
- L'art du psychanalyste : l'inventivité. Une logique du singulier 
- Discours de l'analyste, discours de l'analysant 
- Un savoir pas sans le dire 
- Du traumatisme, clinique de l'informe : lieu et contours 
- L'invention de la règle fondamentale et le désir de l'analyste 
- Ce que les liens transférentiels recèlent d'inventivité 
- La reconstitution d'un souvenir de Thomas More 
Théorie de la pratique :  
- "Et Lacan ... ?" 
- Le "pastout" de Lacan ... et celui de Lou 
- L'invention freudienne : une invention en marche 
- La créativité de Donald Woods Winnicott 
- L'inventivité de Ferenczi 
In Figures de la psychanalyse, n°32, 2016, pp.9-178 
 
 
 
 
 
 



Guillerault, Gér. / Saladin, Cath. / Mansuy, M.-P. / Bourdeu, M.A. 
La consultation ouverte dans l'analyse d'enfants :  
- La consultation ouverte : une invention de Françoise Dolto 
- Les consultations ouvertes d'Enfance en jeu : un espace qui ouvre à l'inconscient 
- "A bon entendeur ..." 
- L'inventivité en psychanalyse d'enfants. Effets de la transmission dans la clinique 
In Figures de la psychanalyse, n°32, 2016, pp.181-207 
 
Courtecuisse, Ant. / Rousseau, G.-A. / Geysken, T / Gallier-Meunier, Man. / Moulin, J.-Cl. / 
Bernabeo, A. / Marsault, B. / Bonnet, M. / Gaignard, L. / Kèchkèche, M. / 
de Chaisemartin, J.-M. 
Politiques de la folie & Pratiques cliniques d'aujourd'hui : 
- Vous avez dit "qualité" ? 
- Un bricolage incurable  
- "Rasseyez-vous, vous n'allez quand même pas faire tout ce que je vous dis ..."  
- Le travail des entours. Clinique du quotidien en institution 
- De notre expérience personnelle : proposition sur le politique 
- Le témoignage d'un infirmier - 1952 
- "L'enfer est bien administré" 
- Le Groupement Hospitalier de Territoire pour la psychiatrie. Quel non-sens ? 
- Alerte aux Clubs   
In Institutions, n°58, Oct.2016, pp.9-80 
 
"Une journée avec ... Jean Oury". Matinée Canet-en-Roussillon, le 12 novembre 2005,  
Michel Balat, Jean Oury et quelques autres ... 
In Institutions, n°58, Oct.2016, pp.81-106 
 
Garcin, Emm. / Borgy, Jacq. / Luce, Christ. / Thibouville, Grég. et al. / Geismar, Val. / 
Baraud, Typh. / Besson, Audr. / Boyer-Vidal, Bén. / Gremillet, Carol. /  
Sepulveda, J.M. / Didry, Al. / Tyranowski, R. 
La place du psychologue dans les systèmes hiérarchiques : 
- Psychologues et hiérarchie : l'improbable équation 
- Comment articuler notre pratique de psychologue avec les systèmes hiérarchiques qui nous  
régissent ? 
- Les vulnérabilités des psychologues face à leurs hiérarchies. 
- Management, contrôle social et place des psychologues en Nouvelle-Calédonie 
- Psychologue auprès des personnels pénitentiaires : quand la communication pose le cadre  
de la pratique 
- Psychologue en institution : une place à créer 
- Le psychologue dans l'organisation. Comment augmenter son impact auprès de sa hiérarchie ? 
- Réflexions sur les contradictions de la position du psychologue dans la prise en charge hospitalière 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.12-53 
 
Geismar, Val. / Baraud, Typh. / Besson, Audr. 
Psychologue auprès des personnels pénitentiaires : quand la communication pose le cadre  
de la pratique. 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.32-36 
 
Boyer-Vidal, Bén. / Gremillet, Carol. 
Psychologue en institution : une place à créer.   
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.37-41 
 



Tyranowski, Raph. 
Réflexions sur les contradictions de la position du psychologue dans la prise en charge 
hospitalière. 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.48-51 
 
Mörch, Carl-Maria 
Le Big Data au service de la psychologie. Promesses et limites. 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.54-61 
Goldman, Carol. 
La restitution des tests projectifs en clinique infantile. 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.62-66 
 
Leroux, Yann 
Les notes cliniques en thérapie psychodynamique. Proposition de méthode. 
In Journal des Psychologues, n°341, Octobre 2016, pp.67-73 
 
Bergeron, Chr. / Defrenne, Fr. / Bartholomé, Chr. / Gillet, Val. / Bosmans, N. / Gigot, A.-C. / 
Garcia, J. / Congi, M.-Al. / Legrève, Chr. / Boukaftane, Am. / Henriet, Marj. / Dumont, Mar. / 
Ghyot, E. / Lelubre, M. / Vansnick, Patr. / Reman, Br. / Van de Wijngaert, Th. / Vrancken, D. 
/ Franssen, Abr. / Etienne, Jul. / Defert, Fab. 
L'autonomie en tension : 
- L'autonomie dans la modernité avancée : ouverture des possibles ... et nouvelles responsabilités 
- Education permanente dans les soins de santé, entre autonomie et émancipation 
- L'autonomie dans le monde du handicap. Utopie totale ou réalités multiples 
- Les "incapables" ... Une autonomie possible ? 
- La Maison de la Jubilation : pour une approche positive et collective de l'autonomie des personnes 
âgées  
- Comment aider les jeunes à devenir autonome après l'institution? Dispositifs et accompagnement  
par paliers 
- "Faire avec" la personne et travailler en réseau. L'accompagnement social en logement 
- Professionnels et bénéficiaires face à l'injonction de l'autonomie 
- Comment viser, décliner (et parfois renoncer) à l'autonomie des plus vulnérables 
- L'autonomie : férocité d'un impératif et déni de la fonction du lien 
- Par-delà les mots : les politiques d'activation face à leurs limites 
- TO PIIS or NOT TO PIIS. Les paradoxes de l'injonction à l'autonomie 
- L'autonomie en insertion sociale ... 
- Le Développement du Pouvoir d'Agir pour une autonomisation émancipatrice 
- Autonomie et travail social, de l'espoir au désenchantement   
In L'Observatoire, n°88, 2016, pp.4-71 
 
Bouzar, D. / Martin, M. 
Radicalisation : Pour quels motifs les jeunes s'engagent-ils dans le djihad ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp. 353-359 
 
Chamak, B. / Jeandidier, B. 
Autisme : L'autisme au quotidien : témoignage d'un pédiatre en Seine-Saint-Denis. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp.360-366 
 
Yianni-Coudurier, C. / Rattaz, C. / Baghdadli, A. 
Autisme : Facteurs liés à l'évolution des compétences adaptatives chez 77 jeunes enfants  
avec troubles du spectre autistiques (TSA). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp.367-375 



 
Bernard, M.-A. / Thiébaut, E. / Mazetto, C. / Nassif, M.C. / Costa Coelho De Souza, M.T. / 
Nader-Grosbois, N. / Seynhaeve, I. / De La Iglesia Gutierrez, M. / Olivar Parra, J.-S. / 
Dionne, C. / Rousseau, M. / Stefanidou, K. / Aiad, F. / Sam, N. / Belal, L. / … 
Autisme : L'hétérogénéité du développement cognitif et socio-émotionnel d'enfants atteints  
du spectre de l'autisme en lien avec la sévérité des troubles. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp.376-382 
 
Urben, S. 
Autisme : L'oralité : une porte d'entrée dans le monde de l'autisme.  
Les troubles du comportement alimentaire au regard de la problématique autistique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp.383-394 
 
Demily, C. / Assouline, M. / Boddaert, N. / Barcia, G. / Besmond, C. / Poisson, A. / 
Sanlaville, D. / Munnich, A. 
Autisme : Apports de la génétique au diagnostic des troubles du spectre autistique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp.395-401 
 
Sanahuja, A. / Belot, R.-A. 
Troubles du comportement alimentaire : Le processus de séparation-individuation  
à l'adolescence à l'épreuve de l'obésité. Clinique de l'hyper-oralité. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°6, Oct.2016, pp.402-410 
 
Martin Kamienak, I. / Suarez-Labat, H. / Kaswin-Bonnefond, D. / Denis, P. / Chervet, Emm. / 
Schmid-Kitsikis, El. / Carton, Sol. / Saïet, M. / Golse, B. / Konicheckis, Alb. / Prat, Rég. / Denis, A. / 
Dechaud-Ferbus, M. / Pélissier, Chr. / Paul, A.-M. / Baruch, Clar. / Fejtö, Kal. / Joubert, M. / Parat, 
Hél. / Bernion, Br. / Branchard, L. / Combe, Col. / Garnier, E. / Brun, A. / Bourdellon, Gen. 
Sensations : 
- Sensations et destins des sensations 
- Les sensations, entre corps et psyché 
- Les sensations et leurs objets : qualification, requalification, disqualification 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 4, Oct.2016, pp.933-1171 
 
Paul, A.-M. 
Danse er recherche de sensations à l'adolescence : danser, un acte de subjectivation. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 4, Oct.2016, pp.1064-1073 
 
Fejtö, Kal. 
L'oreille et l'esprit : Ecoute musicale et écoute psychanalytique. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 4, Oct.2016, pp.1087-1095 
 
Parat, Hél. 
L'inquiétante étrangeté des 1ères fois. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 4, Oct.2016, pp.1103-1114 
 
Galland-Szymkowiak, Mildr. 
Le moi de l'expérience esthétique. Empathie (Eindfülhung) et associations. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, 4, Oct.2016, pp.1185-1201 
 
 
 



Senon, J.L. / Hazan, Ad. / Péchillon, Er. / Martin, Laur. / Coldefy, Mag. / Raoult, Patr.-A. / 
Moreau, Delph. / Pourin, Cath. / Holmes, D. / Rioux, Dés. / Jacob, J.D. / Corneau, Pasc. / 
Friard, Dom. / Berchi, Nehz. / Dach, Dan. / Demange, Bar. / Mallick, Lor. / Mancinelli, Jen. / 
Merkling, J. / Nicolas, Mich. / Lanquetin, J.-P. / Van Raesfeldt, Jul.    
Isolement et contention "en dernier recours" : 
- Moins recourir à l'isolement et à la contention ! 
- L'isolement entre soin et sanction 
- La notion de "dernier recours", éclairage juridique 
- Isolée ! 
- Les données administratives de l'isolement 
- L'isolement, passage à l'acte soignant ? 
- Isolement : enquête sur des usages "ordinaires" 
- Une campagne interrégionale sur la contention et l'isolement 
- Contention physique : l'expérience des patients 
- Le dernier recours, un concept fragile 
- La lente sortie d'isolement de Fidelio 
- Le collectif soignant face à l'isolement 
- Comment prévenir ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°210, Sept.2016, pp.22-91 
 
Hausse des violences à l'hôpital. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°210, Sept.2016, p.3 
 
Alzheimer : soutenir les aidants actifs. Huit aidants sur dix rencontrent des difficultés  
pour concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°210, Sept.2016, p.4 
 
Charazac-Brunel, Marguer. 
Jean Bergeret, "un homme libre". 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°210, Sept.2016, pp.10-11 
 
Rolland, A. / Boucherat-Hue, Val. 
L'alliance du délire et de la maladie somatique. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°210, Sept.2016, pp.14-18 
 
Brochures : 
 
- Inégalités sociales de santé : les enfants bruxellois méritent une politique intégrée. 
- Précarité, multiculturalité : derrière les chiffres. 
- Aladdin et ses formules (magiques) ? L'Asbl "Les Amis d'Aladdin" (lieu d’accueil  
pour enfants et parents en situation d'exclusion) 
In Bruxelles Santé, n°83, Juill./Août / Sept.2016, pp.8-15 
 
Luong, Julie 
Harcèlement scolaire : proposer des outils aux professionnels. 
In Education Santé, n°326, Oct.2016, pp.2-3 
 
Léonard, Christ. 
Tisser les fils de la société : 1ère partie : Combattre le primat de la croissance. 
In Education Santé, n°326, Oct.2016, pp.7-14 
 



Andrien, Herv. / Weber, Carm. / Delbascourt, Jul. / Lemestré, Mar.-Cél. 
Mais qu'en pensent les patients ? 30 patients répondent à 6 questions sur leur psychothérapie. 
In Le Journal de Psytoyens, n°44, Sept.2016, p.2 
 
Vanderheyden, J.-Em. 
Les aspects hyper-émotionnels, ou "émobésité", de la vie moderne peuvent favoriser un état 
de burn-out. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.3-6 
 
Wéry, Al. 
L'utilisation problématique de cybersexualité. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.7-11 
 
Lambert, Phil. 
Les souvenirs définissant le soi : une voie thérapeutique prometteuse dans la dépression. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.31-34 
 
Broutard, Nic. 
Actualités en hypnose médicale. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.35-39 
 
De Nayer, A.R. 
La psychiatrie personnalisée. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.42-47 
 
Une carrière dédiée à l'éducation thérapeutique. Interview du Pr Alain Deccache. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.51-54 
 
Deliens, Gaét. 
Les troubles du sommeil dans l'autisme et leur implication sur le fonctionnement cognitif. 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.57-61 
 
Myin-Germeys, In. / Klippel, Ann. / Steinhart, Henr. / Reininghaus, Uli 
Le traitement au quotidien. Une nouvelle option en psychiatrie ? 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, pp.64-68 
 
Mertens, C. / Dreesen, T. / Janssen, F. / Sabbe, B. / Vandendriessche, F. / Catthoor, K. / 
Steegen, G. / Matthys, F. / Matton, C. / Wampers, M. 
Grossesse et psychose (schizophrénique). 
- Risques associés à une grossesse chez les patientes souffrant de psychose schizophrénique 
- Prise en charge préconceptionnelle 
- Antipsychotique et grossesse 
- Antidépresseurs et grossesse 
- Lithium 
- Antiépileptiques 
- Benzodiazépines 
- Electroconvulsivothérapie ( ECT) 
- Prise en charge pendant la grossesse 
In Neurone, Vol 21, n°7, Sept. 2016, supplément 
 



Tisseron, S. / Zucca, S. / Chappard, P. / Vanderplancke, Xav. / Stefani, Jér. /  Laval, Christ. / 
Haouzir, Sad. / Le Ferrand, Ph. / Petit, Mar.-N. / Colon De Carjaval, Isab. / Bouchard, Stéph. / 
Filali, Man. 
Des mondes virtuels ? : 
- Du virtuel psychique au virtuel numérique 
- Petit point de vue clinique d'une psychiatre sur la vie numérique aujourd'hui 
- Psychoactif, la réduction des risques à l'heure d'internet 
- Keskesex ? 
- L'atelier numérique au CHRS Alc-Réso à Antibes 
- Quand le chez soi est chez lui ou la question de la "bonne distance" 
- Virtualité et psychiatrie 
- Histoire d'un hikikomori occidental 
- Cybercriminalité : du virtuel au réel 
- Entretien avec Isabel Colon de Carjaval, linguiste 
- Qu'est-ce que la cyberpsychologie ? 
- Lorsque les réseaux sociaux servent l'humanitaire 
In Rhizome, n°61, Sept.2016, pp.3-19 
 
Chappard, P. 
Psychoactif, la réduction des risques à l'heure d'Internet (dans le domaine des traitements  
de substitution). 
In Rhizome, n°61, Sept.2016, pp.6-7 
 
Le Ferrand, Phil. 
Histoire d'un hikikomori occidental. 
In Rhizome, n°61, Sept.2016, pp.12-13 
 
Petit, M.-N. 
Cybercriminalité : du virtuel au réel (le harcèlement sur Internet ou cyberbullying). 
In Rhizome, n°61, Sept.2016, p.14 
 
Chapoix, G. / Defrenne, Fr. / Legrève, Christ. / Lebeau, Et. / Jamart, Hub. / Drielsma, P. / 
Dispas, Hél. / Fierens, Micky / Hermesse, J. / Mormont, Mar. / Ryckmans, P. / Marsella, St. / 
Prévost, Mar.   
Couverture sanitaire universelle en Belgique : 
- La couverture sanitaire universelle, définition et origine 
- Derrière la couverture sanitaire universelle : une idéologie cachée ? 
- Santé globale et couverture sanitaire universelle : même bateau, même dérive ? 
- Repenser le financement du système de santé 
- Lecture critique des accords de gouvernement : un équilibre délicat 
- L'impact des traités internationaux sur notre système de santé : l'exemple de l'Accord économique  
et commercial général 
- Intérêts et limites des mécanismes pour tisser la couverture sanitaire universelle en Belgique 
- Des soignants en nombre suffisant et bien dans leur peau 
- Evaporer la 1ère ligne ? Gare à l'effet de serres ! 
- "Communauté" et solidarités de proximité : prétexte, emplâtre ou levier ? 
- Accessibilité, qualité et expertise des usagers ? Le point de vue de la Ligue des usagers des services 
de santé 
- Etendre la couverture universelle et la solidarité. Le point de vue des Mutualités chrétiennes 
- Dépasser les facteurs d'exclusion du soin. De la rue au cabinet médical 
- Migration et précarité : une couverture mitée ? Pistes de travail en maisons médicales 
- La part du colibri : Quelques réflexions sur l'accessibilité des soins et maisons médicales     
In Santé Conjuguée, n°76, Sept.2016, pp.16-83 



Fierens, Micky / Prévost, Mar. 
- Accessibilité, qualité et expertise des usagers. Le point de vue de la Ligue des usagers  
des services de santé 
- La part du colibri : Quelques réflexions sur l'accessibilité des soins et maisons médicales 
In Santé Conjuguée, n°76, Sept.2016, Couverture sanitaire universelle, pp.65-67 et pp.78-81 
 
Ryckmans, P. 
Dépasser les facteurs d'exclusion du soin. De la rue au cabinet médical. 
In Santé Conjuguée, n°76, Sept.2016, Couverture sanitaire universelle, pp.72-74 
 
Marsella, Stef. 
Migration et précarité : une couverture mitée ? Pistes de travail en maisons médicales. 
In Santé Conjuguée, n°76, Sept.2016, Couverture sanitaire universelle, pp.75-77 
 
Dispas, Hél. 
Politique : Les projets pilotes fédéraux "maladies chroniques". 
In Santé Conjuguée, n°76, Sept.2016, pp.4-7 
 
Leconte, Jul. 
Résonance. Clinique du lien (les mineurs isolés étrangers déconstruits par l’exil et leurs liens 
aux parents). 
In Santé Conjuguée, n°76, Sept.2016, pp.8-10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 (anciennement Champ psychosomatique)  
Dialogue  
Divan Familial 
Enfances. Adolescences 
Enfances & Psy  

      Epistoles. Revue du Centre Chapelle aux Champs 
Evolution Psychiatrique  
Figures de la psychanalyse 
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Journal des Psychologues 
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.  
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale. 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychologie clinique 
Psychopathologie africaine 
Psychothérapies  
Psychotropes  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue Française de Psychanalyse  
Revue Française de Psychosomatique 
Rhizome 
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie  
Soins Psychiatrie  
Thérapie familiale  

 
 
Et aussi : 
 
Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof -  Cancer & Psychologie 
- Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité, 
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française - 
Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - 
Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes 
Fédération des Associations Similes Francophones 
 


