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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Crespin C., Graciela 
La vitalité relationnelle du bébé. 
- Une nouvelle conception du bébé ? 
- Qu'est-ce que l'appétence symbolique du nouveau-né ? 
- L'établissement du lien à l'autre : positions maternelle et paternelle 
- Signes positifs de développement et signes de souffrance précoce 
- Du développement normal au risque autistique 
- Reconnaître, dans le quotidien, un risque d'évolution vers un trouble du spectre autistique 
- Conclusion 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Déc.2016, 61 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 

 
Daligand, Liliane 
Les violences conjugales : 
- Etat des lieux : historique et épidémiologie 
- Une guerre civile dans la famille : les victimes et les auteurs 
- Le cycle de la violence : les formes de violence, une réaction en chaîne, l'emprise, les effets  
de la violence sur la santé  
- Les prises en charge des victimes 
- La prise en charge des agresseurs  
- Des affaires judiciaires 
Paris : Ed. Puf, 2016, 123 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par P. Angoulvent) 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Les pères et les institutions. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016 
 
Redéfinir le rôle des Centres médico-psychologiques (CMP) dans le dispositif de soins 
en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°7, Août / Sept..2016 
 
Psychiatrie et immunologie. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016 
 
La santé mentale en France et dans le monde. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°9, Nov.2016 
 
. Psychothérapies 
. Apprentissages 
. Le bébé et sa famille 
. Histoire 
. Trauma, abus et maltraitance 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016 
 



Travailler avec les proches. 
In L'Observatoire, n°89, 2016 
 
Adolescence et aire transitionnelle. 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016 
 
Le fantasme. 
In Revue Française de Psychosomatique, n°50, 2016 
 
Usage(r)s de drogues. 
In Rhizome, n°62, Déc.2016 
 
Suicide et travail. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016 
 
L'anorexie mentale, un parcours complexe. 
In Soins Psychiatrie, n°307, Nov./Déc.2016 
 
- L’anorexique et la thérapie familiale  
-  Place du père dans les problèmes maternels du post-natal 
-  Les cartes Dixit. Un objet flottant  
-  MDFT et addiction aux jeux vidéo 
-  Jeunes adultes : une étape de plus dans le cycle de vie familiale ? 
In Thérapie familiale, Vol 37, n°4, 2016 
 
Brochures : 
 
La santé en toutes lettres. 
In Santé Conjuguée, n°77, Déc.2016 
 
Les aidants proches.  
In Champs de vision, n°107, 4ème Trim. 2016 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Moens, K. / Corazza, F. / Ammendola, S. / Verbanck, P. / Kornreich, C. 
De l'influence de l'inflammation sur la neurobiologie de la dépression : une revue  
de la littérature. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116, n°3, 2016, pp.2-9 
 
Beudin, C. / Delvenne, V. 
Le concept de trouble de l'attachement de l'enfance à l'âge adulte : un certain regard  
sur la psychopathologie. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116, n°3, 2016, pp.10-18 
 
Van Wettere, L. / Widakowich, C. / Hubain, P. / Jurysta, F. 
Un cas d'un jeune homme souffrant de pseudo-narcolepsie. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116, n°3, 2016, pp.19-22 



 
Vermeire, C. / Vanderkelen, P. / Fontaine, P. 
Le suicide de la personne âgée ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116, n°3, 2016, pp.29-35 
 
Coordin. Scelles, Rég. et Boudarse, Khalid / Korff-Sausse, Sim. / Viaux, J.-L. / Ferradji, T. / 
Chapelier, J.-Bern. / Devault, Ann. / Zaouche Gaudron, Ch. / Huard-Fleury, Mar.-Cl.   
Les pères et les institutions : 
- Que faut-il pour faire un père ? 
- Compétences paternelles : le complexe du manchot 
- Pères et institutions : perspectives transculturelles 
- Le père adéquat, sans plus : entre culpabilité et légitimité 
- Crise institutionnelle et refondation des pères originaires 
- Apprivoiser les pères en protection de l'enfance 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016, pp.15-95 
 
Korff-Sausse, Sim. 
Que faut-il pour faire un père ?  (la place du Père dans la société contemporaine) 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016, pp.15-25 
 
Ferradji, T. 
Pères et institutions : perspectives transculturelles. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016, pp.41-51 
 
Pascau, Mar. 
Un espace de discussion d'échange et de partage singulier : le "café-parents" en ruralité. 
Témoignage. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016, pp.97-108 
 
Robion, Jacq. 
Les communautés conjugales. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016, pp.109-122 
 
Lévy, Alex. 
"La putain de sa mère". Insulte et ravage dans le lien mère-fille. 
In Dialogue. Familles & Couples, n°214, Déc. 2016, pp.123-134 
 
Ellul, P. / Fond, Guill. / Sutterland, Arj. / Chevalier, Grég. / Lucchelli, J.P. 
Psychiatrie et immunologie : 
- Focus sur la schizophrénie : infections, auto-immunité et dysbiose intestinale 
- Causes et conséquences de l'inflammation dans la dépression majeure et applications thérapeutiques 
potentielles 
- "Toxoplasma gondii" : applications thérapeutiques potentielles en psychiatrie 
- Explorer le rôle du microbiote intestinal dans le déclenchement et le maintien des troubles 
psychiatriques majeurs 
- Les traitements ciblant le microbiote intestinal et leurs applications en psychiatrie 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016, pp.797-830 
 
Lucchelli, J.P. 
Le petit Hans et le mythe du garçon enceint. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016, pp.831-836 



de Becker, Emm. 
Inceste fraternel ou abus sexuel dans la fratrie ? 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016, pp.837-842 
 
Parizot, Suz. / Hanon, Céc. / Sicard, Mar. / Reca, Mart. / Pétrouchine, Rom. 
Mémoires vives : étape à Bruxelles. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016, pp.843-851 
 
Constant, Jacq. 
Colette Chiland 1928/2016. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016, pp.852-853 
 
Demuynck, E.M. 
Le syndrome de Sharp et les troubles psychiatriques en psychiatrie de liaison : à propos  
d'une observation. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°10, Déc.2016, pp.854-860 
 
Coordin. Dannet, Al. et Roelandt, J.-L. / Crepaz-Keay, Dav. / Morales Cano, Guadal. / 
Wooley, Stéph. / Jacob, Bern. / Macquet, Don. / Natalis, Stéph. / Mezzina, Rob. / Cloutier, 
Guyl. / Maugiron, Phil. / Minoletti, Albert. 
La santé mentale en France et dans le monde (textes issus de la Journée du 17 mars 2016 à Paris) : 
- Comment une expérience innovante de psychiatrie citoyenne est devenue un centre OMS de 
référence pour la santé mentale dans la communauté 
- Empowering mental health service users and their family carers Pratical examples from the United 
Kingdom 
- Perspectives for publics policies in mental health. Sick or well - a citizen first : The (Ex-) User / 
Survivor Voice in Democracy 
- La réforme des soins en santé mentale en Belgique : exposé d'un modèle 
- Creating mental health services without exclusion or restraint but with open doors, Trieste, Italy 
- La pair aidance en santé mentale : l'expérience québécoise et française 
- The reform of mental health services in Chile: 1991-2015 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°9, Nov.2016, pp.711-766 
 
Jacob, Bern. / Macquet, Donat. / Natalis, Stéph. 
La réforme des soins en santé mentale en Belgique : exposé d'un modèle. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°9, Nov.2016, pp.731-745 
 
Cloutier, Guyl. / Maugiron, Phil. 
La pair aidance en santé mentale : l'expérience québécoise et française. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°9, Nov.2016, pp.755-760 
 
Feys, J.-L. 
Le lieu de l'esprit chez Freud, Schotte et Lacan ( le concept d'introspection). 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°9, Nov.2016, pp.773-779 
 
Helmer, Col. / Lepetit, Alex. 
Etat de stress post-traumatique et démence chez la personne âgée.  
Une revue systématique de la littérature. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°9, Nov.2016, pp.780-784 
 
 



Coordin. Caubel, Joséph. / Roos-Weil, Fab. / Odier, Bern. / Pitrat, Benj. / Glaser, Céc. / 
Canceil, Oliv. / Gozlan, Guy 
Redéfinir le rôle des Centres médico-psychologiques (CMP) dans le dispositif de soins  
en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie : 
- CMP infanto-juvéniles : modèles, contraintes, malaise et vitalité 
- L'odyssée des centres médico-psychologiques : penser le futur 
- Quelle est la place des technologies mobiles dans le suivi des patients en psychiatrie ? 
- Case management en psychiatrie : vers des pratiques professionnelles intégrées 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°7, Août / Sept..2016, pp.519-554 
 
Ramos Rios, Ram. / Armas Barbazan, Carm. / Area Carracedo, Ram. 
Lettre de Galice. La mobilité dans la prise en charge des psychoses. 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°7, Août / Sept..2016, pp.547-555 
 
Simplice Moukouta, Charl. / Mbassa Menick, Dan.  Masson, Joan. / Bernoussi, Am. 
La clinique à l'épreuve des enjeux migratoires et culturels (2 vignettes). 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°7, Août / Sept..2016, pp.556-562 
 
Grandjean, P. / Petot, D. / Petot, J.-M. 
Persécution par les camarades et manifestations anxieuses chez des enfants français âgés  
de 8 à 12 ans. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016, pp.491-497 
 
Gallo, A. / Wertz, C. / Blavier, A. 
Quand l'enfant révèle un abus sexuel : le vécu du couple, ses fonctions et conséquences. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016, pp.498-507 
 
Huet, J. / Ouvry, O. / Revol, M. 
Genre, sexe et identité : Hortense et la question féminine. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016, pp.508-514 
 
Medjkane, F. / Kechid, G. / Caré, N. / Frochisse, C. 
Accompagnement des enfants porteurs de désordre du développement sexuel et  
de leurs familles, un exercice multidiciplinaire.   
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016, pp.515-521 
 
Ludot, M. / Radjack, R. / Moro, M.R. 
"Radicalisation djihadiste" et psychiatrie de l'adolescent. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016, pp.522-528 
 
Rabain, J.F. / Franceschini-Mandel, A. / Tetrel, C. / Tyberg de Gunzburg, E. 
Apport du psychodrame psychanalytique dans le traitement d'une adolescente état-limite 
suivie en hôpital de jour. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°8, Déc.2016, pp.529-538 
 
 
 
 
 



Morin, M.-Hél. / Van Pevenage, Isab. / Ducenne, Carol. / Rucquoy, Nic. / Walthéry, Maris. / 
Pintelon, Lesl. / Jadin, Cath. / Lejeune, J.-Phil. / Burnotte, Joc. / Vanbelle, Cath. / Cescotto, J. 
/ Ricordeau, Gwen. / Garcet, S. / Aja, Mahe / Rocher, S. / Briké, Xav. / Kaplan, C. 
Travailler avec les proches : 
- La place des familles dans l'intervention psycho-médico-sociale. Repères pour une réelle 
reconnaissance de leur rôle et de leur contribution 
- Quelques balises pour mieux comprendre les solidarités familiales 
- Aidants proches et professionnels, l'indispensable collaboration 
- L'aide familiale au coeur de l'intimité des familles 
- La garde à domicile, un soutien précieux pour les personnes atteintes de démence et leurs proches 
- L'impact des troubles psychiques sur les proches. Comment les soutenir et en faire des alliés ? 
- Place et rôle des proches de personnes handicapées dans l'intervention psycho-sociale. Constats  
et pistes d'action. 
- Placement d'un enfant en accueil familial : comment accompagner et faire tiers auprès des familles 
- La Concertation restauratrice en groupe sous l'angle de l'implication de l'entourage des jeunes 
concernés 
- Les relations familiales à l'épreuve de la prison. Solidarités et coûts sociaux de l'incarcération 
- Soutenir les proches d'une personne incarcérée. L'accompagnement d'un service d'Aide aux 
justiciables 
- Prendre appui sur les proches. Une pratique singulière d'intervention en réseau dans les logements 
sociaux 
- Les adolescents à l'épreuve du regroupement familial. L'expérience d'un service de l'aide  
à la jeunesse à Bruxelles 
- La "Clinique de la Concertation" : Sunday, un prénom au coeur du "Sociogénogramme"   
In L'Observatoire, n°89, 2016, pp.5-61 
Arendt, Jonath. 
Accompagner le deuil chez les personnes déficientes mentales. 
In L'Observatoire, n°89, 2016, pp.63-65 
 
Michel, Séb. 
"Maisons pirates" ... Vraiment ? Les Services d'Hébergement Non Agréés : pour qui ?, 
comment ?, pourquoi ? 
In L'Observatoire, n°89, 2016, pp.66-67 
 
CL. 
Le Mouvement LST dénonce : nos sociétés organisent une transparence des plus pauvres. 
In L'Observatoire, n°89, 2016, p.68 
 
Shulz, Jess. / Beauquier-Maccotta, Bér. / Soubieux, M.-J. / Meriot, M.-Emm. / de Wailly, D. / 
Missonnier, Sylv.   
Honte et culpabilité chez la femme enceinte suite à une interruption médicale de grossesse. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.361-423 
 
Assous, Ad. / Golse, Bern. / Robel, Laur. 
Enjeux de séparation chez les enfants présentant des troubles dysphasiques. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.361-423 
 
Quirot, Ben. 
Du bébé entre ethnologie et psychanalyse : un "passionnant" objet anthropologique. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.459-473 
 
 



Craus, Yann / Golse, Bern. 
La paranoïa et l'enfant. De la psychiatrie adulte à la psychiatrie de l'enfant : la paranoïa,  
un concept fructueux. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.475-536 
 
Terradas, M.M. / Domon-Archambault, Vinc. 
Conceptualisation de la psychothérapie d'enfants à la lumière des défis rencontrés  
en pédopsychiatrie et en protection de la jeunesse. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.537-574 
 
Coyer, Gilb. 
Mise en oeuvre d'un dispositif psychothérapeutique transculturel dans un service  
de pédopsychiatrie. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.575-616 
 
Lambotte, Isab. / Delvenne, Véron. / De Coster, Lotta / Grandière, Mar. /  
Verheyden, A. / Gavelle, Pasc. 
L'appropriation subjective de la maladie en pédiatrie : la fonction transitionnelle  
du psychologue de liaison. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.617-627 
 
Gavelle, Pasc. 
L'enfant né avec une malformation faciale et les moqueries : analyse et prévention. 
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LIX, Fasc. 2/2016, pp.629-644 
 
Ghirlanda, L. / Antonini, M. / Bonato, T. / Cattaneo, G. / Armati, C. / Lavizzari, P. 
Un modèle de groupe psycho-éducatif pour adolescents. 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016, pp. 213-219 
 
Guénoun, T. 
Différentiel entre les dispositifs de médiation  théâtrale et de psychodrame 
pour  les adolescents en souffrance psychique. 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016, pp. 221-227 
 
Karray, A. / Derivois, D. 
Le roman scolaire d'une adolescente "de migrants".  
Récit clinique d'une subjectivité en souffrance. 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016, pp. 229-237 
 
Vesely-Lesourd, N. 
Que veut mon enfant ? 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016, pp. 239-245 
 
Lempen, O. / Roman, P. 
Contribution à la création du processus de subjectivation. 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016, pp. 247-256 
 
Dupont, S. 
La psychanalyse face à son héritage romantique. 
In Psychothérapies, Vol 36, n°4, Déc.2016, pp. 257-262 



Fain, Mich. / Marty, P. / Donabédian, Dir. / Aisenstein, Mar. / Scarfone, Dom. /  
Chervet, Bern. / Chabert, Cath. / Maupas, A. / Bronstein, Cat. / Assoun, P.-L. / Nastasi, Ant. / 
Amfreville, M. 
Le fantasme : 
- Perspective psychosomatique sur la fonction des fantasmes 
- Du fantasme en psychosomatique 
- Le travail de mise en scène dans le psychodrame 
- Fantasme et processus de fantasmatisation 
- Le bal masqué des "sang-mêlé". Le fantasme, la poésie du désir 
- L'enfant mort 
- Comment naissent les fantasmes 
- Psychosomatique : le rôle du phantasme inconscient 
- Le corps inconscient du fantasme, la scénographie corporelle 
- Les racines corporelles du délire 
- Au fer rouge du fantasme : La Lettre Ecarlate de Nathaniel Hawthorne 
In Revue Française de Psychosomatique, n°50, 2016, pp.5-181 
 
Pharo, Patr. / Maguet, Oliv. / Coppel, A. / Corcos, Maur. / Shadili, Gér. / Le Ferrand, Phil. / 
Sudérie, Guill. / Tissot, Nin. / Chambon, Jul. / Lhomme, J.-P. / Hervé, Fr. / Tschanz, Nic. / 
Zölch, Kasp.   
Usage(r)s de drogues : 
- Entretien avec Patrick Pharo, sociologue et philosophe 
- L'interdit des drogues. Histoire d'un mythe. 
- Une rupture du consensus sur la guerre à la drogue ? 
- Soins, drogues et adolescence 
- L'addiction, un concept neuf pour une clinique nouvelle ? 
- Comment les humains choisissent-ils leurs drogues ? 
- Prise et déprise : faire usage de drogue en prison 
- Entretien avec Julien Chambon, chef de service en Csapa 
- L'ouverture de Salles de Consommation à Moindre Risque. Une "affaire" d'éthique ? 
- Quel accompagnement pour les usagers "actifs" ? 
- Soigner des problèmes chroniques de dépendance dans l'Oberland bernois, Suisse 
In Rhizome, n°62, Déc.2016, pp. 3-19 
 
Eviter et gérer les épisodes de violence. La Haute Autorité propose une série d'outils pour 
permettre aux équipes soignantes de prévenir et gérer les épisodes de violence. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016, p.2 et  
sur www.has-sante.fr 
 
Les attentes fortes des familles de patients. Une enquête de l'Unafam pointe les attentes des 
proches de personnes handicapées psychiques. Etat des lieux. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016,  p.5  et 
sur www.unafam.org 
 
Une stratégie nationale "pour prendre soin de ceux qui nous soignent". 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016, pp.6-7 
 
De Meulder, Virgin. 
Jonas, à fleur de peau (vignette d’un  préadolescent de 14 ans qui souffre d'un trouble 
envahissant du développement  avec forte  excitation) 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016, p.10 
 



Guillot, Mag. 
L'image du corps, une représentation de soi (explication du concept). 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016, p.12 
 
Navarro, Alex. 
Art de soigner : "Je suis un artiste ...".  
Vignette d’un garçon de 7 ans en entretien pour troubles du comportement et attitude du 
professionnel. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016, pp.16-20 
 
Lhuilier, Dom. / Sarnin, Ph. / Vatin, Fr. / Miani, Br. / Zawieja, Phil. / Brunel-Charazac, Marg. 
/ Hecktor, L. / Delmas, Phil. / Tremblay, D.-G.   
Suicide et travail : 
- Peut-on établir un lien entre suicide et travail ? 
- Santé au travail et rôle des encadrants 
- "Epidémie" de suicides chez les infirmiers ? 
- Souffrance au travail et douleur morale 
- De la fatigue émotionnelle à la fatigue compassionnelle 
- Face au risque suicidaire des soignants 
- Qui est responsable et pourquoi il est mort ? 
- Suicide des infirmiers : facteurs fragilisants et facteurs protecteurs 
- Infirmières : à risque … 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°213, Déc.2016, pp.24-75 
 
Vu-Augier de Montgrémier, Mar. / Blanchet-Collet, Cor. / Guzman, Gabr. / Moro, M.R. / 
Liné, Cl. / Rietsch, Joan. / Lachal, Jonath. / Gicquel, Lud. / Hanachi-Guidoum, Moun. / 
Satori, Nad. / Brunswick, Astr. / Rouet-Goral, Em.    
L'anorexie mentale, un parcours complexe : 
- Conjuguer les approches pour soigner l'anorexie 
- Les silences d'un corps et la parole libérée 
- Tous les corps de l'anorexie 
- Anorexie mentale et trouble "borderline" : une pathologie du lien 
- L'anorexie au masculin 
- Pour une approche transculturelle des troubles du comportement alimentatire 
- Mon ventre, ce monstre caché sous mon lit 
- Trajectoires de soins de l'anorexie à l'adolescence 
- Traiter les complications somatiques de l'anorexie 
- Organiser l'accompagnement alimentaire de l'anorexie 
- Quand le trauma s'intrique avec l'anorexie mentale  
- Prise en charge infirmière des troubles de l'image corporelle 
In Soins Psychiatrie, n°307, Nov./Déc.2016, pp.9-47 
 
Cook-Darzens, Sol. 
La patiente anorexique a-t-elle encore une place dans la thérapie familiale ?  
Etat des lieux et recommandations thérapeutiques. 
In Thérapie familiale, Vol 37, n°4, 2016, pp.327-344 
 
Lhermet, Fab. / Delage, Mich. 
Troubles des interactions précoces mère-enfant : le père au coeur de l'intervention. 
In Thérapie familiale, Vol 37, n°4, 2016, pp.345-362 
 
 



Mousnier, Et. / Knaff, Laur. / Es-Salmi, Abdess. 
Les cartes Dixit' comme support aux représentations métaphoriques : un média d'intervention 
systémique sous mandat. 
In Thérapie familiale, Vol 37, n°4, 2016, pp.363-386 
 
Bonnaire, Cél. 
Thérapie familiale multi-dimensionnelle : conceptualisation du cas en termes de facteurs  
de risque et de facteurs protecteurs. Illustration clinique de son utilisation chez les joueurs 
problématiques de jeux vidéo. 
In Thérapie familiale, Vol 37, n°4, 2016, pp.387-406 
 
Dupont, Séb. 
Les jeunes adultes et leurs parents face à l'entrée dans la vie : une nouvelle étape du cycle  
de vie familiale ? 
In Thérapie familiale, Vol 37, n°4, 2016, pp.407-420 
 
Brochures : 
 
Dans la peau d'un malvoyant (campagne de sensibilisation de la Ligue Braille). 
In Bruxelles Santé, n°84, Oct./Nov./Déc.2016, pp.6-7 
 
Amerijckx, G. / Lekede, Anoutch. / Taeymans, Bern. 
Chère Charte d'Ottawa, ça fait quoi d'avoir 30 ans ? (promotion de la santé) 
In Bruxelles Santé, n°84, Oct./Nov./Déc.2016, pp.9-15 
 
Amerijckx, G. 
Un instantané de la pauvreté en région bruxelloise. 
In Bruxelles Santé, n°84, Oct./Nov./Déc.2016, p.16 
 
Dossier : Les aidants proches : 
- Aider, mais aussi se faire aider 
- Un réseau de seniors au service des seniors 
In Champs de vision, n°107, 4ème Trim. 2016, pp.3-5 
 
Aujean, Stéph. 
Quelle évolution pour l'accueil des tout-petits à Bruxelles ? 
In Grandir à Bruxelles, n°31, 2016, pp.4-7 
 
Wayens, Benj. 
40.592  enfants  de moins de 12 ans dans une famille monoparentale. 
In Grandir à Bruxelles, n°31, 2016, p.13 
 
Piqueron, Sophie 
Un pas vers l'inclusion (à l’école). 
In Grandir à Bruxelles, n°31, 2016, pp.16-17 
 
Humblet, Perr. 
Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. 
In Grandir à Bruxelles, n°31, 2016, pp.22-23 
 



Rochus, Céc. 
Le partage électronique des données de santé à Bruxelles : L'e-santé, mirage ou réalité ? 
In Hospitals.be, Janv. à Mars 2017, pp.30-38 
 
Interview de Christophe Cocu, par Julie Lamfalussy 
Politique : Les pratiques forfaitaires en suspens. 
In Santé Conjuguée, n°77, Déc.2016, p.4-5 
 
Legrève, Christ. / Marsella, Stef. 
Maisons médicales : Entre émancipation et activation. Contraintes et enjeux du travail social 
en maison médicale. 
In Santé Conjuguée, n°77, Déc.2016, pp.6-10 
 
Chapoix, G. 
Société : Plate-forme eHealth : risques et opportunités. 
In Santé Conjuguée, n°77, Déc.2016, pp.11-16 
 
Legrève, Christ. 
Société : Savoirs profanes et nouvelles figures du soin. 
In Santé Conjuguée, n°77, Déc.2016, pp.17-20 
 
Prévost, M. / Rajchman, J. / Pinchart, S. / Henrard, G. / Brumagne, Alex. / Eyckmans, Gis. / 
Tribolet, Chr. / Firket, P. / Fauquert, Benj. / Mormont, Marin. / Kinoo,Phil. / Dedonder, Nic. / 
Malinconi, Nic. / Tirtiaux, Fr. / Meunier, Pasc. / Kayaert, Pasc. / Crismer, A. / Drielsma, P. / 
Migard, Cédr.   
La santé en toutes lettres : 
- Paroles de murs 
- L'alphabétisation : une question sociale avant tout 
- La "littératie en santé", avatar creux ou concept dynamisant ? 
- Litteratie en santé : récit d'animations collectives 
- Combien de "n" à citoyenneté ? 
- Prête-moi ta plume 
- Pour une médecine plus intuitive et introspective 
- Dossier informatisé : le narratif et la standardisation au service du patient 
- De l'idée à l'écrit collectif publié 
- De l'écoute à l'écriture 
- Création, écriture et psychiatrie   
- Derrière les mots, l'idée 
- Internet, lieu de diffusion du savoir des patients  
- Des mots et des maux qui se disent et qui s'écrivent 
- Littérature, patients et médecins 
- Réflexion sur la "doulou" 
- Ecriture au singulier 
In Santé Conjuguée, n°77, Déc.2016, pp.22-80 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 


