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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Caulier, Cathy / Van Leuven, Frédérique / Préf. d'Isab. Duret et de Siegi Hirsch 
Grandir avec des parents en souffrance psychique. 
Louvain-La-Neuve : Ed. Academia-L'Harmattan, Avril 2017, 249 p. 
(Coll. "Passeurs de mondes. Ethnographies cliniques", collection dirigée par J.-L. Brackelaire,  
Pasc. Jamoulle et Oliv. Servais) 

 
Pezé, Marie 
Le Burn-out :  
- Reconnaître les symptômes du burn-out. 
- Les différentes thérapies pour se soigner 
- Lâcher prise et retrouver l’estime de soi 
- Réorganiser sa vie et prévenir les rechutes 
Paris : Editons First, septembre 2017, 352 p. 
(Coll. « Pour les Nuls », marque déposée de John Wiley & Sons, Inc.) 
 
Delion, Pierre / avec Coupechoux, Patr. 
Mon combat pour une psychiatrie humaine. 
Paris : Ed. Albin Michel, 2016, 272 p. 
 
Dejours, Christophe / Gernet, Isabelle 
Psychopathologie du travail : 
- Psychopathologie et psychodynamique du travail : approche conceptuelle 
- Entités psychopathologiques liées au travail 
- Interventions et perspectives thérapeutiques 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016,  
(Coll. "Les Ages de la vie - Psychopathologie" dir. par pr D. Marcelli, 176 p.) 
 
Dejours, Christophe 
Le Choix : Souffrir au travail n’est pas une fatalité. 
Partie I : Le temps de la résignation : 
. La normalisation du soin 
. Rendre service ou vendre du service ? 
. Le cynisme de la résignation 
Partie II : Le temps du changement : 
. Travailler autrement, c’est possible 
. Les nouveaux managers 
. Une révolution économique 
Montrouge : Ed. Bayard, 2015, 233 p. 
 
Dejours, Christophe 
L’Evaluation du travail à l’épreuve du réel. 
Critique des fondements de l’évaluation. 
Une conférence-débat organisée par le groupe Sciences en questions, Paris, Inra, 20 mars 2003. 
Versailles: Ed. Quae, 2003, 82 p. 
(Coll. « Sciences en questions » dir. par Raphaël Larrère et Françoise Lescourret) 
 
Latteur, Nicolas 
Travailler aujourd'hui. Ce que révèle LA PAROLE des salariés. Des salariés témoignent. 
Mons : Ed. du Cerisier, 2017, 426 p. 
 
Brugère, Fab. 
L'éthique du "Care" : 
- Le thème du "care" la voix des femmes (l'attention aux autres, ...) 
- Prendre soin contre l'individu libéral 
- Pour une démocratie sensible 
Paris : Ed. Puf, Janv. 2017, 217 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", dir. par P. Angoulvent) 



Picard, Dom. / Edmond, Marc 
Les conflits relationnels : 
- Introduction : Spécificité du conflit relationnel 
- La notion de conflit 
- Les enjeux relationnels 
- Le processus conflictuel 
- Les effets de contexte 
- Les conflits au travail 
- Sortir du conflit 
Paris : Ed. Puf, Sept.2015, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", dir. par P. Angoulvent) 
 
Brun, A. / Roussillon, R. 
Aux limites de la symbolisation. 
- Symboliser la désymbolisation 
- Symbolisation, temps, langage 
- Figures de la désymbolisation dans la clinique de la psychose et des autismes 
- Du symbole à la symbolisation 
- La Folie criminelle : un rempart contre la désymbolisation radicale ? 
- Violences individuelles et groupales. Travail de désymbolisation et de désidentification 
- A-symbolisation  et topique du clivage : les accidents de la séduction 
- Traumatisme extrême et désymbolisation  
Malakoff : Ed. Dunod, 2016, 165 p. 
(Coll. « Inconscient et culture », dir. par René Kaës) 
 
Lebrun, J.-P. 
Un monde sans limite. 
Suivi de Malaise dans la subjectivation. 
- La fonction du Père 
- Le discours de la science 
- Un scientisme ordinaire 
- Un symbolique virtuel  
- Une clinique du social 
- Les lois du langage 
- Epilogue 
Malaise dans la subjectivation. 
Toulouse : Ed. Erès, 2016, 366 p. 
 
Les accueillants du Jardin Couvert / Lebrun, J.-P. 
Une parole pour grandir. 
Suivi de Oedipe empêché. 
I. Enfants, parents et accueillants au Jardin Couvert 
(Au jour le jour - Les limites - Se séparer - Filiations - Prédictions - Jalousies - Propreté - Colères - Société) 
II. Penser la clinique 
(La parole et le lieu - Au-delà du lieu - Oedipe empêché, Invariance du « principe » paternel J.-P. Lebrun)  
Toulouse : Ed. Erès, 2017, 312 p. 
(Coll. «  Erès poche - Enfance et parentalité ») 
 
Valence, Al. 
Les représentations sociales : 
- Les représentations et la psychologie sociale : quels ancrages historiques ? 
- Approche théorique des représentations sociales 
- Analyse structurale et analyse dynamique 
- Dynamique évolutive des représentations sociales 
- Rapports de pouvoir, confrontation et représentations sociales 
Bruxelles : Groupe De Boeck, Oct.2010, 174 p. 
(Coll. "Le Point sur ... Psychologie") 
 

 
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Liens aidants / aidés en famille pour le meilleur et pour le pire. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017 
 
Faire famille en contexte homoparental. 
In Dialogue, n°215, Mars 2017 
 
Cliniques transculturelles 3. 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017 
 
Robots et numérique : de nouveaux outils pour le psychologue. 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017 
 
- Attentat du 14 juillet, Nice 
- Développement et soins précoces 
- Enfance endeuillée 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°5, Sept. 2017 
 
Brochures : 
 
Les inégalités de santé, de génération en génération. 
In Health Forum, n°1, Sept.2017, pp.6-10 

 
Religion, spiritualité et dépression. 
In Journal de Psytoyens, n°47, Juillet 2017 

 
Soins de santé : difficultés d'accès et non-recours. 
In Pauvérité, n°16, Sept.2017 
 

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Caleca, Cath. 
Modalités relationnelles au sein du couple âgé à l'épreuve de la maladie Alzheimer. 
(Liens aidants / aidés en famille pour le meilleur et pour le pire). 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.13-23 
 
Davtian, Hél. / Lamotte, Christ. 
Etre formé à aider un proche atteint de schizophrénie. Réflexion à partir d'un retour d'expérience. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.25-38 
 
Dayan, Clém. 
La relation d'aide dans une fratrie avec une personne handicapée. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.39-51 
 
Feldman, Mar. / Hammami, Sar. 
Une expérience clinique auprès d'aidants de patients atteints de la maladie d'Alzheimer survivants de la Shoah. 
Un soin auprès de patients "doublement cachés". 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.53-66 
 
 
 
 



Fontaine, Roméo 
Approche économique de l'aide informelle. Analyse des comportements de prise en charge et de la place  
du soutien familial dans notre système de protection sociale. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.67-80 
 
Debs, Nayla 
Enjeux intersubjectifs et modalités d'échange dans les dispositifs de soin.  
Exemples des maladies neuromusculaires. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.81-91 
 
Bécar, Flor. 
Emprise du père et déni du féminin. Quand le travail du féminin féconde la rêverie du groupe. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.93-104 
 
Marchand, J.-Bapt. 
La transparentalité, une nouvelle façon d'être parent.   
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.105-117 
 
Dupré la Tour, Mon. 
Analyse des 1ers entretiens de couple. Cadre et proposition clinique. 
In Dialogue, n°216, Juin 2017, pp.119-129 
 
Coordin. Ducousso-Lacaze, Al. / Gratton, Emm. / Grihom, Mar.-J. / Veuillet-Combier, Cl. / Naziri, Desp. / 
Gross, Mart. / Geay, Bertr. / Humeau, Pierig 
Faire famille en contexte homoparental : 
 - L'invention du "faire famille" du côté de l'enfant en situation de co-homoparentalité 
 - Clinique des liens familiaux dans une famille lesboparentale 
 - Gestation pour autrui, roman des origines et triple scène 
 - Procréation sans rapport sexuel et fantasmes de scène primitive  
    Réflexions issues d'une approche clinique  
   de l'homoparentalité 
 - Représentations de la parenté et termes d'adresse dans les familles lesboparentales 
 - Sociabilité et rapport au voisinage dans les familles homo et hétéroparentales 
In Dialogue, n°215, Mars 2017, pp.21-110 
 
Naziri, Desp. 
Procréation sans rapport sexuel et fantasmes de scène primitive.  
Réflexions issues d'une approche clinique de l'homoparentalité. 
In Dialogue, n°215, Mars 2017, pp.65-78 
 
Sommantico, Massimil. 
Consultation psychanalytique de couple et utilisation du génogramme. 
In Dialogue, n°215, Mars 2017, pp.111-124 
 
Debout, Frédérique 
Du maternel au travail maternel. L'originaire, une question politique ? 
In Dialogue, n°215, Mars 2017, pp.125-137 
 
Humphreys, Derek 
Mouvements transférentiels dans l'accueil de l'enfant de moins de 4 ans et de ses parents.  
La permanente réinvention de la clinique. 
In Dialogue, n°215, Mars 2017, pp.139-150 
 
Robion, Jacq. 
Les communautés conjugales. 
In Dialogue, n°215, Mars 2017, tiré à part dans la revue de 8 p. 
 
 
 
 



Tordo, Fréd. / Tisseron, S. / Baddoura, Ritt. / Haddouk, L. / Virole, Ben. / Duris, Oliv. 
Robots et numérique : de nouveaux outils pour le psychologue : 
 - Du sujet virtuel au sujet augmenté. Quand l'homme s'augmente dans les mondes technologiques 
 - L'étude de la relation homme-robot : l'avenir de la psychologie 
 - La médiation robotique en thérapie analytique 
 - Le robot social médiateur : un outil thérapeutique prometteur encore à explorer 
 - L'entretien clinique à distance en visioconsultation 
 - De la réalité virtuelle à la réalité psychique 
 - Le jeu vidéo, un support de dynamique groupale dans la clinique des enfants autistes et psychotiques 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.16-56 
 
Lemoine, Cl. 
Le travail salarié, et après ? 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, p.8 
 
Haddouk, Lise 
L'entretien clinique à distance en visioconsultation. 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.38-42 
 
Duris, Olivier 
Le jeu vidéo, un support de dynamique groupale dans la clinique des enfants autistes et psychotiques. 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.47-52 
 
Tapia, Cl. 
La mémoire et l'oubli. 
"Les Images vestiges de temps. La mémoire et l'oubli" réflexions sur le livre de Céline Masson.  
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.58-62 
 
Catheline, Nic. 
Harcèlement scolaire : l'éclairage des travaux sur l'empathie. 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.63-68 
 
Saraïs, Mar.-Ev. 
Entre 2 langues. Apport du bilinguisme au dispositif de soin. 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.69-74 
 
Bon, Norb. 
A l'écoute du "cerveau d'en bas". 
In Journal des Psychologues, n°350, Sept.2017, pp.75-77 
 
Haddad Chemla, Jocel. / Delanoë, Dan. / Mansouri, Malik. 
Naître "sans-papiers", sans voie ... ni voix ? 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017, pp.10-18 
 
Perichon, Laura / Despret, Vinc. / Duret, Isab. 
Laisser partir ou retenir les morts ? Réflexion sur les relations entre les vivants et les morts chez nous et ailleurs. 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017, pp.38-46 
 
Kokou-Kpolou, Koss. / Mbassa Menick, Dan. / Moukouta, Charl. Simpl. /  Baugnet, Lucy 
Implications du corps et du lien social dans les thérapies traditionnelles du deuil pathologiques au Togo. 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017, pp.47-56 
 
Diallo, Halim. / Molinier, Pasc. 
"Faire du genre" au Sénégal. Retour critique sur une intervention humanitaire. 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017, pp.57-66 
 
Gladysheva, Alina 
Gariff Basyrov : les images de l'oubli. La tentative de reconstruction de la mémoire perdue d'une expérience  
de violence vécue pendant l'enfance. 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017, pp.67-76 



Khelifi, Emira 
L'homme aux oreilles d'or.  
Entretien avec Riadh Ben Rejeb, un des pionniers à proposer une lecture transculturelle dans la compréhension 
des pathologies mentales en Tunisie. 
In L'Autre, Vol 18, n°1, 2017, pp.87-101 
 
Méadel, J. / Battista, M. / Nachon, O. / Gindt, M. / Askenazy, F. / Guesnier, E. 
Attentat du 14 juillet, Nice : 
- L'enfance attaquée : la pédopsychiatrie face au traumatisme collectif 
- Clinique de l'enfant jeune endeuillé. Ebauche de mise en mots suite aux attentats du 14 juillet 2016 
- Paradis perdu 
- Le regard d'un cadre de santé sur l'organisation des soins le 14 juillet 2016, soir de l'attentat de Nice 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°5, Sept. 2017, pp.265-280 
 
Fiossi Kpadonou, E. / Odjo, A. / Djidonou, A. / Kpadonou, T.G. / Kpadonou, T.G. 
Développement et soins précoces : Sourire intentionnel du bébé et facteurs maternels associés. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°5, Sept. 2017, pp.281-288 
 
Buil, A. / Fillon-Devys, D. / Granger, A. / Roger, K. / Thomas, N. / Apter, G. / Devouche, E. 
Développement et soins précoces : Impact de l'installation en Flexion diagonale soutenue sur le maternage tactile 
spontané lors de la 1ère séance de peau-à-peau en réanimation néonatale. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°5, Sept. 2017, pp.289-298 
 
Inguaggiato, E. / Sgandurra, G. / Cioni, G. 
Développement et soins précoces : Plasticité cérébrale et développement précoce : implications  
pour une intervention précoce dans les troubles du développement. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°5, Sept. 2017, pp.299-306 
 
Jaeger, A. / Bofferding, C. / Prudent, C. / Vervier, J.F. / de Tychey, C. / Romano, H. 
Enfance endeuillée :  
- Clinique d'une enfant endeuillée par le suicide de son père : identification mélancolique. 
- Le deuil chez l'enfant : spécificités selon les âges. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°5, Sept. 2017, pp.307-327 
 
Brochures : 
 
Vervaet, Stev. / Renna, Nath. / Dispa, Mar.-Fr. / Dobbelaere, Lies 
Les inégalités de santé, de génération en génération : 
 - Comment combler le fossé social en matière de santé ? 
 - "Lutter contre la pauvreté des enfants, c'est avant tout lutter contre la pauvreté des parents"  
 - Et les ados, comment vont-ils ? 
 - "Abordez un migrant ou un réfugié comme n'importe quel autre patient" 
 - Vieillesse et pauvreté, c'est dépassé ? 
In Health Forum, Sept.2017, n°1, pp.6-10 
 
Renna, Nath. 
Au plus près de la réalité des patients (psychiatrique). 
In Health Forum, Sept.2017, n°1, pp.6-10 
 
Dobbelaere, Lies 
"J'ai pu suivre les cours chez moi sans être trop fatiguée". (l'enseignement synchrone par Internet - Bednet) 
In Health Forum, Sept.2017, n°1, pp.22-23 
 
Dobbelaere, Lies / Brisson, Stéph. 
Santé mentale : favoriser l'accessibilité, la prévention et la collaboration.  
Débat : "Les psychologues ont la parole". 
In Health Forum, Sept.2017, n°1, pp.24-25 
 
 
 



Renna, Nath. 
"Lutter contre la pauvreté des enfants, c'est avant tout lutter contre la pauvreté des parents". 
In Health Forum, Sept.2017, n°1, pp.10-11 
 
Absil, Mar. 
- Religion, spiritualité et dépression. 
- Témoignage : La psychiatrie et la foi. 
In Journal de Psytoyens, n°47, Juillet 2017, pp.1-2 
 
Robert, Anaïs 
Soins de santé : difficultés d'accès et non-recours : 
 - Le report des soins : un enjeu de taille 
 - Le report des soins : quels profils et quelles stratégies ? 
 - La santé, ce n'est pas que des soins  
 - Qu'en est-il en région de Bruxelles-Capitale ? 
 - Recommandations 
In Pauvérité, n°16, Sept.2017, pp.3-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 


