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I. NOUVEAUX LIVRES :
Tisseron, S.
Les secrets de famille :
- Qu'est-ce qu'un secret ?
- Les suintements du Secret
- Les ricochets du secret
- Des renouveaux théoriques
- Cryptes et fantômes psychiques : des histoires sociales
- Se reconstruire avec ses secrets

Paris : Ed. Puf, Janv.2017, 126 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", dir. par P. Angoulvent)
Simon, Linda
Les rumeurs :
CH 1 : L'intérêt des chercheurs pour les rumeurs en période de crise :
. Un mal à combattre
. Un mal à comprendre
. La crise au-delà de la guerre
. Les intérêts d'une psychologie de la crise
CH 2 : L'étude des rumeurs en laboratoire :
. La méthode des chaînes : l'apport des précurseurs
. Les études d'Allport et Postman
. L'utilisation actuelle de la méthode des chaînes
. Les limites de la méthode des chaînes
. Une autre piste d'étude : la désinformation
CH 3 : Du laboratoire au terrain :
. L'observation de rumeurs
. Une approche nécessaire partielle
. La création de rumeurs
. Un manque de contrôle dangereux
CH 4 : La complexité des rumeurs : quelques caractéristiques problématiques :
. La question de la transmission
. La question de la véracité
. La question de la négativité
. La question de la spécificité
. La question de la thématique
. La question du démenti
CH 5 : La rumeur : une affaire de mémoires, exemple des rumeurs religieuses :
. Rumeur et mémoire individuelle
. Mémoire individuelle et mémoire sociale
. Rumeurs et mémoires
. Proposition expérimentale

Louvain-la-Neuve : Ed. De Boeck Supérieur, 2015, 130 p.
(Coll. "Le Point sur ... Psychologie")
Mannoni, P.
Les représentations sociales :
- Définition différentielle des représentations sociales
- Historique des travaux
- Structure, fonction et dynamogénie des représentations sociales
- Représentations de l'autre et relations sociales
- Représentations et épistémologie du sens commun
- Conclusion

Paris : Ed. Puf, Avril 2016, 125 p.
(Coll. "Que Sais-je ?", dir. par P. Angoulvent)

Dejours, Christophe
Le Facteur humain.
1ère partie : Analyse critique des présupposés de la recherche sur le facteur humain : problèmes théoriques.
Seconde partie : Problèmes épistémologiques posés par la notion de facteur humain.

Paris : Ed. Puf, 1995, 127 p.
(Coll. « Que Sais-je ? » fondée par Paul Engoulevent)
Sous la direction de Mellier, Denis / Delion, Pierre / Missonnier, Sylvain
Le bébé dans sa famille.
Nouvelles solitudes des parents, nouveaux soins.
- Le bébé, sa famille et les transformations sociétales
- De nouveaux dispositifs ?
- De nouvelles perspectives pour les équipes et les institutions ?

Toulouse : Ed. Erès, 2015, 356 p.
(Coll. « 1001 BB », dir. par Patrick Ben Soussan)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
- Les antipsychotiques de Seconde Génération en question(s) (1ère partie).
- Influences d'un questionnaire de satisfaction destiné aux patients sur l'organisation et la prise en charge d'un service
de psychiatrie en hôpital général.
- Conduite automobile et traitement psychotrope : risques, responsabilités et prévention.
- Le trouble bipolaire de l'adolescent : Comment favoriser un diagnostic et une prise en charge précoce ?

In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°2, 2017
Couple, famille et numérique.
In Dialogue, n°217, Sept.2017
La psychologie de la santé : compréhension, évolutions.
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017
Quand les pairs deviennent ressources.
In Observatoire, n°92, 2017
Art et Psychothérapie.
In Psychothérapies, n°3, Vol 37, Sept.2017
La réduction des risques et des dommages.
In Psychotropes, Vol 23, n°2, 2017
Internet, l'écrit et les psychanalystes.
In Revue Belge de Psychanalyse, n°71, n°2, 2017
- L'ennui :
. S'ennuyer en séance
. Le travail de l'ennui
. Lectures de l'ennui

- La psychanalyse du Rio de la Plata (en Argentine)
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXI, Oct. 2017
Les savoirs expérientiels du patient.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017
. Soigner la clôture (des thérapies et des formations).
. Travail systémique, enfant et exclusion d’un sous-système familial
. Recherche sur le sculpting en thérapie de couple
. Evaluation du fonctionnement familial
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3

Brochures :
A quoi bon ? Médiatiser le social :
- Journalisme social ?
- Face à face ...
- Points de vue ...
- De vrais enjeux !
- Conclusion

In Bis, n°175, Oct. 2017
Ces parents qui regrettent de l'être devenus.
In Filatio, Comprendre autrement ce qui secoue les familles, Sept.-Oct.2017
Réduction des Risques. S'accommoder ou s'affranchir de la loi ?
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, n°79, Automne 2017
Le secret professionnel. Partagé, dévoilé, maintenu, bafoué ...
In Santé Conjuguée, n°80, Sept.2017

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Mallet, L. / Samain, V. / Verhelst, F. / Coen, J.-F.
Les antipsychotiques de Seconde Génération en question(s) (1ère partie).
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°2, 2017, pp.6-26
Preux, M.-F. / Bourgeois, S. / Dabiri, D. / Strul, J. / Verbanck, P.
Influences d'un questionnaire de satisfaction destiné aux patients sur l'organisation et la prise en charge
d'un service de psychiatrie en hôpital général.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°2, 2017, pp.27-36
Schena, A. / Kestens, C. / Boxho, P.
Conduite automobile et traitement psychotrope : risques, responsabilités et prévention.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°2, 2017, pp.37-43
Simon, M.
Le trouble bipolaire de l'adolescent : Comment favoriser un diagnostic et une prise en charge précoce ?
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°2, 2017, pp.45-49
Le Douarin, Laur. / Denouël, Jul. / Carrion-Martinaud, Marie-line / Bobillier-Chaumon, Marc -Eric / Danet, Mar.
/ Martel, Laur. / Miljkovitch, Raph. / Bellevergue, Stev. / Govindama, Yol. / Haddouk, Lise / Missonnier, Sylv. /
Vlachopoulou, Xanthie
Couple, famille et numérique :
- La conjugalité dans (tous) ses états ! Usages des TIC, couple conjugal, couple parental
- Faire, défaire, refaire famille. Les usages et les sociabilités numériques à l'épreuve des bifurcations biographiques
- Présence de robots dans les EHPAD. Mieux vivre la séparation familiale
- Nouvelles technologies : frein ou soutien de la relation parent-enfant ?
- Parents et addiction aux jeux vidéo de leur enfant : un symptôme écran de la dépression à l'adolescence ?
- Culture postmoderne et culte du narcissisme : un cas de dépendance aux jeux vidéo dans la famille
- La grossesse adolescente, au carrefour de virtualités plurielles

In Dialogue, n°217, Sept.2017, pp.17-110
Neyrand, Gér.
Le numérique, facteur d'union et de désunion conjugale ?
In Dialogue, n°217, Sept.2017, pp.111-122

Piquemal-Vieu, Laur. / Viader-Mate, Mar.-Cl. / Joubert, Christ.
Apports de la typologie du couple (Alberto Eiguer) à la compréhension des couples âgés accueillis
par les institutions.
In Dialogue, n°217, Sept.2017, pp.123-133
Pierron-Robinet, Gérald. / Hédouin, Ch.
L'appropriation psychique des vécus d'étrangeté dans un groupe de parole d'aidants d'un proche malade
Alzheimer.
In Dialogue, n°217, Sept.2017, pp.135-146
Décamps, Gr. / Apostolidis, Th. / Koleck, Mich. / Préau, Mar. / Dany, Lion. / Faury, St. / Le Barbenchon, Emm.
/ Desrichard, Ol. / Tarquinio, Cyr. / Spitz, El. / Fall, Est. / Gauchet, Aur. / Muller, Laur. / Bonnaud-Antignac, A.
/ Cousson-Gélie, Flor. / Flahault, Céc.
La psychologie de la santé : compréhension, évolutions :
- Les formations universitaires françaises en psychologie de la santé : état des lieux et bilan prospectif
- Les enjeux de la recherche en psychologie de la santé
- La psychologie de la santé au service de la prévention
- Pratiques et interventions en psychologie de la santé
- Psychologie de la santé et cancérologie. L'apport de la recherche pour une meilleure prise en charge.

In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, pp.14-45
Lemoine, Cl.
L'orientation (scolaire ou professionnelle) bafouée.
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, p.6
Tapia, Cl.
A propos du Nouveau Malaise dans la civilisation.
Questions à Marie-France Castarède et Samuel Dock.
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, pp.48-55
Truong-Minh, Emm.
Evaluation : Manier les normes sans normativité : quelle position pour les psychologues ?
(la pression évaluative)
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, pp.56-59
Banovic, Ingr. / Frèrejouan, Math.
Comprendre les hallucinations auditives verbales : apports et limites des questionnaires.
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, pp.60-65
Esbens, Cél. / Olejnik, Carol.
De la nécessité d'un accompagnement pluridisciplinaire dans la clinique de l'extrême.
L'exemple de la sclérose latérale amyotrophique (l’accompagnement des pathologies angoissantes).
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, pp.66-72
Drapeau, Mart. / Korner, Ann. / Beauchamp, Sylv. / Dionne, Carm.
Les guides de pratique en psychologie.
In Journal des Psychologues, n°351, Oct.2017, pp.73-77

Dujardin, Fr. / Jamoulle, Pasc. / Sandron, Lol. / Godrie, Bapt. / Fransolet, Pasc. / Jauffret-Roustide, Mar. / Martin, Valent. /
Allart, Mur. / Hotton, Nic. / Lacroix, Xav. / De Gottal, Loïc / Niesten, Stéph. / Dalier, Dav. / Walther, Did. / Alsteen, Ism. /
Tychon, Dan. / Demeyer, Gwend. / Nisen, Laur. / Thibaudeau, Cl. / Blommaert, Patr. / Feyaerts, Rol. / Vereecke, Laur. /
Vancoillie, Carol. / Nicolas, Bern. / Vandijk, Van. / Delhalle, Cass. / Parthoens, Christ. / Ansellem-Mainguy, Yaël. /
Le Grand, Er. / Laine, Alb.

Quand les pairs deviennent ressources :
- La Pair-aidance dans les domaines de la santé mentale et de la précarité en Belgique francophone.
Apports, enjeux et formation
- Professionnalisation des intervenants pairs : de quoi parle-t-on au fait ?
- Accueillir des pairs aidants dans une institution psychiatrique : un cheminement personnel et institutionnel
- L'expertise profane dans le champ des addictions
- "Les opérations Boule de Neige" : quand les usagers de drogues font de la Réduction des risques ...
- Housing First et pair aidance : entre théorie et pratique, idéalisation et défis
- Le Mouvement Personne d'Abord. Des personnes présentant une déficience intellectuelle s'entraident et défendent leurs
droits
- Les "experts du vécu". Prémices d'un renversement de perspective dans les services publics fédéraux ?
- L'intervention par les pair.e.s : une avenue fertile pour un projet d'autonomie alimentaire
- Les "parents citoyens" de Dampremy. Du partage d'expériences aux actions de quartier
- PETALES - Le groupe d'entraide, une façon de se soutenir entre pairs
- Le collectif Barbarie contre la misogynie... Du vécu d'injustices individuelles à la revendication collective
- La dynamique de groupe : un outil permettant aux jeunes de se (re)découvrir pour mieux s'ouvrir
- Education pour la santé des jeunes et place de la prévention par les pairs. Retour sur la situation en France
- Education à la vie relationnelle, sexuelle et affective. Quand les jeunes sensibilisent les jeunes.

In Observatoire, n°92, 2017, pp.5-65
C.L.
Qui sont les personnes âgées les plus pauvres ?
In Observatoire, n°92, 2017, pp.69-70
Rey-Bellet, Ph. / Maruani, G. / Monzani, S. / Orrado, I. / Prudent, C. / Evrard, R. / Laurent, M. / Rodriguez, C. /
de Tychey, C. / Bachelart, M. / Tréhel, G.
Art et Psychothérapie :
- "L'intranquille", ou le Fou-Garou. Commentaire d'un psychiatre
- "Nul ne saute par-dessus son ombre". L'identité et le générationnel dans le théâtre de Wadji Mouawad.
- La médiation artistique : l'accueil du public en situation de handicap
- Mutualité de l'autonomie et relation d'objet au Rorschach : mise en perspective du modèle américain et de la conception
psychanalytique structurale française
- L'approche intégrative en psychothérapie : entre tentative de déradicalisation des thérapeutes et invitation à la rencontre
- Ernst Simmel, Paul Federn, Sigmund Freud et les masses révolutionnaires

In Psychothérapies, n°3, Vol 37, Sept.2017, pp.143-195
Bachelart, M.
L'approche intégrative en psychothérapie : entre tentative de déradicalisation des thérapeutes et invitation
à la rencontre.
In Psychothérapies, n°3, Vol 37, Sept.2017, pp.171-181
Richaud, Em. / Fernandes Pereira, Patr. / Simon, Cath. / Roux, Perr. / Debrus, M. / Rojas-Castro, D. / Bladou, F.
/ Suzan-Monti, M. / Avril, E. / Carrieri, P. / Beauvillier, Em. / Bonnet, Nic. / Cornibert, A.-Céc. / Benoit, Thér. /
Jauffret-Roustide, Mar.
La réduction des risques et des dommages :
- Qu'est-ce qu'être psychologue en CAARUD (centre d’accueil de jour pour usagers de drogues) ?
Eléments de réflexions théoriques à partir d'une expérience professionnelle au CAARUD de Saint-Denis
- Consommations de substances psycho-actives en milieu carcéral : étude qualitative rétrospective.
- De la recherche communautaire à la transformation sociale : l'exemple du projet ANRS-AERLI sur l'accompagnement
et l'éducation aux risques liés à l'injection.
- Evaluation multicentrique de programmes d'échange de seringues en pharmacie
- Acceptabilité et techniques d'appropriation par les usagers des outils de réduction des risques liés à l'injection-évaluation
du Steribox

In Psychotropes, Vol 23, n°2, 2017, pp.11-109
Zullino, Dan. / Calzada, Gér. / Gaspoz, Jul. / Achab, Soph. / Thorens, Gabr.
La neurotoxicité du cannabis : analyse des données de neuro-imagerie structurelle.
In Psychotropes, Vol 23, n°2, 2017, pp.113-126

Matot, J.-P. / Guichard, Er. / Chocron, Mich. / Gozlan, Angél. / Oromi, Ir. / Boucherat-Hue, Val. / Corcos, Maur.
Internet, l'écrit et les psychanalystes :
- Editorial : Freud est dans Facebook
- Ce que l'Internet fait à l'écriture
- L'espace de l'écrit
- Ecriture et numérique : l'humain au-delà de la machine
- L'écriture sur les réseaux sociaux à l'adolescence
- Traitements psychanalytiques en ligne : une expérience personnelle
- Les flottements identitaires dans l'informé de la cure
- "Ceci n'est pas une mère"

In Revue Belge de Psychanalyse, n°71, n°2, 2017, pp.7-107
Redact. : Kapsambelis, Vassil. / Suarez-Labat, Hél. - Coordin. : Lechartier-Atlan, Ch. / Nicolo, A.M. /
Accetti, Laur. / Papineau, Mar. / Sasseville-Lahaie, Cath. / Jourdan-Peyrony, Jess. / Servant, Ben. / Verdon, Ben.
/ Dejours, Rox. / Chocron, Mich. / Fayard, J.-Fr. / Morel, Alex. / Sirois, Fr.
L'ennui :
- S'ennuyer en séance :
. Ennui et adolescence. Entre défense et attente
. La résistance, résurgence du détruit-trouvé dans l'espace analytique ?
. Les feuilles mortes

- Le travail de l'ennui :
. Tuer le temps long
. Quand l'ennui est proscrit. Activisme et (a)conflictualité psychique dans les classes préparatoires et les grandes écoles
. La contenance psychique à l'épreuve de l'ennui dans les autismes

- Lectures de l'ennui :
. "Les Liaisons dangereuses" : livre de l'ennui ?
. En attendant l'affect. Une lecture de l'ennui dans l'oeuvre de Jean Echenoz
. Cet étrange état

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXI, Oct. 2017, n°4, pp.961-1073
Montes de Oca, Marcel. / Balan, Jorg. / Arbiser, Sam. / Moreno, Jul. / C. Marucco, Norb. C. / Rabain, Nic. /
Vinar, Marcell. / Pontelli, Adr. Mar.
La psychanalyse du Rio de la Plata (en Argentine) :
- Introduction
- Réflexions sur la psychanalyse en Argentine (1930-1955)
- Le versant psychosocial de la psychanalyse argentine
- Parcours pour donner sa place au singulier
- Inconscient et / ou inconscientisation, état ou fonctionnement psychique. Défis pour une psychanalyse contemporaine
- La psychanalyse multifamiliale pour adolescents à Buenos Aires
- Enfance, adolescence et droits de l'homme
- Corps disparus : de la restitution du sujet par l'art et la parole

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXI, Oct. 2017, n°4, pp.1089-1175
Chervet, Bern.
La saturation de la conscience dans les rêves, les séances, les sciences.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXI, Oct. 2017, n°4, pp.1179-1194
Denis, Anne
Une 3ème méthode ?
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXI, Oct. 2017, n°4, pp.1195-1207

Jouet, Em. / Veit, Cam. / Godrie, Bapt. / Autès, Erw. / Revillot, J.-Mar. / Labey, Math. / Defromont, Laur. /
Noël, Cor. / Boisseau, Audr. / Martin, Laur. / Tinland, Aur. / Letailleur, Cél. / Molinié, Mag. / Demassiet, Vinc. /
Friard, Dom.
Les savoirs expérientiels du patient :
- Savoirs expérientiels en santé mentale
- Comment le "fou" devint l'"expert" ...
- Vivre n'est pas (toujours) savoir
- L'émergence du rôle politique du patient
- Savoirs expérientiels et éducation thérapeutique
- Intégrer les savoirs expérientiels aux soins
- "Ce que je ne pourrais pas supporter en tant que paire aidante"
- Un lieu de construction des savoirs
- Les savoirs positifs des entendeurs de voix
- La raison des plus fous

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017, pp.23-79
Martin, Laur.
"Ce que je ne pourrais pas supporter en tant que paire aidante".
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017, p.64
Troubles psychiques des migrants.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017, p.3
Voir aussi Violence, vulnérabilité sociale et troubles psychiques chez les migrants / exilés. A. Veisse, ...
http://invs.santepubliquefrance.fr
Prévoteau, Chady
La mère suffisamment bonne : ni trop, ni pas assez.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017, p.12
De Meulder, Virg.
Un parfum d'aventure. Profitant de l'été, 2 soignants proposent aux adolescents de l'hôpital de jour
un pique-nique en forêt. L'occasion d'une parenthèse dans la nature ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017, p.17
Patural, Christ. / Bleirad, Aurél.
Accompagner les agresseurs sexuels déficitaires.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°220, Sept.2017, pp.18-21
Dupont, Séb.
L'évolution des thérapies familiales. Entretien avec Marie-Christine Cabié.
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3, pp.237-243
Labaki, Cam.
Soigner la clôture (des thérapies et des formations).
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3, pp.247-254
Dive, Elis. / Boucau, Val. / Kaisin, Patr. / Van Cutsem, Ch. / van Ypersele, Dav. / Lebrun, Th.
Travail systémique, enfant et exclusion d'un sous-système familial : Autour du patient hospitalisé
en pédopsychiatrie : de vagues en vagues ...
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3, pp. 255-276
Cabrol-Malka, Cl.
Qu'apporte la sculpturation à la thérapie de couple ? Analyse exploratoire et qualitative de 4 situations
en thérapie de couple systémique du point de vue de l'observateur et du thérapeute.
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3, pp.277-294
Pauzé, Rob. / Cook-Darzens, Sol. / Villeneuve, Mar.-P. / Châteauneuf, Doris / Petitpas, Jud. / Côté, Jeffr.
Evaluation du fonctionnement familial : proposition d'un modèle intégratif pour soutenir la pratique clinique
et la recherche.
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3, pp.295-328

Dupont, Séb.
L'évolution des thérapies familiales. Entretien avec Marie-Christine Cabié.
In Thérapie Familiale, Vol 38, n°3, pp.237-243

Brochures :
Dossier coordonné par Devlésaver, Stéph. : Sinnaeve, M. / Vanden Bossche, Céc. / Keymeulen, Fil. /
interview de Mart. Vandemeulebroucke / interview de André Linart / interview de Benoît Feyt / Cornil, Mart. /
Mahy, Christ.
A quoi bon ? Médiatiser le social :
- Journalisme social ?
- Face à face ...
- Points de vue ...
- De vrais enjeux !
- Conclusion

In Bis, n°175, Oct. 2017, pp.3-39
Peeters, André / Leurquin, Marie-Madel.
- Initiatives : Parce que le fardeau de l'AVC ne peut être une fatalité ni en Europe ni en Belgique ...
- Campagne 2017 : "Lors de mon AVC, chaque minute a compté ..."
In Education Santé, n°337, Oct.2017, pp.2-4
Guisset, Gilliane
Aborder la fin de vie et le deuil avec un enfant.
In Education Santé, n°337, Oct.2017, pp.14-15
Simoens, J.-L.
Violence conjugale : Quand l'intime blesse.
In En Marche, 5 octobre 2017, p.7
Georgen, Ann.
Ces parents qui regrettent de l'être devenus :
- Etre mère et regretter, l'ultime tabou
- "J'aimerais me réveiller et qu'ils ne soient plus là" (mères israéliennes)
- L'Allemagne, le pays des regrets
- Entretien : "Il y a une équation amour-haine"

In Filatio, Comprendre autrement ce qui secoue les familles, Sept.-Oct.2017, pp.9-17
Besschops, Dav.
Rapts parentaux : Emporter les enfants (quand le mari se suicide).
In Filatio, Comprendre autrement ce qui secoue les familles, Sept.-Oct.2017, pp.5-10
Tribunalité : le tribunal de la famille.
In Filatio, Comprendre autrement ce qui secoue les familles, Sept.-Oct.2017, pp.18-19
Lebrun, J.-P.
L'égalité n'est pas tout ! (3/4) Réflexions sur l'application de l'hébergement égalitaire (en Belgique francophone).
In Filatio, Comprendre autrement ce qui secoue les familles, Sept.-Oct.2017, pp.22-25
Aujean, Stéph. / Humblet, Perr.
Pas mal de choses changent ou vont changer dans le paysage bruxellois des milieux d'accueil.
In Grandir à Bruxelles, n°32, 2017, pp.4-7
Lecocq, Dan / Lefebvre, Hél. / Néron, Andr. / Pirson, Magal. / Nortier, J. / Plennevaux, Véron. / Istas, Laur. /
Blondeau, Mar. / Laloux, Mart. / Salou, Mar. / Schetgen, Marco
Le patient partenaire.
Un modèle pour améliorer l'adhésion aux traitements, la qualité des soins et réduire les coûts.
In Hospitals.be, Vol 15, n°4, Oct./Déc.2017, pp.44-50

Andrien, Herv. / Absil, Mar.
La Santé Mentale des professionnels de la santé et du social.
In Journal de Psytoyens, n°48, Oct.2017, p.2
Vandenbussche, Nic. / Meyfroidt, Geert
Pathologies critiques : le cerveau en ligne de mire.
In Neurone, Vol 22, n°7, 15 sept./15 oct. 2017, pp.6-8
Lemaire, J.-Cl.
Alzheimer's Association International Conference 2017.
In Neurone, Vol 22, n°7, 15 sept./15 oct. 2017, pp.25-28
Vanderheyden, J.-Em.
Perte cognitive : La phase précoce de prise en charge des patients atteints de perte cognitive débutante.
In Neurone, Vol 22, n°7, 15 sept./15 oct. 2017, pp.33-36
Saal, Carol. / Valkeneers, Br. / Lalande, Aud. / Poulin, Jér. / Van Huyck, Cath. / Pharo, Pr Patr. / Massé, Raym. /
Erkes, Bapt. / Carte blanche de la Fédération bruxelloise de la promotion de la santé
Réduction des Risques. S'accommoder ou s'affranchir de la loi ?
- Pourquoi cette journée d'étude ?
- En quoi la Réduction des Risques est-elle un nouveau paradigme ?
- La prohibition, la RDR et l'apparition des bons usagers
- RDR et prohibition : quel sens donner à l'action ?
- Drogues et plaisir
- Du normatif au subversif
- Quelle place pour les usagers dans une RDR institutionnalisée ?
- B.A.-BA pour un discours médiatique autour des usages de drogues
- Bruxelles se fédère autour de la promotion de la santé

In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, n°79, Automne 2017, pp.2-26
Cocu, Christ.
Moratoire & audit, un an de blocage. La Fédération des maisons médicales veut un secteur assaini, la ministre
de la Santé veut le tuer.
In Santé Conjuguée, n°80, Sept.2017, pp.2-3
Meunier, Pasc.
Tous les chemins mènent à la qualité.
La Fédération des maisons médicales et la VWGC construisent une démarche d'auto-évaluation de la qualité
des soins de santé primaires.
In Santé Conjuguée, n°80, Sept.2017, pp.4-6
Fauquert, Benj.
Pricare : bientôt un logiciel libre ?
In Santé Conjuguée, n°80, Sept.2017, pp.8-10
Mormont, Marin.
Informatisation, une menace (pour le secret professionnel) ?
In Santé Conjuguée, n°80, Sept.2017, pp.23-26
Martens, Fr. / Meunier, Pasc. / Vandormael, Luc / Mormont, Marinette / L'Equipe de la Ligue des usagers
de santé / Meersseman, Cl. / Degimbe, Phil. / Dhaeyer, P. / Ringlet, Gabr. / Marsella, Stef. / Hachem Samii, Yah.
Le secret professionnel. Partagé, dévoilé, maintenu, bafoué ... :
- Balises pour l'insoumission
- Une nouvelle Loi pour quoi ? / Les CPAS en ligne de mire
- L'informatisation, une menace ?
- Vie privée, partage de données, comment s'y retrouver ?
- Le patient au coeur de la relation d'aide
- Il était une fois ...
- La justice face au secret professionnel
- Secrets de l'âme / Secret et relation de soin
- Du fatalisme à l'action !

In Santé Conjuguée, n°80, Sept.2017, pp.11-48

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

