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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Benzine, Rachid / Saïdi, Ism. 
Finalement, il y a quoi dans le Coran ? 
Paris : Ed. La Boîte à Pandore, mai 2017, 149 p. 

 
Epstein, Dan. / Préf. d'Olivier Douville 
Dérives adolescentes : de la délinquance au Djihadisme. 
Toulouse : Ed. Erès, 2016, 199 p. 
(Coll. "Des travaux et des Jours", dir. par Patr. Faugeras et Mich. Minard) 

 
Orfali, Birg. 
L'adhésion. Militer, s'engager, rêver. 
Bruxelles : Groupe De Boeck, 2010, 172 p. 
(Coll. "Le Point sur ... Psychologie") 
 
Plivard, Ingr. 
Psychologie interculturelle. 
- La notion de culture : 
  . L'émergence du concept de culture 
  . Psychologie et culture 
  . La transmission de la culture 
  . Culture et valeurs 
- L'identité culturelle : 
  . Quelques généralités sur l'identité 
  . L'identité culturelle 
  . Acculturation et identité : les stratégies identitaires 
  . Les générations issues de l'immigration : la gestion de la biculturalité 
Louvain-la-Neuve : Ed. De Boeck Supérieur, 2014, 162 p. 
(Coll. "Le Point sur ... Psychologie") 
 
Pretceille, Martine A. 
L'éducation interculturelle : 
Enjeux et controverses : 
 - La culture dans tous ses états 
 - Le multiculturalisme en question  
 - L'interculturalisme en perspective 
Education interculturelle : 
 - Les stigmates du pluralisme en pédagogie 
 - Les archipels de l'intercuturel 
Paris : Ed. Puf, Janv.2017, 127 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", dir. par P. Angoulvent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Les fantômes du futur : idéaux, prophéties et oracles. 
In Divan familial, n°39, Automne 2017 
 
Le fait religieux. 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017 
 
e-psychiatrie. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°8, Oct.2017 
 
Contraintes et libertés en psychiatrie. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°7, Août/Sept.2017 
 
Précarité : accueil & pratique soignante. 
In Institutions, n°60, Octobre 2017 
 
Radicalités. 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017 
 
. Adoption 
. Prise de risque 
. Psychothérapie 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Vol 65, n°7, Novembre 2017 
 
. Handicap 
. Adolescent 
. Varia 
In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Vol 65, n°6, Octobre 2017 
 
Psychologie positive : de quoi parle-t-on ? 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°221, Oct.2017 
 
Brochures : 
 
Littératie en santé et sources d'information. 
In Education santé, n°338, nov.2017 
 
A quoi bon ? Médiatiser le social. 
In Bis, n°175, Octobre 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Cuynet, Patr. / Aubertel, Fr. / Loncan, A. / Eiguer, Alb. / Darchis, Elis. / Mellier, Den. / Siboni, Flav. / Sourgen, 
J.-L. / Joubert, Christ. / Rosenblum, Our. / Cornuel, Nath. / Pelletier, Ann. / Mazeau, Nic. / Schwailbold, M.-A. / 
Bernard, Alex. / Avenlines-Lebon, Crist. / Roussillon, R. / Houssier, Flor. / Giuily, Const. 
Les fantômes du futur : idéaux, prophéties et oracles : 
- Introduction. Le futur à l'épreuve des idéaux. 
- Cadre conceptuel : 
  . Idéalité et corps familial 
  . L'idéologie, contenant tyrannique de l'angoisse du futur 
  . Le rétrofuturisme en clinique familiale 
  . Nos démêlés avec l'avenir 
- Perspectives ouvertes par l'analyse de la prospective : 
  . Les horizons du futur en périnatalité 
  . L'idéal, l'étrangeté et le fonctionnement familial autour du berceau 
  . Ecouter la famille à l'hôpital psychiatrique : réenclencher un processus 
  . La thérapie familiale psychanalytique a-t-elle sa place dans le traitement du TDAH ? 
  . Un enfant au destin grandiose 
- Creusant des nouveaux sillons : 
  . Parentalités contemporaines. Naître dans une famille homoparentale 
  . Voyage vers un futur déjà présent 
- Tissant l'avenir. La fin d'une TFP : 
  . Travail de deuil des idéaux en fin de thérapie 
- Recherches : 
  . Obésité : un corps idéal pour tous ? 
  . Un adolescent "porte-fantôme", sauveur des idéaux familiaux 
- Ouvertures et débats : 
  . Intérêt du concept de signifiant formel en thérapie familiale psychanalytique 
  . Sigmund Freud et ses sorcières 
In Divan familial, n°39, Automne 2017, pp.7-215 
 
Cuynet, Patr. 
Idéalité et corps familial. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.13-25 
 
Darchis, Elis. 
Les horizons du futur en périnatalité. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.67-79 
 
Mellier, Den. 
L'idéal, l'étrangeté et le fonctionnement familial autour du berceau. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.81-92 
 
Siboni, Flav. 
Ecouter la famille à l'hôpital psychiatrique : réenclencher un processus. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.93-103 
 
Sourgen, J.-Louis 
La thérapie familiale psychanalytique a-t-elle sa place dans le traitement du TDAH ?  
Un enfant au destin grandiose. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.105-120 
 
Joubert, Christ. 
Parentalités contemporaines : Naître dans une famille homoparentale. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.123-133 
 
Cornuel, Nath. / Pelletier, Ann. / Mazeau, Nic. 
Travail de deuil des idéaux en fin de thérapie. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.153-164 
 



Schwailbold, Mar.-Anne 
Obésité : un corps idéal pour tous ? 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.167-177 
 
Bernard, Alexandra 
Un adolescent "porte-fantôme", sauveur des idéaux familiaux. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.179-187 
 
Avelines-Lebon, Crist. / Roussillon, René 
Intérêt du concept de signifiant formel en thérapie familiale psychanalytique. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.191-204 
 
Houssier, Flor. 
Sigmund Freud et ses sorcières. 
In Divan Familial, n°39, Automne 2017, pp.205-215 
 
Jourdy, R. / Petot, J.-M. 
Relations entre traits de personnalité et dépression au niveau des 5 grands facteurs et de leurs facettes. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.721-731 
 
Legrand, C. / Le Maléfan, P. 
Tentatives suicidaires de l'hystérique : quels enjeux en milieu psychiatrique ? 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.733-742 
 
Diguer, L. / Brin, J. / Turmel, V. / Marcoux, L.-A. / Mathieu, V. / Da Silva Luis, R. 
Les 2 dimensions de l'hypersensibilité narcissique : l'anxiété paranoïde et l'égocentrisme. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.743-759 
 
Saint-Jevin, A. 
La "machine électronique" de Lacan : Alan Turing chez les psychanalystes.   
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.761-773 
 
Verdonk, C. / Alescio-Lautier, B. / Paban, V. / Chambon, C. / Ferrer, M.-H.   
Evaluation cognitive de la disposition Mindfulness : approche expérimentale classique et perspectives  
d'une approche intégrative. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.775-790 
 
Camps, F.-D. 
L'Hébéphrénie : nouvelles approches psychanalytiques et projectives. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.791-803 
 
Londono, D.E. 
Cénesthésie et perturbations sensori-motrices comme des mécanismes générateurs de la folie : l'histoire  
d'un concept à l'intérieur de la psychiatrie française. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.805-816 
Troubé, S. 
La dépersonnalisation : l'ambiguïté clinique d'une notion transnosographique. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.817-828 
 
Bachelart, M. 
L'intégration des psychothérapies : pourquoi ce rendez-vous manqué en France ? 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.829-842 
 
Peoc'h, M. 
Résignation d'un délire paranoïaque : les élaborations subjectives de J.-M. Déguignet. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.843-851 
 
 
 
 



Cartier, A. 
Ascodocpsy : des hôpitaux collaborent pour promouvoir les publications francophones de psychiatrie, 
de psychologie, de psychanalyse et sciences connexes. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°4, Oct./Déc.2017, pp.852-854 
 
Vanier, Al. / Marion, J.-L. / Kepel, G. / Gauchet, Marc. / Benslama, Fethi / Le Brun, J. / Causse, J.-Dan. / Ben 
Slama, Raja / Chaboudez, Gis. / Gillie, Cl. / Pommier, Gér. / Landman, Patr. / Allouch, J. / Zafiropoulos, Mark. / 
Rassial, J.-Jacq. / Lalvée, Brig. / Maminachvili, Chalv. 
Le fait religieux : 
- Introduction. La psychanalyse et le fait religieux 
- Du bon usage de notre manque des noms divins 
- Genèse du djihad français 
- L'attraction fondamentaliste 
- La figure du surmusulman 
- L'au-delà du moi et la métaphore de l'écart 
- Mystique et psychanalyse 
- Lacan, le christianisme et la doctrine de la grâce 
- Islam et fantasme, fantasme de l'islam. Entre traductions et réappropriations 
- Les Noms de l'Un tout seul, les nombres du rapport sexuel 
- Le discours du religieux : parole d'évangile ? 
- Sacré inconscient ! 
- Peut-on désacraliser une langue ? 
- Du psychique, du spirituel, du religieux 
- L'idéalisation religieuse du Nom du Père, la manie de la terreur et le retour de l'athéisme freudien 
- Le nom de l'Autre en tant qu'il n'existe pas 
- "Je crois en Dieu en tant qu'il n'existe pas" 
- La place de l'enfant dans la pratique religieuse de la mère en Géorgie 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.9-222 
 
Keppel, G. 
Genèse du djihad français. 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.29-37 
 
Gauchet, Marcel 
L'attraction fondamentaliste. 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.39-50 
 
Benslama, Fethi 
La figure du surmusulman (comment penser le désir sacrificiel qui s'est emparé de tant de jeunes aujourd'hui ?). 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.51-60 
 
Ben Slama, Raja 
Islam et fantasme, fantasme de l'islam. Entre traductions et réappropriations. 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.95-102 
 
Renard, Ursul. 
La psychanalyse à l'épreuve de lalangue sourde. 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.225-237 
 
Birman, Joël 
L'adolescence à l'infini dans la contemporanéité. 
In Figures de la Psychanalyse, n°34, 2017, pp.239-252 
 
Coordin. Huerre, Patr. et Hanon, Céc. : Pitrat, Benj. / Mekaoui, Lil. / Lombardi, A.-Soph. / Levy, Fan. / 
Rautureau, G. / Jouvent, Rol. / Vlachopoulou, X. / Berget, Fréd. / Amoretti, Kat. / Rissoan, Em. / Sermet, Er.     
E-psychiatrie : 
- Quelques usages pour les outils numériques en addictologie et médecine du sommeil ? 
- e-santé dans la dépression : l'application mobile Bloom-up 
- La thérapie par la réalité virtuelle dans la prise en charge des troubles anxieux 
- A corps perdu dans le virtuel : comprendre les enjeux de la cyberaddiction 
- Utilisation des objets connectés dans le trouble d'adaptation 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°8, Oct.2017, pp.649-675 
 



Vlachopoulou, Xanthie 
A corps perdu dans le virtuel : comprendre les enjeux de la cyberaddiction. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°8, Oct.2017, pp.664-668 
 
Feys, J.-L. 
De la non-existence des "structures psychiques" en psychanalyse. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°8, Oct.2017, pp.677-684 
 
Allen, David Frank 
Cas clinique : Schizoïdie et mélancolie simple : les psychoses discrètes. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°8, Oct.2017, pp.685-691 
 
Bernardin, Flor. / Mignot, Thib. / Schwan, Raym. / Laprevote, Vinc. 
Prise en charge neuropsychologique des patients présentant un état mental à risque de psychose. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°8, Oct.2017, pp.704-708 
 
Roelandt, J.-L. / Moreau, Delph. / Matthiasson, Pall / Labey, Math. / Noël, Cor. / Castelpietra, Giul. / Monnier, 
Jol. / Touroude, Rosel. / Santegoeds, Jol. / Baleige, Ant. / Pastour, Nic. / Odier, Bern. 
Contraintes et libertés en psychiatrie : 
- Soigner sans enfermer, utopie ou réalité ? 
- Limiter la contrainte ? Usages et régulation des usages de la contrainte psychiatrique en Suisse 
- Moins de soins sous contrainte : l'expérience islandaise 
- Les soins sous contrainte : politique d'organisation d'un pôle de psychiatrie intégré dans la cité 
- Non-recours à la contention dans les services de santé mentale : le dispositif de Friuli Venezia Giulia 
- Isolement et contention : des pratiques qui doivent être réinterrogées. Le point de vue de l'Unafam 
- Position d'ENUSP opposée à la contrainte en psychiatrie, position basée sur l'expérience 
- Propositions pour un observatoire de la contrainte et des libertés en santé mentale 
- Réduire disent-ils   
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°7, Août/Sept.2017, pp.547-596 
 
le SPH (Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux) 
Liens entre terrorisme et psychiatrie : réaction du SPH (Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux).  
Communiqué du 22/08/2017. 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°7, Août/Sept.2017, p.543 
 
Bonamour, J.-J. 
Est-il encore bien justifié de tirer sur l'ambulance psychiatrique ? 
In Information Psychiatrique, Vol 93, n°7, Août/Sept.2017, pp.545-546 
 
Colombé, Mar.-P. / Courtecuisse, Ant. / Couturier, Pasc. / Van Huffel, Luc / Devos, Ant. / Massicot, J.-P. 
Précarité : accueil & pratique soignante : 
- Aspects contemporains de l'accueil à l'hôpital à partir d'observations en EMPP 
- EMPP : retour vers le futur 
- Accueillir dans la rue : transversalité et lien social 
- Ethnographie d'une permanence d'accueil en 1ère ligne 
- Cela ne tient qu'à un fil 
- Groupes d'échanges entre mineurs en milieu carcéral 
In Institutions, n°60, Octobre 2017, pp.17-89 
 
Viot, Mag. / Gineste, Math. 
Atelier Arc-en-ciel : les manuels du "brico-soin". 
In Institutions, n°60, Octobre 2017, pp.90-95 
 
Moyo-Plana, Xav. 
Le travail institutionnel ou l'art d'être un quelqu'un. 
In Institutions, n°60, Octobre 2017, pp.96-105 
 
Bernabeo, Ann. / Ravary, Véron. / Greuet, Th. 
On peut penser la bouche pleine. 
In Institutions, n°60, Octobre 2017, pp.106-120 
 
 



Broudo, Alex. 
Kylian et Marvin (vignette de 2 frères dont un violent). 
In Institutions, n°60, Octobre 2017, pp.121-130 
 
Hefez, S. / Fieloux, Mich. / Sironi, Fr. / Bennabi Bensekhar, Mal.   
Radicalités : 
- Radicalisation adolescente, radicalisation familiale 
- "Je vais te tuer et les femmes vont pleurer". Guerriers et meurtriers. Violence et ordre social. 
- La fabrication de l'homme nouveau Khmer rouge et djihadiste. Etude comparée. 
- Religiosité contre radicalisation religieuse dans la mondialité. Histoire de la radicalisation d'une femme. 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017, pp.134-172 
 
Fermi, Patr. 
Corps et cultures, de quelques limites invisibles. 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017, pp.130-132 
 
Ben Mohamed, Khoul. / Idris, Sam. / Hollande, Flor. / Moro, M.-R. 
Une circoncision à l'adolescence. 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017, pp.182-191 
 
Barry, Aboubacar 
Psychothérapie d'enfants africains en situation migratoire. 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017, pp.205-2016 
 
Grillet, Em. 
Sur le démantèlement du camp de la Jungle : souffrances et silences. 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017, pp.240-243 
 
Touhami, Fat. / Mansouri, Mal. / Rousseau, Céc. / Moro, Mar. Rose 
De l'effroi, à la mise en abîme des identités, regard transculturel (l’après-attentats). 
In L'Autre, Vol 18, n°2, 2017, pp.244-251 
 
Skandrani, S. / Grandclerc, S. / Maley Regley, S. / El Husseini, M. / Moro, M.-R. / Tetou, S. / Kokou-Kpolou, K. 
/ Mbassa Menick, D. / Moukouta, C.S. / Dassa Simliwa, K. / Lebrault, M. / André-Trévennec, G. / Vidailhet, C. 
Adoption :  
- Ettan, le petit accordeur des filiations - Ou la nécessité de penser l'altérité en consultation d'adoption internationale 
- Du modèle de confiage à l'adoption plénière de l'enfant : crises, évolution et émergence d'une nouvelle parentalité  
en Afrique (exemple du Togo) 
- Adoptions internationales 1990-2012 : l'enfant, ses origines et la perception de son vécu d'adopté 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°7, Nov.2017, pp.399-428 
 
Michel, G. / Salla, J. / Grondin, O. / Teymoori, A. / Salamon, R. / Galera, C. 
Trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDA/H) et conduites à risques chez l'enfant et l'adolescent :  
cas particulier des accidents et des blessures non intentionnelles. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°7, Nov.2017, pp.429-435 
 
Bastard, N. / Duclos, J. / Romo, L. / Godart, N. 
Place du concept d'émotion exprimée dans les conduites addictives. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°7, Nov.2017, pp.436-441 
 
Bigard, X. 
Les conduites à risques des enfants et adolescents vis-à-vis du dopage sportif. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°7, Nov.2017, pp.442-447 
 
Guénoun, T. 
Enjeux et fondements d'une évaluation qualitative des dispositifs de drama-thérapie avec adolescents  
en structures psychiatriques. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°7, Nov.2017, pp.448-457 
 
 
 



Hochmann, J. 
La psychanalyse peut-elle encore apporter quelque chose à la pédopsychiatrie ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.333-337 
 
Roy, J. / Porchet, E. 
Handicap : Situations critiques : une approche clinique spécifique est nécessaire. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.338-343 
 
Le Hénaff, I. / Grandgeorge, M. 
Handicap : Effets de l'équithérapie pour 3 enfants présentant le syndrome Smith-Magenis :  
la tolérance à la frustration et autres apports. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.344-349 
 
Caillaud, S. / Haas, V. 
Handicap : Représentations croisées du rôle des psychologues dans le champ du handicap : les attentes  
de la MDPH et les comptes rendus psychologiques. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.350-359 
 
Vitte, L. / Belloncle, V. / Gérardin, P. 
Adolescent : Adolescents hospitalisés dans les services de psychiatrie adulte : une étude descriptive à la lumière 
des problématiques relevant de la protection de l'enfance. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.360-367 
 
Auffret, A. / Lenoir, P. / Gauvreau, C. / Brunault, P.   
Adolescent : Trouble de personnalité limite à l'adolescence : quelle réalité clinique ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.368-380 
 
Violon, M. / Tereno, S. / Dias, P. / Wendland, J. 
Validation française de l'échelle de Perception des Comportements d'Attachement à l'âge préscolaire - version 
Professeur des écoles. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.381-387 
 
de Matteis, V. / Corcos, M. 
De la mémoire du corps à l'impulsion créatrice. Question de rythme. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°6, Oct.2017, pp.388-394 
 
Shankland, Reb. / Langérand, Emer. / Csillik, Anton. / Devulder, Laur. / Giraud Baro, Elis. / Favrod, Jér. / 
Nguyen, Alex. / Frobert, Laur. / Pellet, Joan. / Nguyen, Alex. / Micaelli, Isab. / Trousselard, Mar. / Perret, Séb. / 
Delmas, Phil. / Bellier-Teichmann, Tanj. / Antonini, Matt. / Boillat, Evel.     
Psychologie positive : de quoi parle-t-on ? 
- Qu'est que la psychologie positive ? 
- De l'efficacité de la psychologie positive 
- Des interventions en psychologie positive 
- Psychiatrie positive et réhabilitation psychosociale 
- Anhédonie et psychologie positive 
- "On était scotché de voir leurs incapacités" 
- Psychologie positive et réinsertion professionnelle 
- Psychologie positive dans l'équipe soignante 
- Des soins infirmiers centré sur les forces 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°221, Oct.2017, pp.28-87 
 
Friard, Dom. 
Violences dans les lieux de soins : les outils de l'ONVS (l'Observatoire national des violences en milieu  
de santé). 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°221, Oct.2017, pp.6-7 
 
Péchillon, Eric 
Un patient peut-il choisir son traitement ? (le cas de la chambre d’isolement) 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°221, Oct.2017, p.12 
 
 



Merkling, Cor. / Merkling, Jacky 
Art de soigner : Des ailes à nos rêves. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°221, Oct.2017, pp.18-23 
 
Jardiner pour (se) soigner.  
Entretien avec Jérôme Pellissier, auteur de "Jardins thérapeutiques et hortithérapie" Dunod, 2017, 368 p.    
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°221, Oct.2017, p.24 
 
Brochures : 
 
Avalosse, H. / Vermiest, R. / Vancorenland, S. / De Cock, S. / Gerard, F. / Comerotte, S. / Van Den Broucke, S. 
Littératie en santé et sources d'information. 
In Education santé, n°338, nov.2017, pp.2-8 
 
Gobeaux, Man. 
Décrochage scolaire et manque de sommeil : vers une génération de Zzzombie sur les bancs de l'école ? 
In Education santé, n°338, nov.2017, pp.8-10 
 
Question Santé Asbl 
Initiatives : Espaces gratuits pour les campagnes de promotion de la santé : bilan de l'année 2016. 
In Education santé, n°338, nov.2017, pp.10-12 
 
Bouilliez, Dom.-Jean 
A force de creuser, de nouvelles questions se posent.  
Trois thèmes de pharmacologie ont été retenus : les fondements de l'addiction à la cocaïne, l'émergence 
préoccupante de substances psychoactives et les relations troubles entre TDA/H et sommeil. 
(European College of Neuropsychopharmacology, Paris, 2-5 septembre 2017). 
In Neurone, Vol 22, n°8, 15 oct./15 nov. 2017, pp.13-18 
 
Lambert, Phil. / Roskam, Isab. 
Quand le burn-out est parental ! 
In Neurone, Vol 22, n°8, 15 oct./15 nov. 2017, pp.22-25 
 
Crott, Angela (historienne) 
La problématisation de la psychologie des garçons : mise en perspective historique dans le contexte néerlandais. 
In Neurone, Vol 22, n°8, 15 oct./15 nov. 2017, pp.28-34 
 
Mairlot, Er. 
Etats hypnotiques et états pathologiques : analogies et stratégies. 
In Neurone, Vol 22, n°8, 15 oct./15 nov. 2017, pp.35-40 

 
IV. DIVERS : 
 
Ascodocpsy (ASSistance de COopération DOCumentaire en PSYchiatrie) située à Lyon rassemble 
aujourd’hui les publications de 115 revues spécialisées en psychiatrie, psychologie, psychanalyse et sciences 
connexes dans une base de données bibliographiques accessible en libre accès, SantéPsy. 
 
La base de données SantéPsy, socle commun des publications francophones en psychiatrie peut être consultée  
à cette adresse :  
 
www.ascodocpsy.org/santepsy 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 


