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I. NOUVEAUX LIVRES :
- El Difraoui, Asiem
Le Djihadisme. Visages du terrorisme.
. Introduction : Islamisme, salafisme, djihadisme
. Ch I : La naissance du djihad global
. Ch II : Le djihad selon Daesh
. Ch III : Propagande et mise en scène de la terreur
. Ch IV : Radicalisation et déradicalisation
. Conclusion
Paris : Ed. Puf, Juill. 2017, 122 p.
(Coll. « Que Sais-je ? » dir. par P. Angoulvent)
- Benslama, Fethi
Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman.
De la radicalisation :
. La radicalisation comme menace
. La radicalisation comme symptôme
Le surmusulman et son dépassement :
. L’invention de l’islamisme
. Le surmusulman
. Fatwa-folie : le sexe et le surmusulman
. D’un dépassement du surmusulman : le miroir politique
Paris : Ed. Seuil, Mai 2016, 148 p.

Actes de colloque :
Coordination de la publication : Walgraffe-Vanden Broucke, Ria / Stassin, Mart. / Vanderborght, Cl.
Psychanalyse en des temps mouvementés. La psychanalyse en mouvement. (bilingue NDS / FR).
- Psychanalyse et sciences, une liaison particulière ?
- Psychoanalyse et psychothérapie, beaucoup de nuances de gris
- Psychanalyse et arts : entre partition et exécution
- La psychanalyse et sa pertinence sociétale
JubileumCongres / Colloque du 50ème anniversaire. Brussel 29-30.05.2015 Bruxelles
Bruxelles : Ecole Belge de Psychanalyse - Vincent Magos, 2018, 401 p.
Coordination de l'Action Sociale de Schaerbeek (le CASS) : Decoux, Dom. / Gauthier, A. / De Ridder, Pasc. /
Leider, Cl. / Herman, Gin. / Liénard, G. / Rashoeva, Mar. / Lemaire, Fréd. / Laurent, Véron. / Sémal, Er. /
Soete, Nath. / Deconinck, Chr.
Précarité et Santé Mentale : qui mène la danse ?
Actes du Colloque du 1er décembre 2016 organisé par la CASS.
Bruxelles : Coordination de l'Action Sociale de Schaerbeek (le CASS). Avec le soutien de la Cocom, 2018, 55 p.
(aussi téléchargeable sur www.cass-cssa.be)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Féminin et délinquance.
In Adolescence, Tome 36, n°1, Printemps 2018, n°101
Les singularités du thérapeute.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°60, 2018
Du trauma au traumatisme : d'autres regards.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018
La confiance au coeur du travail social.
In L'Observatoire, n°94, 2017
. Psychiatrie transculturelle
. Trouble du spectre autistique
. Psychopathologie
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018
Lire Lacan.
In Quarto, n°118, Mars 2018
En séance.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018
Des activités "thérapeutiques".
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018
Les violences intrafamiliales.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018

Brochures :
Images Mentales souffle ses 10 bougies.
In Education Santé, n°343, Avril 2018
Congrès de l'Encéphale : quelques études qui ont marqué 2017.
Psychopathie, autisme, dépression, addiction, psychosomatique, ...
In Neurone, Vol 23, n°2, 15 mars / 15 avril 2018
L'émergence de la pair-aidance en Belgique francophone.
In Pauvérité, n°18, Mars 2018
Intervenir en milieu rural.
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°81, Printemps 2018
Ca bouge chez les kinés !
In Santé Conjuguée, n°82, Mars 2018

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Chagnon, J.-Y. / Dayan, J. / Choquet, L.-H. / Le Goaziou, Véron. / Hirschelmann, A. / Hubert, J. / Guerraoui, Z.
/ Pelissie, D. et al. / Matha, C. et coll. / Housssier, Flor. / Blanquet, B. / Vaz-Cerniglia, C. / Roman, Pasc. /
Ravit, Mag. / Pinel, J.-P. / Smaniotto, B. / Guinard, M. / Guérin, Al. / Boutinaud, J. / Chabert, P. / Degenne, B.
Féminin et délinquance :
- Délinquance et féminin
- Le puzzle de la délinquance des jeunes filles : un champ de recherches ouvert
- La délinquance des mineures : statistiques
- La violence au féminin : un "objet introuvable" ?
- La délinquance des filles : une dérive nosographique ?
- Mineurs incarcérés : honte et souffrance identitaire
- Vicissitudes de l'intégration du féminin
- Boulimie et délinquance : le féminin incestuel
- Le délit : un langage adressé
- L'inadvenu de l'affect et la trace du traumatisme dans les violences sexuelles
- Féminicide et féminin dans la clinique de la criminalité
- Adolescentes, agirs délinquants et convocation du répondant
- Violences subie-agie : des errances du féminin
- Auto-et hétéro-agressivité dans les recours à l'acte
- Le double au psychodrame et les adolescents "limites"
- Un succédané de psychodrame en relation duelle

In Adolescence, Tome 36, n°1, Printemps 2018, n°101, pp.9-191
Debout, Fréd.
Violence meurtrière à l'adolescence et travail maternel.
In Adolescence, Tome 36, n°1, Printemps 2018, n°101, pp.195-212
Ensehaian, C. / Corocs, M.
Le haïku, support privilégié de projection chez une adolescente borderline.
In Adolescence, Tome 36, n°1, Printemps 2018, n°101, pp.213-222
Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Rey, Yvel. / Elkaïm, Mon. / Ausloos, Guy / Gennart, Mich. / Vannotti, Marc. /
Mugnier, J.-P. / Miermont, Jacq. / Mori, S. / Wittezaele, J.-Jacq. / Gagnier, J.-P. / Roy, Lind. / Asselin, P. /
Neuburger, Rob. / Linares, J.L.
Les singularités du thérapeute :
- Les singularités du thérapeute. Introduction
- Invitation à la créativité
- Les singularités comme catalyseurs de la relation thérapeutique
- Vers la compétence
- Le rire en thérapie, éclat des profondeurs
- Qui de nous deux ...
- Dernières nouvelles d'un thérapeute. A la recherche de ses singularités (et de celles des autres)
- Un thérapeute à l'écoute, à qui l'on raconte et qui raconte ... Comment travaille un thérapeute narratif ?
- Portrait d'un thérapeute en quête d'humanité
- Inspirations systémiques. L'expérience d'une fratrie professionnelle québécoise
- La singularités des absents
- L'intelligence thérapeutique
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°60, 2018, pp.5-207

Lafourcade, Mar. / Peninon, Cam. / Agar-Hug, Nath. / Colle, J.-Bapt. / Gauthier, Kar. / Quillien, Em. /
Seifert-Viard, S. / Alessandri, Céc. / Mestre, Mich. / Haguenauer, Charl. / Genuit, Phil.
Du trauma au traumatisme : d'autres regards :
- Enjeux de la pratique clinique en psychotraumatisme
- Jeu ou réalité, l'exercice d'une stimulation d'attentat
- Sur la route migratoire : Situation psychologique des migrants en transit au Niger
- Les personnes déplacées fixées dans l'errance : l'exemple de la Turquie
- Le traitement thérapeutique du passage à l'acte criminel comme traumatisme secondaire
- Aux marges du trauma
- Bibliographie

In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.12-45

Conrath, Patr. / Ouazzani, Mar.
Trauma et traumatisme. Concepts ou réalités différentes ?
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, p.3
Lemoine, Cl.
Le touriste et les civilisations.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, p.6
Agar-Hug, Nath. / Colle, J.-Bapt. / Gauthier, Kar. / Quillien, Em. / Seifert-Viard, S.
Jeu ou réalité, l'exercice d'une stimulation d'attentat.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.19-24
Alessandri, Céc.
Sur la route migratoire : Situation psychologique des migrants en transit au Niger.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.25-28
Mestre, Mich.
Les personnes déplacées fixées dans l'errance : l'exemple de la Turquie.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.29-33
Haguenauer, Charl.
Le traitement thérapeutique du passage à l'acte criminel comme traumatisme secondaire.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.34-37
Bass, Henri-Pierre
Questions à ... David Le Breton : La douleur chronique : contre la souffrance, donner du sens.
Présentation du livre de David Le Breton "Tenir. Douleur chronique et réinvention de soi" Paris, Métailié, 2017
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.46-51
Germain, Patr. / Caron, Ros.
Que faire ? La greffe d'ouvert en thérapie institutionnelle.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.58-61
Varigiu, Mél. / Lucas, Cl. / Lelimouzin, Ch.-Henr.
Psychologues en appartement de coordination thérapeutique : une pluralité de champs cliniques.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.62-67
Groux, Fréd.
La clinique du berceau.
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.68-72
Vidament, J.-Mar.
Les 2 corps de la psychanalyse et de la philosophie.
Présentation du d'Alain Juranville "De l'histoire universelle comme miracle.
Récit philosophique et récit biblique".
In Journal des Psychologues, n°356, Avril 2018, pp.73-77
Kokou-Kpolou, K. / Mbassa Menick, D. / Moukouta, C.S. / Dassa, S.K.
Psychiatrie transculturelle : Filiation, transmission et rupture. Vers une clinique transculturelle et
psychopathologique des liens de filiation au Togo.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.65-72
Ndjukendi, A. / Okitundu, D. / Mpaka, D. / N'situ, A. / Lukeba, T. / Imbula, B. / Nkiluvuidi, N. / Kupelesa, M. /
Ngoma, V. / Moro, M.-R. / Falissard, B.
Psychiatrie transculturelle : Détresse psychologique et dimensions psychopathologiques des adolescents
en situation difficile à Kinshasa.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.73-80

Langevin, R. / Lavoie, E. / Laurent, A.
Psychiatrie transculturelle : Les croyances culturelles sur la santé mentale : points de vue des parents
francophones migrants de l'Afrique subsaharienne.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.81-89
Aubineau, M. / Blicharska, T. / Kalubi, J.-C.
Trouble du spectre autistique : Perception de soi et des relations d'amitiés des adolescents présentant un trouble
du spectre de l'autisme intégrés au secondaire ordinaire. Regards d'élèves, en France et au Québec.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.90-102
Philippe, A. / Contejean, Y.
Trouble du spectre autistique : Le syndrome d'évitement pathologique des demandes : psychopathie autistique ?
Syndrome d'Asperger ? Autisme atypique ? Ou trouble envahissant du développement (TED) spécifique ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.103-108
Perpete Berger, T. / Albarrracin, D. / Ducousso-Lacaze, A.
Psychopathologie : Alexithymie et subjectivation.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.109-115
Lamarque, M. / Zaouche Gaudron, C.
Psychopathologie : Le développement des relations gémellaires entre 3 et 5 ans : représentations des enfants et
de leurs parents.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.116-121
de Becker, E.
Psychopathologie : Le processus d'admission dans un centre thérapeutique pour adolescents comme temps
de créativité et de (re)mobilisation psychique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°2, Mars 2018, pp.122-128
Bouquet, Brig. / Puaud, Dav. / t'Serstevens, Delph. / Vandeleene, Mél. / Pinel-Jacquemin, Stéph. / Devos, Ax. / Van Eetvelde,
Alix / Delvigne, Ghisl. / Dupont, Jan. / Vandevelde, Cath. / Schoenauen, Alex. / Mahy, Christ. (interview) / ThomaesLodefier, Mar.-Cl. / Mathy, Mar. / Legrain, Emel. / Goetals, Marc / Lardot, J.-Bapt. / Pery, A.-Mar. / Collard, Stéph. / Lahou,
Rudi / Waterval, H. / Cabié, Mar.-Christ. / Libert, Vinc.

La confiance au coeur du travail social :
- La confiance : un concept à entendre et à décliner à différents niveaux
- L'"Art de l'ordinaire" des travailleurs sociaux au coeur de la relation de confiance
- Arts de faire émancipateurs : le travailleur social, cet artisan du lien
- L'attachement parent-enfant. Les bases de la confiance en soi et envers les autres
- S'affilier avec des familles non demandeuses. Comment créer un contexte d'intervention praticable pour chacun et cohérent
pour tous ?
- L'accompagnement de relations parents-enfant en rupture. Une confiance soumise à rude épreuve.
- De "Monsieur Caca" à "trop stylé". La confiance des jeunes et de leur famille, au coeur du travail éducatif mené
au SRJ Les Tilleuls
- La confiance dans l'Etat, les services sociaux, les professionnels de l'aide, vue par le 'peuple d'en bas'
- Les exceptions au secret professionnel permettent-elles l'indispensable lien de confiance en CPAS ?
- Tisser la confiance avec des personnes sans-abri. L'expérience du Relais Santé de Namur
- Etablir une relation de confiance avec les demandeurs d'asile
- La ferme de Moyembrie. Un projet de réinsertion de détenus qui mise sur la confiance
- La relation de confiance dans le travail de l'assistant de justice avec des libérés conditionnels
- Relation de confiance et alliance thérapeutique
- Les Pôles de Ressources Spécialisées en Violences Conjugales. Retour sur la construction d'une dynamique de confiance
entre CVFE et Praxis

In L'Observatoire, n°94, 2017, pp.5-71
Bouquet, Brig.
La confiance : un concept à entendre et à décliner à différents niveaux.
In L'Observatoire, n°94, 2017, pp.5-10
Mathy, Mar. / Legrain, Emel.
Tisser la confiance avec des personnes sans-abri. L'expérience du Relais Santé de Namur.
In L'Observatoire, n°94, 2017, pp.47-50

Goethals, M. / Lardot, J.-Bapt.
Etablir une relation de confiance avec les demandeurs d'asile.
In L'Observatoire, n°94, 2017, pp.51-55
Cabié, Mar.-Christ.
Relation de confiance et alliance thérapeutique.
In L'Observatoire, n°94, 2017, pp.63-66
Laurent, Er. / Bonnaud, Hél. / Leguil, Fr. / Aromi, Ann. / Stevens, Alex. / Poblome, Guy
Lire Lacan :
- "Radiophonie"
- "D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose"
- "Position de l'inconscient"

In Quarto, n°118, Mars 2018, pp.18-73
Caroz, Gil
L'obsessionnel et son réveil :
1. - La fortification à la Vauban
2. - L'éclosion

In Quarto, n°118, Mars 2018, pp.76-90
Holvoet, Dom. / Aromi, Ann. / Dupont, Laur. / Pasqualin, Dan. / Voruz, Véron.
L'acte analytique : qu'en dire dans l'après-coup ?
- Argument
- L'ouragan et l'acte analytique
- L'acte, la fin et la solitude
- L'acte analytique : qu'en dire dans l'après-coup ?
- L'art de la boucherie
- Du i enfin en question

In Quarto, n°118, Mars 2018, pp.94-110
Rédactr. Ithier, Béatr. et Suarez- Labat, Hél. / Coordin. Coblence Fr. / Winnicott, Cl. / Botella, C. / Civitarese, G.
/ Feldman, M. / Levine, H.B. / Press, Jacq. / Sechaud, Evel. / Korff-Sausse, Sim. / Estellon, V. / Roussillon, Ren.
/ Bonaminio, Vinc. / Pommier, Fr. / Zilkha, Nath. / Ladame, Fr. / Bitan, Mir.
En séance :
- Métapsychologie de la séance :
. La crainte de l'effondrement : un exemple clinique
. Simultanéité en séance / Diachronie du processus
. Rester en attente. A propos du concept bionien de capacité négative
- Epistémologie de la séance :
. Chorégraphie dans l'enactement
. Interaction des émotions dans la séance analytique
. Séances
- Etats de séance :
. Le silence du psychanalyse
. La séance unique
. En séance, hors séance
- Modalités transitionnelles de la séance :
. Le transitionnel et le travail psychanalytique en séance
. En séance : Le transfert avant le transfert
. A propos du patient d'après : réactions d'analysants et atermoiemements d'analyste
- Les séances de groupe :
. Séance de psychodrame, séance de psychanalyse : similitudes et différences
. Fenêtres sur des séances de groupe

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, pp.5-178
Roussillon, René
Modalités transitionnelles de la séance : Le transitionnel et le travail psychanalytique en séance.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.121-131
Levine, Howard B.
Interaction des émotions dans la séance analytique.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.61-75

Sechaud, Evel.
Le silence du psychanalyste.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.89-97
Bonaminio, Vinc.
En séance : Le transfert avant le transfert.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.132-145
Zilkha, Nath. / Ladame, Fr. / Bitan, Mir.
- Les séances de groupe :
. Séance de psychodrame, séance de psychanalyse : similitudes et différences
. Fenêtres sur des séances de groupe
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.156-178
Schmidt-Hellerau, Cordel.
La résolution par l'intégration. Une invitation à reconsidérer la théorie des pulsions.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.181-197
Baligand, Pasc.
Une chambre à soi : Réflexions sur les liens entre espace et présentabilité.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.215-226
Bogajewski, Séb.
Le jeu vidéo comme idiome subjectif des troubles identitaires.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°1, Mars 2018, En séance, pp.227-240
OpinionWay
Schizophrénie : soignants mal informés !
Une enquête pointe la méconnaissance du grand public mais surtout des professionnels de la santé
sur la schizophrénie.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, p.2
voir aussi www.opinion-way.com
Radicalisation et santé mentale.
Prévention : le Gouvernement dévoile son plan de prévention de la radicalisation dont 2 mesures concernent
les professionnels de la psychiatrie.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, pp.58-63
(voir aussi Prévenir pour protéger, Plan national de prévention de la radicalisation, févr.2018
sur www.gouvernement.fr)
Anorexie : un avatar pour prendre conscience de ses formes.
La réalité virtuelle ouvre de nouvelles perspectives pour travailler progressivement sur l'image de son corps.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, p.5
Péchillon, Er. / Dujardin, Valér.
Peut-on fumer dans les services de psychiatrie ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, p.8
Royer-Meny, J.-L. (infirmier)
"C'est le juge qui m'oblige à venir". Comment entrer en relation avec une personne soumise à une obligation
de soin ? (les apports de l’hypnose)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, pp.15-19

Di Rocco, Vinc. / Brun, A. / Falquet, Christ. / Guellier-Vielle, Agn. / Riou, G. / Merkling, Jack. / Pégat, Jacq. /
Quilici, J.-Mar. / Bearez, Fan. / Puravet, Pasc.
Des activités "thérapeutiques" :
- Des activités et des soins en psychiatrie
- Le concept de médium malléable
- Ressorts thérapeutiques de l'activité
- L'activité à la croisée des professions
- "Jean, c'est quoi une activité à médiation ?"
- Les mains de Tom
- Evaluer les groupes à médiations thérapeutiques
- Le repas partagé, un temps de soin ?

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, pp.24-72
Boisaubert, Cath.
Augmentation des signalements d'intoxication liée à la consommation de cocaïne et de crack.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, p.5
Boisaubert, Cath.
L'Académie de médecine met en garde contre les dangers de l'usage du cannabis.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, p.6
CB
Les thérapeutes du futur au coeur des réflexions.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, p.7
Lequiem, Val. / Boisaubert, Cath.
La violence omniprésente dans la vie des enfants.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, p.8
Brun, Anne
Evaluer les groupes à médiations thérapeutiques
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°226, Mars 2018, pp.58-63
Rivallan, Arm. / Bagur, Jacq. / Tromeleue, Lind. / Rassinon, Sam. / Salmona, Mur. / Sadlier, Kar. /
entretien avec Edith Rivet par Rivallan, Arm. / Anne L. / Régent, Lil.
Les violences intrafamiliales :
- Au nom de quoi ?
- Psychopathologie des violences intrafamiliales
- Impact des stratégies relationnelles violentes sur les systèmes de prise en charge
- L'emprise ou la dissociation traumatique à l'oeuvre
- Violence dans le couple : une souffrance pour l'enfant, un défi pour la parentalité
- "Le coeur de notre mission est l'accueil d'urgence, à toute heure, y compris les week-ends"
- Quand le piège se referme

In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, pp.11-38
Sadlier, Karen
Violence dans le couple : une souffrance pour l'enfant, un défi pour la parentalité.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, pp.25-29
Rivallan, Arm.
"Le coeur de notre mission est l'accueil d'urgence, à toute heure, y compris les week-ends".
L'Abri côtier-Urgence femmes est une association d'aide aux personnes victimes de violences conjugales.
Entretien avec Edith Rivet, ancienne infirmière et cadre en psychiatrie, engagée et bénévole.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, pp.30-31
Moreau, Christ.
Les mots de la psychiatrie : d'addiction à borderline.
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, pp.39-42
Bouché, Christ. / Marigaux, Sandr. / Pattedoie, Nicol.
La stimulation magnétique transcrânienne répétée (les thérapeutiques qui ont marqué la psychiatrie en fiches).
In Soins Psychiatrie, n°315, Mars/Avril 2018, pp.43-45

Brochures :
Gobeaux, Man. / Vanderveken, Jul. / Cherbonnier, Al.
Vu pour vous : Images Mentales souffle ses 10 bougies
+ Aujourd'hui ... et demain ?
+ Rencontre avec Martine Lombaers, coordinatrice de Psymages.
In Education Santé, n°343, Avril 2018, pp.9-15
Keymeulen, Ren.
Réflexions : Le jeu de société comme outil de prévention.
In Education Santé, n°343, Avril 2018, p.2
Gobeaux, Manon
Initiatives : Une saison aux Pissenlits.
L'Asbl "Les Pissenlits" à Anderlecht est une Asbl de promotion de la santé qui favorise le bien-être, la qualité
de vie et la santé avec et pour les citoyens mais aussi avec les professionnels.
In Education Santé, n°343, Avril 2018, pp.3-6
Vanderveken, Jul.
Lu pour vous : "La démarche communautaire : une méthodologie qui fait santé ?
Du social à l'urbanisme, en passant par la justice ... tous concernés !".
In Education Santé, n°343, Avril 2018, pp.6-7
Fossion, P.
Huit personnalités à l'honneur Docteur.E Honoris Causa en 2018 : Siegi Hirsch. Figure majeure
de la psychothérapie familiale européenne, ...
In Esprit Libre, n°51, Avril 2018, p.5
Bouilliez, Dom.-Jean
Congrès de l'Encéphale : quelques études qui ont marqué 2017. Psychopathie, autisme, dépression, addiction,
psychosomatique, ...
- Le silence du cerveau psychopathe
- Musicothérapie dans l'autisme
- Vers une nouvelle classification de la dépression ?
- Epidémie de "zombies" à New York (les nouveaux produits de synthèse avec cathinones et cannabinoïdes)
- STreSS-3 : l'intérêt de l'imipramine dans le bodily distress syndrom

In Neurone, Vol 23, n°2, 15 mars / 15 avril 2018, pp.6-11
Verbraecken, Joh. / De Volder, Ils. / Maes, Jan. / Van Gastel, Ann
Recommandation européenne pour le diagnostic et le traitement de l'insomnie.
In Neurone, Vol 23, n°2, 15 mars / 15 avril 2018, pp.14-19
Vanderheyden, J.-Emil.
L'hystérie revisitée par les neurosciences : les troubles neurologiques fonctionnels.
In Neurone, Vol 23, n°2, 15 mars / 15 avril 2018, pp.32-36
Maruani, Guy
Regard d'un psychiatre sur le chamanisme.
In Neurone, Vol 23, n°2, 15 mars / 15 avril 2018, pp.39-42
Sandron, Lol. / Dujardin, Fr.
L'émergence de la pair-aidance en Belgique francophone.
In Pauvérité, n°18, Mars 2018, pp.3-25

Saal, Carol. / Cadet-Taïrou, Agn. / Gandihon, Mich. / May, Xav. / Levaque, Benj. / Laporte, Carol. / Gilis, Sab.
Intervenir en milieu rural :
- Enquête sur les usages de drogue en milieu rural français
- Pauvreté rurale et urbaine en Belgique, rapide coup d'oeil sur leurs différences
- Etre jeune à la campagne, c'est relax ...
- Les clubs sportifs : quelle stratégie de prévention face au lobby alcoolier ?
- Le milieu festif rural : une réduction des risques tout-terrain
- Le médecin de campagne comme acteur de prévention
- Bibliographie : Usages de drogues en milieu rural

In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°81, Printemps 2018, pp.1-24
Capot, Mél. / Hou, Perrine
Ca bouge ches les kinés ! :
- Kinés des villes, kinés des champs ...
- Kinés francophones : une représentation partagée
- Vers une déontologie positive
- QPP, késako ?
- Promouvoir la qualité
- Acteur en santé communautaire
- Revenir à une intégrité psychocorporelle
- Reconnecter la tête et le corps
- Les maux de l'exil
- Enquête patients : entre mythe et réalité
- Une place pour l'ostéopathie en maison médicale ?
- Le savant calcul du forfait

In Santé Conjuguée, n°82, Mars 2018, pp.14-48
Legrève, Christ.
15 mois de moratoire : impact sur le paysage des soins.
Le cabinet de la ministre de la Santé a annoncé la levée du moratoire sur les accords forfaitaires.
Qui a gagné quoi ? Quelle leçon peut-on en tirer ?
In Santé Conjuguée, n°82, Mars 2018, pp.2-4
Meunier, Pasc.
Cécile Jodogne : "La proximité favorise l'accès aux soins".
La ministre bruxelloise de la Santé et Christophe Cocu, le secrétaire général de la Fédération des maisons
médicales, croisent leur regard sur l'actualité régionale.
In Santé Conjuguée, n°82, Mars 2018, pp.5-8
Serrokh, Raj.
Des mères au bout du rouleau.
In Santé Conjuguée, n°82, Mars 2018, pp.11-13

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
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 :
BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie - Carnet Psy Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - Education Santé - Esprit libre –
Grandir à Bruxelles - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention – Journal de Psytoyens –
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations
Similes Francophone

