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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Ecole Belge de Psychanalyse : De Groef, Joh. / Olemans, Dirk / De Neuter, Patr. / Vandermeersch, Patr. / 
Florence, J. / Van Haute, Phil. / Moyaert, P. / Corveleyn, Jos 
Antoine Vergote, ce qu'il nous a transmis (bilingue fr/nds) : 
- Bienvenue 
- Le modèle interactionniste de Vergote 
- Antoine Vergote, Psychanalyse et empirisme 
- Antoine Vergote et sa théologie 
- Un Vergote surprenant 
- Back to normal? Patho-analytic reflections on the status of the perversions in Lacanian metapsychology 
- La sublimation selon Vergote : entre Freud et Jung ? 
- L'intérêt durable de Dette et désir   
Bruxelles : Ecole Belge de Psychanalyse, 2018, 173 p. 
 
Brochures : 
 
Mise en oeuvre et suivi méthodologique : Gonçalves, Manu / Legrand, Carol. / Kesteloot, Jul. / Malchair, Cor. / 
Husson, Eric 
Hors circuit. Laboratoire de l'intervention sociale. Accessibilité / Non-recours / Innovation.  
20 propositions de chantiers.  
40 intervenants belges et français se sont réunis à Bruxelles du 16 au 20 octobre 2017. 
Bruxelles : Le Forum Bruxelles contre les inégalités - le CBCS - Appuis – ISSM, 2017, 64 p. 
 
Eduquer aux réseaux sociaux. Les jeunes à l'heure du numérique. 
Bruxelles : Media Animation Asbl, 2017, 78 p. 
(Coll. "Les Dossiers de l'éducation aux médias") 

 
123 clic.be. Comment accompagner les 1ers pas de mon enfant dans le numérique ? 
Bruxelles : Media Animation Asbl, 2017, 46 p. 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Identité et transmission. 
In Adolescence, n°100, Tome 35, n°2 - Automne 2017 
 
Devons-nous encore avoir des rites ? 
In Bulletin freudien, n°62, 2017 
 
Narcissisme. Un concept pour la lecture de notre temps ? 
In Bulletin freudien, n°63, 2018  
 
Déclinaisons du corps. 
In Cliniques méditerranéennes, n°96, 2017 
 
Genre, normes, psychanalyse. 
In Cliniques méditerranéennes, n°95, 2017 
 
L'empathie. 
In Corps & Psychisme, n°72, Déc. 2018 
 
A la croisée de l'enseignement, du social et de la santé mentale.  
50 ans d'enseignement primaire spécialisé en type 3 aux "Moineaux". 
In Enfances. Adolescences, n°31, 2017/1 
 
 
 



La médiation : du concept aux applications : 
- Introduction 
- Médiations : le corps en appui 
- Ecouter, dire, quelle parole dans la médiation ? 
- Dessiner, jouer, une narrativité qui s'invente 
In Enfances & Psy, n°76, 2017 
 
Penser le sexuel (I). 
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018 
 
Présence de la mort. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018 
 
Secteurs et utopies. 
In Institutions, n°61, Avril 2018 
 
Immobilisation et enveloppements en santé mentale : quelles approches ? 
In Journal des Psychologues, n°358, Juin 2018 
 
L'autisme, pluralité des approches. 
In Journal des Psychologues, n°353, Déc./Janv. 2018 
 
Cliniques transculturelles 4. 
In L'Autre, Vol 19, n°1, 2018 
 
Quand le corps fait signe. 
In Psychologie clinique, n°45, 2018/1 
 
Mauvais genre ? 
In Revue Belge de Psychanalyse, n°72, 2018/1 
 
Schizophrénie : habiter un logement ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°228, Mai 2018 
 
Adolescence et risque suicidaire. 
In Soins psychiatrie, n°316, Mai / Juin 2018 
 
Brochures :   
 
La promotion de la santé en milieu carcéral. 
In Bruxelles Santé, n°87, Juill./Août/Sept. 2017, p.7-11 
 
Comment se portent nos ados ? 
In Health Forum, n°34, Juin 2018, pp.7-17 
 
Les soins palliatifs à la lumière des rites. 
In Kaïros, n°66, Janv./Févr./Mars/Avril 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Picard, J. / Rey, J.-M. / Braconnier, Al. / Delorme, M. / Bensidoun, Bern. / Arènes, Jacq. / Rezende Cardoso, M. 
/ Jourdan-Peyrony, J. / Pommier, F. / Fellak, Sam. / Bilbao, A. / Jofré, D. / Votadoro, Pabl. / Dejours, Rox. / 
Bosc, Man. / Givre, Phil. / Costantino, Charl. / Benyamin, M. / Pirlot, G.   
Identité et transmission : 
- Transmission et identité 
- Hypothèses pour s'y retrouver 
- Crise de la transmission ? 
- Discussion à propos de l'exposé d'A. Braconnier 
- Les Inséparables 
- Filiation et transhumanisme 
- Dépendance, refus de la différence 
- Le masque comme enveloppe 
- Les balafres identitaires 
- Le travail psychique d'identité 
- Entre coupure et rupture 
- Classes préparatoires 
- Etre élève, l'identité en question 
- La défense par l'absurde 
- Commencer l'histoire 
- Le silence et le mot surprise 
In Adolescence, n°100, Tome 35, n°2 - Automne 2017, pp.237-412 
Duhamel, C. / Ledrait, A. 
Adolescentes radicalisées. Djihad au féminin : promesse d'une solution aux éprouvés pubertaires. 
In Adolescence, n°100, Tome 35, n°2 - Automne 2017, pp.413-432 
 
Douville, Oliv. 
Situations de guerre (les enfants et les adolescents soldats). 
In Adolescence, n°100, Tome 35, n°2 - Automne 2017, pp.435-443 
 
de Brouwer, Did. / Fierens, Christ. / Zagury, Dan. / Jejcic, Mar. / Laznik, Mar.-Christ. / Dubois, Christ. / 
Thibierge, Stéph. / Cacciali, J.-L. / Merot, Patr. / Oldenhove, Et. / Izcovich, Luis / Tyszler, J.-J. / Melman, Ch. / 
Segers, Mar.-Jean. 
Narcissisme. Un concept pour la lecture de notre temps ? : 
- Narcisse sans mythe 
- La marche du Moi 
- Perversion sexuelle, perversité morale, perversion narcissique 
- Le moi et le chat 
- Le dualisme de Lacan entre champ narcissique et champ pulsionnel et son application à la clinique des bébés 
- Etre au rendez-vous du "Il y a" 
- Questions actuelles sur le narcissisme 
- Le résilient, un nouveau sujet ? 
- Cheminements de l'absolu 
- Le narcissisme dans la psychose 
- Le narcissisme du désir 
- Le narcissisme au service des psychonévroses de défense et des névroses post-freudiennes 
- Conclusion des journées 
- Le petit joueur de flûte 
In Bulletin freudien, n°63, 2018, pp.13-173 
 
Zagury, Dan. 
Perversion sexuelle, perversité morale, perversion narcissique. 
In Bulletin freudien, n°63, 2018, pp.31-47 
 
Cacciali, J.-L. 
Le résilient, un nouveau sujet ? 
In Bulletin freudien, n°63, 2018, p.103-110 
 
 
 



Oldenhove, Et. 
Le narcissisme dans la psychose. 
In Bulletin freudien, n°63, 2018, pp.127-138 
 
Tyszler, J.-J. 
Le narcissisme au service des psychonévroses de défense et des névroses post-freudiennes. 
In Bulletin freudien, n°63, 2018, pp.145-151 
 
Heinis, Mich. / Jamart, Cl. / Estenne, M. / Marchal, P. / Ildefonse, F. / Hounkpatin, Luc. / Laznik, Mar.-Christ. / 
de Brouwer, Did. / Joos de ter Beerst, A. / Estenne, M. / Melman, Ch. 
Devons-nous encore avoir des rites ? : 
- Ouverture 
- Introduction 
- De quoi le rite libère-t-il ? 
- Mythe polythéiste et pensée du multiple : le mythe de fondation Yoruba. Objets partiels et devenir humain : un vieux sage 
raconte 
- Parcours mythiques et rituel d'une cure selon la tradition du Candomblé 
- Entre société rituelle et individualisme post-moderne : quelle place pour la psychanalyse en Chine ? 
- Le Rite, le Sens et le Collectif 
- Nachträglich 
- Le rite des relevailles : l'inscription d'une coupure ? 
- La maniaco-dépression, le Un, l'Autre et le multiple 
- Répondre à une question essentielle 
In Bulletin freudien, n°62, 2017, pp.13-116 
 
Laznik, Marie Christine 
Le dualisme de Lacan. Entre champs narcissique de l'amour et champ pulsionnel.  
Son application à la clinique des bébés. 
Annexe au Bulletin Freudien, n°63, 2018, 17 p. 
 
Del Vogo, Mar.-J. / Lévy, Alex. / Furlanetto, Aur. / Spoljar, Phil. / Simoglou, Vass. / Garnault, D. / de Séguin, Alex. / Sack, 
Elod. / Mathieu, Fr. / Cascales, Thom. / Guittonneau-Bertholet, Mir. / Lempen, Oliv. / Roman, Pasc. / Annino-Zicot, Cl. / 
Peoc'h, Mick. / Druel, Gwén. / Roose-Beauprez, Oliv. / Reniers, Dom. / Givre, Phil. / Bastiani, Flor. / Godart, Els. / Le 
Maléfan, Pasc. / Marchais, Cl. / Tordo, Fréd. / Ravier, An. / Scotto di Vettimo, Delph. / Gallois, Amél. / Stitou, Raj. / 
Guénoun, Tam. / Smadja, Rub.    
Déclinaisons du corps : 
- Le corps comme discord. Le corps comme discorps 
- De l'hyperactivité à la fibromyalgie : une dette insolvable (étude de cas) 
- Grossesses en temps de biomédicalisation : les "emprunts" au corps de l'autre femme 
- La 7ème face du dé. Horizon des événements 
- L'incurrie des errants psychique, logiques et fonctions 
- Co-excitation libidinale et établissement des 1ers liens : l'exemple de l'anorexie du bébé 
- Travail clinique, créativité et médiation sensorielle 
- Le travail des limites dans le processus de l'écriture. Exploration dans la création littéraire ou en atlier d'écriture 
- Originalités de la clinique du sujet adulte, souffrant de psychose infantile, en psychiatrie 
- "Body-hacking" et logique supplétive : un mode contemporain de traitement du corps 
- Destin, trace et clinique dans le contemporain 
- Complexe de l'intrus et anorexie masculine. 
- Comment survivre ? Une approche phénoménologique de la situation de crise à partir de Maldiney et Pankow 
- La liberté du sujet face au déterminisme psychique. La question d'une "volonté inconsciente"  
- Etre décorporé sous kétamine : clinique et coïncidences 
- Dette de vie, l'aliénation imaginaire du sujet greffé 
- Un cas de fétichisme pervers par hybridation technologique 
- Approche psychopathologique de l'enfant né prématuré : la culpabilité maternelle pour panser / penser le lien à son enfant 
- Le désir infanticide, une dialectique maternelle de l'entre-deux 
- Les enjeux du numérique face à l'épreuve du vieillir 
- Les complexes de Jules : enjeux processuels des prises en charge à médiation groupales avec adolescents 
In Cliniques méditerranéennes, n°96, 2017, pp.5-288 
 
 
 
 
 



Thamy, Ay. / Bourseul, Vinc. / Laufer, Laur. / Piazza, Sar. / Scott, J.W. / Mak, Geert. / Santos, Beatr. / Squverer, Am. / Van 
Haute, Phil. / David-Ménard, Mon. / Tort, Mich. / da Silva Junior, Nels. / Rosenberg, M.I. / Chevalier, Fan. / Porchat, Patr. / 
Amigorena, Hor.    
Genre, normes, psychanalyse : 
- Histoire et psychanalyse 
- Altérations des logiques du sexe. L'hermaphrodisme dans des cas médicaux et juridiques du XIXè siècle 
- Traduit-on la sexualité ? Un dialogue entre la psychanalyse et les études de genre 
- Pour une théorie freudienne du normal et du pathologique. Penser la norme depuis le sexuel 
- Lacan héritier de Freud ? Quelques réflexions sur la perversion chez Freud et Lacan 
- L'anthropologie de la parenté parle-t-elle jamais des sexualités ? 
- Aux filles et aux fils des dieux du carnage. Filiations religieuses dans la psychanalyse 
- Langue maternelle : aliénation identitaire, sexualité et contingence. 
- Le pouvoir de l'autonomination. Sur la loi argentine d'identité de genre 
- A propos de "Putain" de Nelly Arcan. La "putasserie", déclinaison mélancolique de la féminité 
- Que sont les normes pour les psychanalystes ? Y a-t-il des limites pour la transformation du corps ? 
- Dans la vie d'Omar. Une vie hors norme.   
In Cliniques méditerranéennes, n°95, 2017, pp.5-287 
 
Korff-Sausse, Sim. / Waintrater, Rég. / entretien avec Serge Tisseron / de La Gorce, Bern. / de Vincenzo, Mar. / 
Ramos, Cél. / Perez, Fél. / Tigran Tovmassian, Laur. / Eiguer, Albert. / Gauthier, Soiz. / de Staal, An. / Prat, R. 
L'empathie : 
- L'empathie pour quoi faire ? 
- Entretien avec Serge Tisseron 
- Une émotion de pensée 
- L'Effacement de l'autre ou le manque d'empathie 
- Des images et des mots. La mouvance empathique au coeur de la rencontre avec "celui qui ne parle pas" dans le champ du 
polyhandicap 
- L'empathie et le visage 
- De la détresse psychotraumatique au sexuel psychique : une rencontre entre empathie et tendresse 
- L'empathie, l'intersubjectivité et le couple 
- A propos des effets de l'empathie sur le vécu du corps et des difficultés éventuelles qui en découlent 
- Sur la mystique bionienne 
- Avec le coeur d'une mère ... ou brève remarque sur l'empathie 
- Frans De Waal, découvreur de l'empathie animale 
- Tact et contact : les chemins de l'empathie de l'origine de la vie au cabinet de consultation 
In Corps & Psychisme, n°72, Déc. 2018, pp.5-194 
 
Prat, Rég. 
Tact et contact : les chemins de l'empathie de l'origine de la vie au cabinet de consultation. 
In Corps & Psychisme, n°72, Déc. 2018, pp.179-194 
 
Chambry, Jean / Le Fourn, J.-Yv. / Valentin, J.-Jacq. / Dupouey, Laur. / Martagex, Fr. / Elain, Joh. / Giromini, Fr. / Ganancia, 
Dan. / Baudon-Vanesse, Sab. / Mouchenik, Yor. / Rosso, Nath. / Lefebvre, Mar.-P. / Clergeau, Sandr. / Stora, Mich. / Sylla, 
Arn. / Alexopoulos-de-Girard, Christ. / Bion, Amél. / Cohen, Dav.   
La médiation : du concept aux applications : 
- Introduction 
- Médiations : le corps en appui : 
  . De "L'Antre-Jeu" à "L'Entre-Je" perspectives théoriques des groupes thérapeutiques à médiation corporelle auprès    
d'adolescents. 
  . De "L'Antre-Jeu" à "L'Entre-Je", voyage thérapeutique sur les pas du clown. 
  . Le cirque, objet de soin à l'adolescence ? 
  . La spécificité de la médiation en psychomotricité 
- Ecouter, dire, quelle parole dans la médiation ? : 
  . La parole de l'enfant dans la médiation des parents 
  . Remédiation cognitive, une approche entre la psychothérapie et la rééducation 
  . Clinique transculturelle et médiation thérapeutique en pédopsychiatrie 
  . Le(s) silence(s), comme "média" à l'adolescence 
  . Visites médiatisées : avec ou sans médiation ?  
- Dessiner, jouer, une narrativité qui s'invente : 
  . Médiation par les jeux vidéo : cadre et aspect thérapeutique 
  . Du jeu vidéo au je-vis-des-hauts : à la rencontre d'Amédée 
  . La petite fille aux girafes. Travailler sur le trauma à partir de différentes formes de narrativité verbale et extra-verbale 
  . La médiation, du concept aux applications en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.11-148 
 



Mouchenik, Yor. 
Clinique transculturelle et médiation thérapeutique en pédopsychiatrie. 
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.80-88 
 
Stora, Mich. / Sylla, Arn. 
- Médiation par les jeux vidéo : cadre et aspect thérapeutique. 
- Du jeu vidéo au je-vis-des-hauts : à la rencontre d'Amédée. 
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.105-114 et pp.115-126 
 
Bourcier, Gér. 
Adolescents "difficiles" et microstructures. 
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.149-156 
 
Muths, Stéph. 
La honte du regard chez l'adolescente. 
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.157-166 
 
Clément-Massé, S. 
Psychose et jeu de la maison : Pedro, "l'interrogateur des limites". 
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.167-185 
 
Goubert, Mag. 
Thérapie : entre corps & graphie. 
In Enfances & Psy, n°76, 2017, pp.186-198 
 
Guittonneau-Bertholet, Mir. 
Psychotraumatisme, "réel de la mort" et travail psychique infantile sur la mort. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.221-233 
 
Steinmetz, Tess 
Stress post-traumatique et liens d'attachement chez l'enfant atteint du cancer : revue de littérature. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.235-250 
 
Hamon, Rom. 
Délire paranoïaque de revendication et passages à l'acte justiciers. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.251-273 
 
Mencia-Huerta, Matth. / Lindenmeyer, Crist. 
De la bouche au nez : les effets psychiques des techniques de chirurgie bariatrique. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.275-286 
 
Levy, B.T. / Prudent, C. / Evrard, R. / Clesse, C. / Decker, M. / de Tychey, C. 
La fixation anale dans la paranoïa. Un cas clinique exemplaire et ses prolongements théoriques. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.287-303 
 
Racin, Cél. 
"On bat un vieillard" : une figure des fantasmes de fustigation dans le grand vieillissement. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.305-312 
 
Pringault, Sar. 
La maladie d'Alzheimer, d'une création nosographique à une logique de prévention. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.313-331 
 
Settineri, Salv. / Maria Merlo, Emm. / Turiaco, Fabr. / Mento, Carm. 
Les organes endommagés dans la constitution de l'image de l'esprit. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.333-342 
 
 
 
 



Westphal, L. 
Pour une clinique différentielle des psychoses et des usages du "pharmakon".  
Les cas particuliers de la schizophrénie et de la mélancolie. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.343-354 
 
Rabeyron, Thom. 
Clinique des expériences d'abduction : trauma, clivage et logiques de l'originaire. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°2, Avril/Juin 2018, pp.355-379 
 
Chaboudez, Gis. / Pesenti-Irrmann, Mar. / Pickmann, Cl.-N. / Bonnet, Mar.-Jo / Sarfati, Yv. / Zafiropoulos, Mark. /  
Gros, Fréd. / Ayouch, Tham. / Leader, Dar. / Corbin, Al. / Pommier, Gér. / Sédat, Jacqu. / Bidaud, Er. / Godefroy, Hél.    
Penser le sexuel : 
- Introduction 
- L'embarras du sexuel 
- Hétérotisme 
- Eros lesbien, figure du pastout 
- Histoire de cul 
- Je ne retournerai pas mourir chez maman : freudisme et actualité gay 
- La sexualité aujourd'hui et Foucault 
- "Les corps et les plaisirs" : Foucault, le genre, la psychanalyse 
- No hands free 
- Penser le sexe 
- De la fille rêvée aux exploits de bordel 
- La monnaie de la pièce érotique de la pulsion de mort 
- Le rôle des théories sexuelles infantiles dans l'élaboration de l'image du corps 
- L'esthétique de l'amour à l'adolescence et le "coup de foudre" du porno 
- Le donjuanisme féminin, ou la chute de la morale sexuelle civilisée    
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, 9-181 
 
Gros, Fréd. 
La sexualité aujourd'hui, et Foucault. 
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, pp.77-85 
 
Leader, Dar. 
No hands free (le lien entre sexualité et technologie moderne).  
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, pp.103-114 
 
Bidaud, Er. 
Le donjuanisme féminin ou la chute de la morale sexuelle civilisée. 
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, pp.155-165 
 
Godefroy, Hél. 
Le donjuanisme féminin ou la chute de la morale sexuelle civilisée. 
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, pp.167-181 
 
Assoun, P.-Laur. / Aguerre, J.-Cl. 
Le fait religieux :  
- Freud face à la religion. Jouissance de l'illusion et réel du désir 
- Pourquoi le diable ? 
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, pp.185-195 et pp.197-204 
 
Selin, Mar. 
Frayage de la voix chez un sujet autiste. 
In Figures de la psychanalyse, n°35, 2018, pp.215-226 
 
 
 
 
 
 
 



Mornet, Jos. / Royer, Benj. / Viel, Cl. / Gaucher, Thom. / Reims-Saumery / Bureau Inter-Clubs / Angers / 
Guinot, Hadr. 
Secteurs et utopies : 
- La psychothérapie institutionnelle à l'épreuve de la santé mentale 
- Ce que vous faites à l'hôpital, on le fait à la fac ! 
- Avoir lieu d'être 
- Un TRUC pour tisser des passerelles 
- La parole est à vous : commission n°1 
- La Rousselle, lieu de culture du secteur au milieu des vignes 
- De la nécessité de la psychothérapie institutionnelle dans le champ de l'exclusion sociale 
In Institutions, n°61, Avril 2018, pp.11-94) 
 
Mornet, Jos. 
La psychothérapie institutionnelle à l'épreuve de la santé mentale. 
In Institutions, n°61, Avril 2018, pp.11-21 
 
Guinot, Hadr. 
De la nécessité de la psychothérapie institutionnelle dans le champ de l'exclusion sociale. 
In Institutions, n°61, Avril 2018, pp.84-94 
 
Ribas, An. 
Passage à La Borde : combien de temps pour entrer dans le vif du sujet ? Témoignage d'une visite de 3 semaines. 
In Institutions, n°61, Avril 2018, pp.107-114 
 
Velpry, Liv. / Saetta, Séb. / Diaz, Laut. / Guinchat, Vinc. / Lorilleux, Alex. / Alati, Jul. / Lefèvre-Utile, J. /  
Carré, Raph. / Moncany, A.-Hél. / Haoui, Rad. / Arbus, Christ. / Olivier, Fr. / Skuza, Krzyszt. / Bangerter, G. / 
Le Clanche, Cl.    
Immobilisation et enveloppements en santé mentale : quelles approches ? : 
- Immobiliser au cours du soin : quels savoirs, quelles formalisations, quels outils ? 
- Gestion de la violence. Un dispositif innovant auprès de personnes autistes 
- Réguler les interventions en situation d'agitation extrême : formaliser des gestes et réflexivité 
- Comment améliorer la pratique de la contention mécanique en psychiatrie ? Une étude qualitative sur le point de vue  
des patients 
- Etre un, être là. Enveloppement thérapeutique en psychiatrie adulte 
- La réintroduction du "packing" au sein d'un service de psychiatrie : de la formation au projet de soin 
In Journal des Psychologues, n°358, Juin 2018, pp.16-52 
 
Velpry, Liv. 
Réguler les interventions en situation d'agitation extrême : formaliser des gestes et réflexivité. 
In Journal des Psychologues, n°358, Juin 2018, pp.27-31 
 
Carré, Raph. / Moncany, A.-Hél. / Haoui, Rad. / Arbus, Christ. / Olivier, Fr. 
Comment améliorer la pratique de la contention mécanique en psychiatrie ?  
Une étude qualitative sur le point de vue des patients. 
In Journal des Psychologues, n°358, Juin 2018, pp.32-36 
 
Bass, H. -P. 
Psychanalyse et neurosciences. Quel débat aujourd'hui ?  
Questions à ... Bernard Golse, Olivier Putois et Alain Vanier en font ici la démonstration.  
In Journal des Psychologues, n°358, Juin 2018, pp.54-57 
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L'autisme, pluralité des approches : 
- Evaluation et annonce diagnostique : le modèle systémique pour un espace-temps thérapeutique 
- La prise en charge précoce en autisme avec le modèle ESDM 
- Comment éviter un autisme syndromique. Prise en charge transdisciplinaire d'un bébé entre 3 mois et 5 ans 
- L'accompagnement des personnes avec autisme grâce à l'Aba 
- Les groupes d'entraînement aux habiletés sociales pour les personnes présentant un TSA 
- Gabin, mon SunBoy. Témoignage (d’une maman) 
- Le soutien aux parents d'enfants avec TSA 
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Numérisé et dépendant (la société numérique). 
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La crise de la cinquantaine, enjeux narcissiques. Questions à Marion Péruchon. 
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Gérontologie : Le rôle du psychologue dans un "Bistrot Mémoire". 
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Violence éducative : quelles conséquences sur le développement psychologique des enfants ? 
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Cliniques transculturelles 4 : 
- Etre psychologue et immigrant : les enjeux de la clinique 
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- Apport de l'évaluation des compétences langagières dans le travail des psychologues auprès d'enfants de migrants 
- Privation des rites de veuvages Akus et indignation : résurgence de la problématique matrimoniale de la dot, du mariage et 
de la sexualité chez les veuves béti camerounaises 
- Accueil des familles chinoises en consultation transculturelle 
- Résonances des traumatismes haïtiens chez des jeunes montréalais ex-membre de gang 
- La culture comme levier thérapeutique en milieu carcéral néo-calédonien 
- Il était une fois H. ou comment se fabriquent des djihadistes ?   
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Pour un humanisme sexué. Entretien avec Yvonne Knibiehler. 
In L'Autre, Vol 19, n°1, 2018, pp.89-103 
 
Kharbouch, Soum. 
Du parcours d'Ulysse à la renaissance du phénix ... Favoriser des pratiques enseignantes résilientes  
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Quand le corps fait signe : 
- La Bile noire et son humour : fin du monde, l'être déchet et la ligue de domination mondiale 
- "Je suis furieux !" 
- Otto Rank (1884-1939) : affections somatiques et traumatisme de la naissance 
- Conversions hystériques et somatoses 
- Controverses doctrinales post-lacaniennes sur les phénomènes psychosomatiques 
- Parcours en folie : littérature et psychiatrie 
- La vierge noire : délire de grossesse 
- Une approche psychothérapeutique des phénomènes psychosomatiques et de la corporéité à l'Ile de La Réunion 
- La dissociation : conceptualisation, intérêt d'une intrication avec la scarification et protocole d'intervention 
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La voix de Dieu et les mains de Bispo (parcours créatif du peintre Arthur Bispo do Rosario du Brésil). 
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Chapot, Mick. / Charreton, Grég. 
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- Le mauvais genre a-t-il bon genre ? 
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Schizophrénie : habiter un logement ? : 
- Schizophrénies et clinique de l'habiter 
- Psychiatrie et logement : enjeux actuels 
- "Habitat et accompagnement ne vont pas l'un sans l'autre !" 
- Quels outils pour évaluer la capacité à habiter ? 
- Psychose, troubles cognitifs et logement 
- Une équipe psy dédiée au logement 
- La SAMSAH'Appart, espace d'évaluation et d'apprentissage 
- Les différents logements d'Henri 
- L'habitat, une opportunité psychothérapique ? 
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L'accès au dossier médical, un droit fondamental du patient. 
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- Les tentatives de suicide des préadolescents 
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Groupes de parole, prévenir la violence et la dangerosité. 
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Les mots de la psychiatrie : de la boulimie à l'empathie. 
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L'électroconvulsivothérapie (fiche). 
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Hommage à Salvador Minuchin : maître de vie et pionnier de la thérapie familiale. 
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Cobbaut, Nath. 
La santé, le parent pauvre du développement durable à Bruxelles ? 
In Bruxelles Santé, n°87, Juill./Août/Sept. 2017, pp.12-13 
 
FBPSanté 
- Les coutures du Plan Bruxellois de promotion de la santé. Rencontre avec la Ministre bruxelloise de la Santé, 
Cécile Jodogne. 
- Le Plan était presque parfait ... Bruno Vankelegom formule quelques réserves. 
- Bruxelles se fédère autour de la Promotion de la Santé. 
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Initiatives : Mutilations génitales féminines : un "nouveau" réseau à Bruxelles. 
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Bien-être : Cap sur la Santé Positive (que signifie être en bonne santé ?). 
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Le multilinguisme dès la crèche : OUI, c'est possible ! 
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Dusart, A.-Fr. 
Aquarelle, parce que "bien être c'est d'abord bien naître".  
Accompagner le devenir parent quand les conditions ne sont pas idéales (femmes migrantes et précaires).  
In Grandir à Bruxelles, n°34, 2018, pp.14-16) 
 
De Spiegelaere, Myr. (Ecole de Santé Publique de l'ULB) 
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de pauvreté. 
In Grandir à Bruxelles, n°34, 2018, p.17 
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- La santé au menu des repas familiaux / Drogues & alcools / Mieux rembourser les consultations chez le psy / 
Pas d'alcool pour les moins de 18 ans / Addiction aux écrans et souffrance mentale / La jeunesse ? Un groupe "fragile"  
à protéger / Prévenir les maladies ? Ok pour plus d'interdictions et d'obligations 
- L'avis des Mutualités Libres : Investir dans la prévention, c'est investir dans l'avenir / La santé dans toutes les politiques / 
Mieux accompagner les difficultés psychiques 
- La santé mentale de 2.000 jeunes Belges sous observation : L'adolescence est une période-clé / Réponses aux tests  
en "temps réel" (pas après-coup) / Isolement social et problèmes psychiques / Traduire en actions politiques / Les jeunes et 
leur smartphone 
- Médicaments et adolescents : fatale attraction 
- Des "beuveries" plus sérieuses : Concentration d'alcool ou perte de conscience ? / Pas de brusquerie / Smart Drinking 
- Etre ado avec un corps défaillant : le défi de l'adhésion au traitement (par ex. les adolescents qui souffrent de maladies 
rénales) 
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/ Van Wesemael, Yann. 
Les soins palliatifs à la lumière des rites : 
- Rites en soins palliatifs : vivifiants ou mortifères ? 
- Un accompagnement qui s'invente 
- Rites à la maison de repos Anne Sylvie Mouzon 
- L'accompagnement du conseiller laïque en soins palliatifs 
- Le malade musulman en fin de vie 
- La place des rites dans l'accompagnement des patients palliatifs à Kinshasa 
- Des rites pour vivre en fin de vie : enjeux pour le soin et les soins palliatifs 
- Fin de vie : religion juive et rites 
- Interview du Dr Cor. Vaysse-Van-Oost 
- Rubrique scientifique 
- Rites et rituels autour des défunts 
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Handicap et fratries. Les "enfants de l'ombre" entrent dans la lumière. 
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