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I. NOUVEAU LIVRE :
Neyrand, Gérard
La parentalité aujourd'hui fragilisée :
- Une mutation familiale sans précédent
- Des conflits normatifs qui reflètent la montée des incertitudes
- Une régulation incertaine d'une mutation conflictuelle
- Le temps des paradoxes
- La parentalité questionnée : de la tension entre les parents au développement des situations de précarité
- Une précarisation monoparentale croissante
- Une tension accrue entre soutien et contrôle des parents
- Les dilemmes de la régulation politico-juridique
- Conclusion : Promouvoir la coéducation

Bruxelles : Coordination de la prévention de la maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,
Mai 2018, 60 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Assistance médicale à la procréation : enjeux et défis pour le couple et la famille.
In Dialogue. Familles & Couples, n°219, Mars 2018
La gestalt. Actualités thérapeutiques.
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359
Travaille !
In La Cause du Désir, n°99, Juin 2018
Désirs de démocratie.
In Mental, n°34, Juin 2018
- Prise de risque.
- Nouveau média.
- Psychopharmacologie.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018
- Apprentissages
- Adoption
- Deuil
- Varia
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018
Femmes et violences de l'exil.
In L'Observatoire, n°95, 2018
Médiations.
In Psychothérapies, Vol 38, n°2, Juin 2018
Hors-les-normes.
In Quarto, n°119, Juin 2018
L'impatience :
- L'analyste entre patience et impatience
- La clinique à la lumière de la littérature
- Artistes impatients

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°2, Mai 2018

Les conduites d'échec.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018

Brochures :
Malade et en prison, la double peine ?
In Santé Conjuguée, n°83, Juin 2018
Entre 2 sexes.
In Filatio, n°30, Juin 2018
De l'exclusion à la citoyenneté : un autre regard sur les sans-abri.
In Pauvérité, Trimestriel du Forum - Bruxelles contre les inégalités, n°19, Juin 2018
Promotion de la santé et usages de drogues : quels enjeux à l'aube des réformes ?
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°82, Eté 2018
"Allez vers" ... d'autres pratiques ?
In Rhizome, n°68, Juin 2018

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Dossier coordonné par J.-P. Durif-Varembont et Ouriel Rosenblum : Rambeaud-Collin, Delph. / Bourdet-Loubère, Sylv. /
Raynaud, J.-Phil. / Mendes, Nic. / Pommier, Fr. / Condat, Agn. / Brunet, Laur. / Bapst, Myl. / Razon, L. / Squires, Cl. /
Guérin, J.-Fr. / Mercader, Patr. / Dumet, Nath. / Perret, Zoh. / Luiz de Souza, A.

Assistance médicale à la procréation : enjeux et défis pour le couple et la famille :
- Du don d'ovocytes à la gestation pour autrui : réflexion sur le paradoxe du lien
- Transmission par-delà les gènes : propos sur le don de gamètes dans différents cas de paternité
- Quelles limites temporelles au désir de devenir père par assistance médicale à la procréation ?
Les incertitudes du droit français
- Le processus d'accès à la parentalité par IAD : fonction maternelle et fonction paternelle dans la parentalité lesbienne
- Procréation par don de gamètes : les scénarios fantasmatiques des parents et la construction psychique de l'enfant
- La dynamique familiale des couples en attente de procréation par IAD
- Extension de l'AMP : questions éthiques et cliniques pour notre temps.
Trois points de vue : Jean-Philippe Wolf, Geneviève Delaisi de Parseval et Charlotte Dudkiewicz-Sibony

In Dialogue. Familles & Couples, n°219, Mars 2018, pp.13-110
Villecourt-Couchat, Isab. / Scotto di Vettimo, Delph.
Entre honte et culpabilité, la capacité d'être seule de la mère en présence de son enfant.
In Dialogue. Familles & Couples, n°219, Mars 2018, pp.111-124
Laroche-Joubert, Math. / Feldman, Man. / Moro, M.-R.
L'étude du contretransfert : une relance de la pensée face aux dyades traumatisées.
In Dialogue. Familles & Couples, n°219, Mars 2018, pp.125-138
Dudaczyk, Delph. / Cloës, Cl.
Interrogations sur les femmes d'alcooliques : (dé)fondation du couple.
In Dialogue. Familles & Couples, n°219, Mars 2018, pp.139-150
Lemoine, Cl.
Modèles de l'opinion (la notion d'opinion, d'avis émis).
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, p.6

Robine, J.-Mar. / Béja, Vinc. / Belasco, Flor. / Rigaud, Lynn. / Butollo, Will. / Taylor, Mir. / Drouin, M.-Sim. /
Mairesse, Yv. / Vanoye, Fr. / Frank, Ruel. / Francesetti, Gian.
La gestalt. Actualités thérapeutiques :
- La gestalt-thérapie aujourd'hui : un survol
- La recherche en gestalt-thérapie
- Une thérapie gestaltiste du trauma. De l'usage de la technique de la chaise vide
- Psychotraumatisme et gestalt-thérapie : une approche relationnelle
- Impasses développementales et gestalt-thérapie
- La gestalt-thérapie et les groupes
- Travailler avec les dynamiques corporelles en gestalt-thérapie
- Perspective de la gestalt-thérapie sur la psychopathologie. Clinique des attaques de panique

In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, pp.12-62
Francesetti, Gian. / Belasco, Flor.
Perspective de la gestalt-thérapie sur la psychopathologie. Clinique des attaques de panique.
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, pp.52-57
Allouche, Eric
Questions à ... Irvin Yalom. Irvin Yalom : "devenir soi-même", une vie entre roman, philosophie et
psychothérapie.
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, pp.64-67
Tapia, Cl.
Comment fabriquons-nous les rêves ?
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, pp.68-72
Douville, Oliv.
L'appel au djihad : ce qu'un psychanalyste en entend chez des adolescents et de jeunes adultes.
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, pp.73-77
Francesetti, Gian. / Belasco, Flor.
Perspective de la gestalt-thérapie sur la psychopathologie. Clinique des attaques de panique.
In Journal des Psychologues, Juill./Août 2018, n°359, pp.52-57
Troadec, J.-Ch.
Le self made man : "un étalon de la mesure du réel".
In La Cause du Désir, n°99, Juin 2018, pp.186-190
Brousse, M.-Hél. / Chatenay, G. / Doguet-Dziomba, Mar.-Hél. / Ganivet-Poumellec, A. / Zaloszyc, Arm. / LebovitsQuenehen, An. / Marion, Elis. / Lacadée, Phil. / Bonnaud, Hél. / Pasqualin, Dan. / Arpin, Dal. / Leguil, Clot. /
Sota Fuentes, M.J. / Clément, El. / Miller, J.-Al. / Lecocq-Simon, S. / Fay, Pén. / Ha Pham, Al. / Sommer-Dupont, Val. /
Lebovits-Quenehen, An. / Troadec, J.-Ch

Qu'est-ce que travailler ?
- Erotique du travail

Travaille ! :
- Se vendre (sur le marché du travail)
- Malaise chez les soignants
- L'usage du travail
- L'analyse : un travail de civilisation
- Travailler et être travaillé
- Analysants au travail : quels effets ! (vu sur You Tube)

Lire Lacan :
- Du bon usage de la vie de loisir

Travail de passe :
- Travail et transmission dans la passe
- Le travail des AE : Mon travail d'AE. Que l'écho dure, Lève-toi et marche ! L'inconscient, "ce travailleur idéal",
- 1ers témoignages : "La 1ère", Peine d'or

Combats et controverses. Histoires de psychanalyse :
- Travailler en dormant

La psychanalyse au XXIe siècle :
- L'Ecole, le transfert et le travail

Clinique :
- A plusieurs
- Perdre plus pour gagner plus
- "Je ne veux pas travailler !"
- Se forger une éthique de travail

Rencontre avec Valérie Mréjen :
- Travaillée par le souvenir

Le monde comme il ne va pas :
- Le self made man : "un étalon de la mesure du réel"
In La Cause du Désir, n°99, Juin 2018, pp. 56-190
Cosenza, Dom. / Manzetti, R.El. / Laurent, Er. / Berenguer, Enr. / Esqué, Xav. / Violante, Luc. / Magrin, Gabr. /
Alberti, Christ. / Guéguen, P.-G. / Brousse, Mar.-Hél. / Vanderveken, Yv. / Bassols, Miqu. / Aromi, An. / Palomera, Vic. /
Caroz, Gil / Brémond, Mar. / Parchliniak, Jul. / Miller, J.-Al. / Ventura, Osc. / Nieto, Silv. / Medin, Gabr. / Godinez, R. /
Brusa, Luis. / Bolgiani, Mar. / Mambrini, Luisel. / Dupont, Val. Somm. / Lardjane, Rom. / Fromentin, Cl. / Biagi-Chai,
Francesc. / Sanjuan, M.J. / Crosali, Cinz. / Landriscini, Nic. / Bourlez, Fabr. / Krajnik, Nin.

Désirs de démocratie :
- Editorial
- Le 1er Forum Européen de Turin : "Désirs décidés de démocratie en Europe"
- Lieux de crise en Europe
- L'interview de Mental. Rencontre avec Blandine Kriegel
- Nouveaux enjeux de la psychanalyse au XXIème siècle
- Logique de la clinique
- Autres liens, autres lieux

In Mental, n°34, Juin 2018, pp.7-244
Brémond, Mar.
Dérives gestionnaires dans la politique de santé mentale en Belgique.
In Mental, n°34, Juin 2018, pp.105-110
L’interview de Mental
L'Etat de droit à l'épreuve de la mondialisation. Rencontre avec Blandine Kriegel.
In Mental, n°34, Juin 2018, pp.117-139
Miller, Jacq.-Al.
Nouveaux enjeux de la psychanalyse au XXIè siècle : Etat de droit et exception.
In Mental, n°34, Juin 2018, pp.141-155
Crosali, Cinz.
Ubérisation et démocratie au temps de la révolution numérique.
In Mental, n°34, Juin 2018, pp.225-229
Milman, D.
Louise Bourgeois : d'une mère dépressive à un père coureur de jupons la naissance d'un génie (en anglais).
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018, pp.133-139
Roccella, M.
Prise de risque : Utilisation de stéroïdes anabolisants chez les adolescents ayant une activité sportive.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018, pp.140-144
Berger, M.
Prise de risque : Les adolescents violents. Réflexions cliniques, psychopathologiques et thérapeutiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018, pp.145-153
Berdot-Talmier, L. / Zaouche Gaudron, C.
Nouveau média : Impact de l'utilisation de Facebook sur l'adaptation socio-affective des enfants de 9-12 ans.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018, pp.154-164
Masi, L.
Nouveau média : Usage d'Internet chez les millennials : qu'en dit la littérature ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018, pp.165-174

Le Loc’h, G. / Bonnardel, L. / Blot, S. / Graignic, J. / Harel, H. / Impens, K. / Lamas, C. / Letranchant, A. /
Loisel, Y. / Nicolas, I. / Pargade, S. / Robin, M. / Rautureau, P. / Saintoyant, F. / Taheraly, N. / Tolfo, P. /
Trang, A. / Vignes, A. / Votadoro, P. / Godart, N.
Psychopharmacologie : Améliorer le suivi de la prescription des antipsychotiques à l'adolescence : bonnes
pratiques et obstacles.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 66, n°3, Mai 2018, pp.175-187
Cohen, D. / Baubet, T. / Duverger, P. / Nezelof, S. / Raynaud, J.-P. / Rolland, A.-C. / Rezzoug, D.
Quel futur pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.191-193
Blandin, M. / Harf, A. / Moro, M.R.
Le refus scolaire anxieux au risque de l'adolescence : une étude qualitative du vécu adolescent et parental.
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.194-202
Tricard, E. / Maintenant, C. / Pennequin, V.
Apprentissages : Effet de la valence émotionnelle induite sur le raisonnement déductif chez les enfants
de 9-10 ans.
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.203-209
Catheline, N. / Gervais, Y. / Ingrand, P. / Bouet, R. / Marcelli, D.
Apprentissages : Un modèle de dispositif de prévention partenarial pédopsychiatrie et éducation nationale
en faveur des collégiens et lycéens.
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.210-218
André-Trévennec, G. / Lebrault, M.
Adoption : Devenir de 230 adolescents adoptés à l'international par l'ONG Médecins du Monde
à travers 2 enquêtes (2012 et 2015).
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.219-239
Bacqué, M.-F. / Sani, L. / Rauner, A. / Losson, A. / Merg-Essadi, D. / Guillou, P.
Deuil :
Mort périnatale et d'un jeune enfant. Histoire des rites et des pratiques funéraires en Europe issus de l'expression
affective et sociale du deuil :
- 1ère partie : de la Préhistoire aux Lumières.
- 2ème partie : des Lumières à aujourd'hui.
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.240-247 et pp.248-255
Troubé, S. / Potier, R. / Putois, O.
Remarques épistémologiques et cliniques sur la notion de vulnérabilité psychotique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescence, Vol 66, n°4, Juin 2018, pp.256-262
Rousset, Chl. / Schoenmaeckers, Déb. / Freedman, J. / Dogniez, Evel. / Rondiat, Barb. / Busse, M.Gl. / Barry, Halim. / De
Koster, Katr. / D'Aguanno, Ann. / Jeulin, M. / Farah, Kadr. / Richard, Fab. / Neira Vianello, Carol. / Youssouf, Sam. / Liurno,
Cél. / Miguel-Sierra, Mar. / Bashizi, Béatr. / Kervyn, El. / Boelen, Benj. / Buyssens, Isab. / Jacques, P. / Kara Khanian, Noun.
/ Contor, Nic. / Haoua, Sad. / El Ouakili, Khadj. / Croibien, Al. / Laribi, Lat. / Laurent, Lesl. / Mourtada, Hod. / De Gendt,
Pasc. / Willemart, Véron. / Voos, Just. / Beaulen, Vinc. / Boelen, Benj. / Légaz, Math. / Mazzocchetti, Jac.

Femmes et violences de l'exil :
- Mais où est le genre ? Les impacts du genre sur la migration internationale
- L'exil au féminin : des violences là-bas, sur le chemin ... et ici
- "Des femmes sans voix à une vie de choix" : un projet pour susciter, restaurer les capacités d'agir et de penser par et pour
elles-mêmes
- Traumatisme, déracinement et exclusions des femmes migrantes. De la prise en charge individuelle au travail de groupe
- Prévention des mutilations génitales féminines et accompagnement des femmes excisées. Le travail du GAMS
- Prévention et prise en charge des mutilations génitales féminines. L'approche pluridisciplinaire d'un Centre de Planning
Familial
- Les violences que vivent les femmes en contexte de migration
- Caravane pour la Paix et la Solidarité. Des violences à dénoncer
- Les femmes sans-papiers en Belgique. Qui sont-elles ? Comment survivre ? Quelles solutions ?
- La prostitution pour survivre. Espace P accompagne sans jugement
- Des ados victimes de la traite des êtres humains ... La nécessité d'un accueil spécialisé pour jeunes filles MENA
- Les traumas de l'exil ... De la nécessité d'une clinique en santé mentale spécifique

- L'importance de la dimension humaine dans l'intégration et l'émancipation des publics les plus vulnérables. Focale
sur les femmes.
- La Maison des femmes d'ici et d'ailleurs. Passerelle pour l'émancipation
- L'insertion socioprofessionnelle : combattre les discriminations en ouvrant les horizons
- Parents en exil : ou comment renouer les liens parents-enfants
- Femmes de la diaspora africaine en Belgique : des difficultés structurelles aux dynamiques de reconnaissance

In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.5-79
Liurno, Cél. / Miguel-Sierra, Mar.
- Prévention des mutilations génitales féminines et accompagnement des femmes excisées. Le travail du GAMS
- Prévention et prise en charge des mutilations génitales féminines. L'approche pluridisciplinaire d'un Centre
de Planning Familial
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.27-30 et pp.31-36
Kervyn, El.
Les femmes (migrantes) sans-papiers en Belgique. Qui sont-elles ? Comment survivre ? Quelles solutions ?
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.40-43
Boelen, Isab. / Buyssens, Isab. (interview)
La prostitution (des femmes étrangères) pour survivre. Espace P accompagne sans jugement.
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.44-47
L'équipe du centre Mena (interview) (Mineurs Etrangers Non-Accompagnés)
Des ados victimes de la traite des êtres humains ... La nécessité d'un accueil spécialisé pour jeunes filles MENA.
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.48-54
Jacques, P. / Kara Khanian, Noun. (interview)
Les traumas de l'exil ... De la nécessité d'une clinique en santé mentale spécifique.
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.55-59
De Gendt, Pasc.
L'insertion professionnelle (des femmes migrantes) : combattre les discriminations en ouvrant les horizons.
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.67-70
Willemart, Véron. / Voos, Just. / Beaulen, Vinc. / Boelen, Benj. / Légaz, Math.
Parents en exil : ou comment renouer les liens parents-enfants.
In L'Observatoire, n°95, 2018, pp.71-74
Berney, S. / Sens, D. / Gillet, G. / Rabeyron, T. / Dozsa, N. / Carasco, E. / Bonnot, O. / Lacotte, M. / Roques, M.
/ Légaré, A.A. / Giroux, I. / Ferland, F. / Larroque, M.
Médiations.
- Les enjeux phénoménologiques et psychologiques de la rencontre clinique en psychothérapie avec médiations plastiques
- Le virtuel-numérique : un environnement non-vivant-animé et la matière virtuelle-numérique pour soigner le vivant
- Le cas Harpocrate : trajectoire d'un enfant autiste au sein d'un dispositif de médiation musicothérapique
- A'dos de cheval : délinquance juvénile et médiation équine. L'équithérapie comme médiation thérapeutique auprès
d'adolescents délinquants
- Influence de la force de la cohésion sur l'expression des facteurs thérapeutiques dans les traitements de groupe offerts
à une clientèle dépendante (joueurs et toxicomanes)
- Une méthode simple de relaxation : la répétition passive

In Psychothérapies, Vol 38, n°2, Juin 2018, pp.73-141
Gillet, Guill.
Le virtuel-numérique : un environnement non-vivant-animé et la matière virtuelle-numérique pour soigner
le vivant (observation d'un jeu avec un enfant et une tablette numérique).
In Psychothérapies, Vol 38, n°2, Juin 2018, pp.87-94
Rabeyron, Thom. / Dozsa, Noém. / Carasco, Emm. / Bonnot, Oliv.
Le cas Harpocrate : trajectoire d'un enfant autiste au sein d'un dispositif de médiation musicothérapique.
In Psychothérapies, Vol 38, n°2, Juin 2018, pp.95-103

Légaré, A.A. / Giroux, I. / Ferland, F.
Influence de la force de la cohésion sur l'expression des facteurs thérapeutiques dans les traitements de groupe
offerts à une clientèle dépendante (joueurs et toxicomanes).
In Psychothérapies, Vol 38, n°2, Juin 2018, pp.119-141
Vanderveken, Yv. / Viscasillas, Grac. / Carbonell, N. / Menendez, Rég. / Morales, A. Pl. / Stammler, A. /
Valette-Damase, Cl. / Alba de Luna, Mar. / Demoulin, Laur. / Bartolo, Pietr.
Autismes :
- Ouverture
- Au bord de l'Autre
- Reconstituer le texte absent
- The beat of music
- Nil et la pierre
- Un violon, une histoire ...
- Dehors / Dedans
- L'artiste de la cassure

Entretien :
- A la rencontre de Robinson, par Céline Aulit

Lampedusa, avant-poste de l'Europe :
- Dr Pietro Bartolo

In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.84-111
Miller, J.-Al.
L'analyste et son inconscient.
In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.10-13
Malengreau, P. / Holvoet, Dom. / Kusnierek, Mon.
Lire Lacan. "Position de l'inconscient" :
- Vers ce qui nous met en cause
- Naissance du sujet
- "La place d'où ça pouvait parler"

In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.16-31
Caroz, Gil
L'obsessionnel et son réveil :
. 3 - Le symptôme
. 4 - Le fantasme

In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.34-49
Seynhaeve, Bern. / Dupont, Laur. / Holvoet, Dom. / Pasqualin, Dan.
La part "femme" de l'être parlant (enseignement de la passe) :
- Un fantasme de féminisation
- "Dire oui à la féminité"
- Affronter l'originalité de la position féminine
- L'à part femme

In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.52-72
Dupont, Laur.
Que reste-t-il de l'inconscient ?
- Ce corps que l'on amène en analyse.

In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.73-82
Lacadée, Phil. / Langelez-Stevens, Kat. / Bailly, Agn.
Apprendre, désir ou dressage :
- A quoi ça sert d'apprendre ?
- Des p'tits trous, toujours des p'tits trous
- Faire de ses études une œuvre

In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.114-130
Zenoni, Alfredo
Etude : L'au-delà est un semblant.
In Quarto, n°119, Juin 2018, pp.132-135

Réd. Cath. Chabert (invitée) et Franç. Coblence / Coordinat. Chant. Lechartier-Atlan / Chauvet, Evel. / André,
Jacq. / Baldacci, J.-L. / Chervet, Em. / Cohen de Lara, Al. / Morel, Alex. / Valon, Phil. / Béguian, Cél. / Denis, P.
/ Servant, Ben. / Autréaux, Patr. / Toussaint, Evel. / Vivès, Vinc. / Bonilo, Phil.
L'impatience :
- L'analyste entre patience et impatience :
. L'impatience d'Eros
. L'inconscient ignore le temps, a fortiori la patience
. Patiente impatience
. L'impatience d'Alice
. "Fais pas ci, fais pas ça", un surmoi impatient
. Sans moi ? L'inconsistance de l'analyste
. Excessive douleur de l'analyste
- La clinique à la lumière de la littérature :
. Le passage des heures : un trajet d'impatience
. Le conflit d'impatience
. Impatience sans fin, impatience avec fin
Artistes impatients :
. Petit homme
. L'art impatience et autres dérives intempestives
. Les fêtes de l'impatience (l'utopie rimbaldienne)
- Interlude :
. Notes sur quelques impatiences choisies

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°2, Mai 2018, pp.321-456
Frère Artinian, Ch.
Freud et la "crampe de l'écrivain".
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°2, Mai 2018, pp.473-485
Pelladeau, El.
Temporalité et énigme en psychanalyse : les 5 dernières minutes.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°2, Mai 2018, pp.486-498
Botella, Sara
De 'L'Interprétation du rêve" à "L'Homme Moïse" : La liberté de penser chez Freud.
Un modèle pour la recherche fondamentale en psychanalyse.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°2, Mai 2018, pp.499-508
Litinetskaia, Mar. / Guelfi, Jul. Dan. / von der Weid, G. / Vignat, J.-P. / Friard, Dom. / Szpirko, J. / Cottraux, J. /
Witterzaele, J.-J. / Seznec, J.-Christ. / de Mijolla-Mellor, Soph.
Les conduites d'échec :
- Névrose ou conduite d'échec
- L'échec est-il une maladie ?
- L'impasse thérapeutique
- "Avec Rose, on se sent dans une impasse"
- L'échec : névrose ou symptôme ?
- Troubles de la personnalité et scénarios de vie
- Les chemins de l'échec
- "Cette relation ne va jamais fonctionner ..."
- Arrogance et névrose d'échec
- Eviter les décisions absurdes

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, pp.23-79
L'Institut Pasteur
Trouble bipolaire : "Toi Même" et les variations de l'humeur. Pertinence d'une application qui mesure
les variations comportementales, émotionnelles et cognitives.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, p.3
le CCOMS
eMen, développer l'e-santé mentale (projet européen).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, p.4

Renard, Stéph.
L'accès aux données de santé : spécificités en psychiatrie (en cas de soins sans consentement).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, p.12
Prévoteau, Chady
L'interstitiel, le coeur battant d'une équipe soignante.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, p.16
De Meulder, Virg.
"Je vais le frapper ! ..."
Vignette d’un jeune patient psychotique en hôpital de jour agressé par un groupe de pairs)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, p.17
Heitzmann, Emm. / Mauvisseau, Fréd.
Aux Comores, une psychiatrie à petits pas.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, pp.18-19
Vignat, J.-P.
L'impasse thérapeutique (blocage ou ratage du processus thérapeutique et facteurs liés).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°229, Juin 2018, pp.36-41

Brochures :
Les centres d'accueil de jour pour les personnes âgées.
Des activités en-dehors de chez soi qui font du bien.
In Bruxelles Santé, n°90, Avril/Mai/Juin 2018, fac-simile n°30 Info Santé Bxl incorporé au numéro
Lualaba Lekede, Anoutcha
Salle(s) de consommation à moindre risque : pour bientôt à Bruxelles ?
In Bruxelles Santé, n°90, Avril/Mai/Juin 2018, pp.3-5
Cobbaut, Nath.
Transfert des compétences : 6ème réforme de l'Etat et santé : où en est-on ?
In Bruxelles Santé, n°90, Avril/Mai/Juin 2018, pp.14-16
Gobeaux, Man. / Vanderveken, Jul.
- Initiatives : Jeunes, alcool & société. Un groupe porteur devenu réseau.
- Les 9 revendications du groupe Jeunes, alcool et société.
In Education Santé, n°346, Juill./Août 2018, pp.2-7
Gobeaux, Man.
Données : Les cahiers de l'UCL : étude sur la vie affective et sexuelle des étudiant(e)s.
In Education Santé, n°346, Juill./Août 2018, pp.9-11
Fontaine, Séb.
Locale-Wallonie : Alodgî : Initiative d'habitat solidaire pour personnes présentant des fragilités psychiques.
In Education Santé, n°346, Juill./Août 2018, pp.13-15
Rédaction de Filatio / Günther, Kris
Entre 2 sexes :
- Quid ?
- Intersexuation
- Intersexuation et parentalité / Intersexuation et médecine
- Intersexuation, revendications et objectifs / Intersexuation et avenir

In Filatio, n°30, Juin 2018, pp.9-20
Témoignage d'un père anonyme
Rapts parentaux : Un enfant n'est pas un colis qu'on égare.
Témoignage d'un père qui a enlevé sa fille car mère toxicomane
In Filatio, n°30, Juin 2018, pp.5-8

Besschops, Dav.
Alternance / alternative : Une séparation qui unit (séparation d'un couple suite au diagnostic d'autisme
de leur enfant).
In Filatio, n°30, Juin 2018, pp.21-22
Zanella, Arrigo
Parler de ce dont on ne parle pas.
Entretien avec Laura Merla, à la tête du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités (UCL).
Celle-ci nous parle de la complexité des changements dans la vie des familles et du projet MobileKids (hébergement alterné
égalitaire).

In Filatio, n°30, Juin 2018, pp.23-27
Zaccaï-Reyners, Nath. / Sterckx, Nic. / Saliez, Vinc. / Hiessler, Hél. / Bertrand, Al. / Hemptinne, P. / Brugère, F. / Ruby, Chr.
/ le Corre, Maryl., Hiessler, Hél. et Hemptinne, P. / Roshem, Sar. / Florence, J. / Muselle, S. / Ramakers, Br. / Van Hee, Ol.

Prendre soin :
- Des gestes de soin aux fondements de la vie culturelle et politique
- Dieu est mort, son médecin aussi
- Prendre soin en prison
- Les régimes du care. Entretien avec Florence Degavre
- Soigner ou guérir : une perspective cosmopolitique
- Quel art ? Quel soin ? Quelle expérience ?
- La culture peut-elle être réparatrice ?
- Le souci de soi dans une perspective alternative sur la culture
- Soigner l'écoute, créer de nouveaux récits. Entretiens croisés de Valérie Cordy et Gilles Ledure
- L'artiste, le soin et l'engagement
- La culture prend-elle soin ? L'art comme thérapeute
- L'Appétit des Indigestes. Un projet expérimental de création théâtrale à la marge
- Acteurs de l'Ombre : une pratique du théâtre-action. Entre dimension individuelle, collective et politique
- Déployer les ailes du sens

In Le Journal de Culture & Démocratie, n°47, Mai 2018, pp.4-48
Colson, Pasc., président de l'ASBL Psytoyens
Vues citoyennes sur les futures réformes du Ministère de l'Action sociale et de la Santé du gouvernement
wallon 2018-2020.
In Le Journal des Psytoyens, n°49, Juin 2018, p.2
Saal, Car. / Vankelegom, Brun. / Rasson, Carol. / Interview de Chantal Leva / Stévenot, Clém. / Coppieters, Yv.
/ Scheen, Bén. / Arnoult, Audr.
Promotion de la santé et usages de drogues : quels enjeux à l'aube des réformes ? :
- Bruxelles, après l'appel à projet
- La Promotion de la santé en Wallonie En attendant Godot ?
- Pourquoi sommes-nous inégaux face aux risques liés aux drogues ?
- Le Plan prévention et promotion de la santé en Wallonie. Quelle prise en compte de la prévention des usages addictifs et
de la réduction des risques ?
- Le cannabis à l'adolescence dans les médias français, transgression ou souffrance ?
- Bibliographie : Promotion de la santé et enjeux actuels

In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°82, Eté 2018, pp.2-23
Arnoult, Audr.
Le cannabis à l'adolescence dans les médias français, transgression ou souffrance ?
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°82, Eté 2018, pp.18-22

Mercuel, Al. / Emmanuelli, Xav. / Chapelet, Hél. / Marmilloud, Laur. / Arnoud, Loïc / Popovici, El. / Pawlik, Cl.
/ Lahmidi, Naj. / Lemonnier, Véron. / Ott, Thom. / Martin, Dav. / Labeyrie, Em. / Marques, Ana / Sorba, Math. /
Pichon, Adr.
"Allez vers" ... d'autres pratiques ? (dans le cadre de la précarité) :
- "Aller vers ..." en psychiatrie et précarité : l'opposé du "voir venir ..." !
- "Aller vers " les grands exclus : la création du Samu social
- Valoriser et formaliser les engagements et pratiques des maraudes
- "Aller vers" et revenir. Expérience d'une équipe mobile de soins palliatifs
- Pompier, métier de l'urgence
- Quelques principes d'intervention d'une équipe mobile à destination de migrants précaires
- Médiation en santé dans les squats et les bidonvilles
"Aller vers " les lieux d'origine en Roumanie des roms des bidonvilles de France
- Infirmier en EMPP : ajuster ses pratiques
Une équipe orientée rétablissement
- "Ne pas" aller vers "ceux qui ne demandent rien"
- Enquêter l'incurie et rencontrer une personne ?
- Ecologie de l'intervention à domicile

In Rhizome, n°68, Juin 2018, pp.3-19
Meunier, Pasc.
Olivier Chastel : "Garantir l'accessibilité et la performance des soins de santé".
In Santé Conjuguée, n°83, Juin 2018, pp.2-4
Devaux, Al.
Le médecin généraliste, acteur incontournable de la santé mentale.
In Santé Conjuguée, n°83, Juin 2018, pp.5-7
Dupuis, J. / Janssen, Bér. / Migard, Cédr. (chargés de projet au FARES)
La pleine conscience, une approche complémentaire pour les maisons médicales (pour la gestion
des assuétudes).
In Santé Conjuguée, n°83, Juin 2018, pp.11-13
Dejemeppe, Ben. / de Locht, Yv. / Dauvrin, Mar. / Eyssen, Mar. / Mistiaen, Patr. / Roberfroid, Dom. / San Miguel, Lor. /
Vinck, Irm / Jaspis, Patr. / van der Plancke, Véron. / Meunier, Pasc. / Delhaxhe, Maryl. / Lamproye, Céc. / Reuter, Stéph. /
Saliez, Vinc. / Scruel, Sab. / de Viron, Hél.

Malade et en prison, la double peine ? /
- Introduction
- Le contrôle citoyen des prisons
- De qui et de quoi parlons-nous ?
- L'hôpital sous les verrous
- L'internement en prison
- Les exclus de la Sécurité sociale
- "La santé n'est pas du tout la priorité"
- Des tout-petits derrière les barreaux
- La maison médicale, un point de repère
- Soignant / soigné, une relation au cour d'enjeux éthiques
- La promotion de la santé en milieu carcéral
- Pour une réforme des soins de santé en prison
- Transfert des compétences : sujets sensible ?

In Santé Conjuguée, n°83, Juin 2018, pp.14-48

IV. Divers :
Question Santé / Gruber, Pascale
Handicap et fratries. Les "enfants de l'ombre" entrent dans la lumière.
Bruxelles : Question Santé - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018, 26 p.
(brochure téléchargeable)

ABONNEMENTS EN COURS AU PSYCENDOC
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
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
La Cause du désir
L’Autre. Revue transculturelle
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
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 - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - - 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

