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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale.
In Epistoles, n°8, 2017
Psychopathologie du virtuel.
In Evolution psychiatrique, Vol 83, n°3, Juill./Sept.2018
Transports, mobilité, sécurité. L'apport de la psychologie.
In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018
Média(c)tions actuelles :
I. Inventivité : au coeur des média(c)tions traditionnelles ?
II. Abords théoriques
III. Média(c)tions actuelles : l'espace jeu

In Revue de l'Enfance et de l'Adolescence, n°97, 2018
Destins de l'autoérotisme :
- Interventions
- Développements théoriques
- En Séance

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018
Transfert.
In Revue Française de Psychosomatique, n°53, 2018

Brochure :
Epilepsie.
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018

II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Sous la direction de Walgraffe-Vanden Broucke, Ria / De Neuter, Patr. / Gustin, Pasc. : Van den Eyde, Sylv. / De Neuter,
Patr. / Walgraffe-Vanden Broucke, Ria / Meersseman, Mar.-Christ. / Heymans, J.-Phil. / Szafarz, Phil. / Verougstraete, A. /
Kristeva, Julia / Bastien, Dan. / Delforge, Loran et Girardeau, Claire / Gustin, Pasc. / De Groef, Joh. / Schwering, Karl Leo /
Georges, Fr. / Lebrun, J.-P. / Balestrière, Lina / Vandewalle, Sylv. / Kristeva, Julia

Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale.
Hommage à Lina Balestrière.
- Préface
- Quelques repères ... Lina Balestrière
- Evocations. Hommage du Chient vert
- L'amour maternel, ou l'érotisme de la reliance
- Dialogues avec Julia Kristeva
- Intermezzo
- Sensorialité et commencements
- De l'amour et de la passion. Le handicap intellectuel et l'institution comme tiers suffisamment bon.
- Agir sexuel et identifications primaires
- Du grain au son, hommage sonore
- Autour de la question du corps
- De l'indicible au plaisir de penser. Créations et transmissions de Lina Balestrière
- Retour au maternel

In Epistoles, n°8, 2017

Verougstraete, Anne
Asthesis ou l'art du sentir. Aux sources de la vie psychique. Variations à propos du style de Lina Balestrière.
In Epistoles, n°8, Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale. 2017, pp.29-36
Kristeva, Julia / De Neuter, Patr.
- L'amour maternel, ou l'érotisme de la reliance
- Retour au maternel
In Epistoles, n°8, Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale, 2017, pp.37-48 et pp.119-128
De Groef, Joh.
De l'amour et de la passion. Le handicap intellectuel et l'institution comme tiers suffisamment bon.
In Epistoles, n°8, Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale. 2017, pp.73-82
Schwering, Karl Leo
Agir sexuel et identifications primaires (es auteurs d'infractions à caractère sexuel).
In Epistoles, n°8, Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale. 2017, pp.83-91
Lebrun, J.-P. et Balestrière, Lina
Autour de la question du corps. Entretien avec Lina Balestrière.
In Epistoles, n°8, Passion des origines. Réalité psychique, réalité sociale. 2017, pp.95-105
de Luca, M. / Vlachopoulou, X. / Missonnier, S. / Dubreu-Béclin, A. / Rinaudo, J.-L. / Stora, M. / Chenivesse, P.
/ Gozlan, A. / Haza, M. / Houssier, F. / Gillet, G. / Jung. J.
Psychopathologie du virtuel :
- Le temps d'une psycho(patho)logie des usages du numérique est venu !
- Exposition aux écrans et croissance psychique
- La conception des robots et le fantasme de leur mutinerie : transitionnalité d'un double créatif ou syndrome de
Münchhausen par procuration ?
- Robots de téléprésence et intersubjectivation
- Le "Chat" et la souris : les adolescents à la conquête de nouveaux mondes virtuels
- Formations de l'idéal, Hikikomori, et réalité virtuelle à l'adolescence @
- Eléments pour une psychopathologie du virtuel : le harcèlement virtuel
- Images du jeu vidéo et psychothérapie de l'adolescent : violence ou catharsis ?
- L'utilisation de l'avatar dans les groupes thérapeutiques à médiation "jeu vidéo". Du double virtuel au double transitionnel

In Evolution psychiatrique, Vol 83, n°3, Juill./Sept.2018, pp.395-485
Dubreu-Béclin, A.
Exposition aux écrans et croissance psychique.
In Evolution psychiatrique, Vol 83, n°3, Juill./Sept.2018, pp.399-414
Gozlan, A.
Eléments pour une psychopathologie du virtuel : le harcèlement virtuel.
Les différences entre harcèlement virtuel et harcèlement classique.
In Evolution psychiatrique, Vol 83, n°3, Juill./Sept.2018, pp.457-465
Haza, M. / Houssier, F. / Gillet, G. / Jung. J.
- Images du jeu vidéo et psychothérapie de l'adolescent : violence ou catharsis ?
- L'utilisation de l'avatar dans les groupes thérapeutiques à médiation "jeu vidéo". Du double virtuel au double
transitionnel
In Evolution psychiatrique, Vol 83, n°3, Juill./Sept.2018, pp.467-485
Degraeve, Béatr. / Gabaude, Cath. / Laurent, Séb. / Paire-Ficout, Laur. / Martinez, Fréd. / Chaurand, Nad. /
Varet, Flor. / Granié, Mar.-Ax. / Berdoulat, Emil. / Dinet, Jér. / Tijus, Charl. / Forzy, J.-Fr. / Navarro, Jord.
Transports, mobilité, sécurité. L'apport de la psychologie :
- Mobilité, transports et psychologie : un champ disciplinaire à construire ?
- Le rôle des psychologues dans le contexte de sécurité routière
- Comment promouvoir une mobilité plus sûre, verte et efficace ? Les apports de la psychologie sociale
- Comportement dans l'espace routier : le rôle des attentes sociales
- La prise de risque dans l'espace routier : l'exemple de la conduite agressive
- Adapter l'environnement aux besoins des usagers
- Automatisation progressive des véhicules automobiles : quelle place pour le conducteur ?

In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018, pp.14-51

Lemoine, Cl.
Justice, égalité, diversité.
In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018, p.6
Bass, Henri-Pierre
La maison, représentation du psychisme familial.
Question à ... Patrice Cuynet, auteur du livre "La Maison de rêve. Image du corps familial et habitat,
(Cuynet, 2017).
In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018, pp.54-57
Volet, Charl.
La place du psychologue en service de néphrologie-hémodialyse.
In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018, pp.58-64
Dufetel-Drouglazet, Tiff. / Maulino, Fan.
Le psychologue clinicien face à la question des identifications dans les situations de souffrances familiales.
In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018, pp.65-71
Le Pelletier-Beaufond, Sylv.
François Roustang : la thérapie revue au prisme de l'hypnose.
In Journal des Psychologues, n°360, Septembre 2018, pp.72-77
Pelladeau, El. / Marchand, J.-Bapt. / Pommier, Fr.
Du déni de grossesse à l'infanticide : quand l'infans renaît en psychothérapie.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.3-18
Rebecchi, Sim. / Soulié, Mar. / Golse, Bern. / Goulet, Oliv. / Lacaille, Flor.
Approche psychopathologique de l'enfant en nutrition parentérale prolongée ou transplanté de l'intestin.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.19-44
Lheureux-Davidse, Ch.
Emergences du langage en psychothérapie. Des écholalies aux dialogues internes, vers un langage plus adressé
et communicatif.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.45-65
Mezel-Reichman, A.-Céc. / Nahon, Carol. / Pacheco, Carl. / Roguet, J.-Phil.
"Si tu oublies, je te tue !". Réflexions d'une équipe de psychodramatistes autour d'un enfant psychotique traité
par le psychodrame psychanalytique.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.67-88
Guinard, Fréd.
De l'engouement à l'enjouement : les fluctuations de l'investissement chez l'enfant en difficultés d'apprentissage
dans un dispositif groupal de médiation.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.89-117
Delhaye, Pasc. / Cadière, J. / Leroy, Delph. / Tano, Rich.
Oser la recherche-action vers un changement de posture professionnel : à partir d'une maison d'enfants
à caractère social, penser le lien entre protection de l'enfance et psychiatrie adulte.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.119-133
Brault, Anthon. / Moro, M.R.
De l'individuel au groupe : place et fonction du rythme dans les réaménagements identitaires à l'adolescence.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.135-147
Novo, Alex. / Richard, Pasc. / Fourès, Cath. / Pavelska, Mart. / Rosenblum, O. / Zigante, Fr. / Golse, Bern.
L'accueil familial thérapeutique, un support pour se lire : étude (en cours) du devenir des anciens enfants placés.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.149-177

Lazaratou, Hél. / Golse, Bern.
L'hyperactivité, entre biologie et culture. Les variations géographiques, temporelles et culturelles du trouble
déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
In La Psychiatrie de l'enfant, n°1, 2018, pp.179-198
Granier, Emm. / Pétry, Phil. / Matta, Ramuntcho / Meyer, Pasc. / Gourmelon, Mar. / de la Vaissière, Hél. / Pétry,
Phil. / Pitarque, Sandr. / Jumeau-Rudelle, Fr. / Corocs, Maur. / Loisel, Yoann / Mahyeux, Dom. / Despret, Cam. /
Duris, Oliv. / Weill, Benj. / Augier, P. / Pétry, Phil.
Média(c)tions actuelles :
I. Inventivité : au coeur des média(c)tions traditionnelles ?
. 14/18 : d'où est-ce que cela commence ?
. Le jeu d'acteur ? Un jeu d'enfant ! L'expression scénique : une médiation au carrefour de la créativité et du thérapeutique
. L'art-thérapie en soutien et complément à l'accompagnement éducatif et psychologique de mineurs étrangers en situation
de précarité
. Déchirer-coller : entre culture et soins
. Entretien avec Emilie Champenois
II. Abords théoriques :
. Dramathérapie pour enfants autistes : les appuis théoriques
. Le sujet, la matérialité, le groupe
. D'une mise en culture du transitionnel démis
. Le jeu, le groupe, la scène : prise en charge de risques et / ou planche(s) de salut ? Un dispositif de médiation théâtrale
pour adolescents et jeunes adultes
. Entretien avec Nathalie Sevilla
III. Média(c)tions actuelles : l'espace jeu :
. Quand la prévention mène au jeu : la création du jeu SANTé'Tour
. Empathie et capacités narratives chez les jeunes porteurs de TSA : l'intérêt de la narrativité vidéo-ludique
. Le hip-hop comme expérience esthétique fondamentale : enjeux et mises en perspective
. Une médiation par l'art à l'école : un espace sans élèves ni enseignants
. Entretien avec Pierre Durbiano et Catherine Jousselme autour du dispositif "Rencontres créatives"

In Revue de l'Enfance et de l'Adolescence, n°97, 2018, pp.15-229
Bourcier, Gér.
La délicate conjugaison de l'éducatif et du psychiatrique en Maison d'enfants à caractère social (MECS).
In Revue de l'Enfance et de l'Adolescence, n°97, 2018, pp.233-241
Réd. Navarri, Pasc. / Montes de Oca, Marc. et Coordin. Kaswin, Dan. / Bouchard, Christ. / Suarez-Labat, Hél. / Ferrant, Al. /
Chervet, Bern. / Siksou, Joycel. / Sabouret, Emm. / Aloupis, Pan. / Corre, Céc. / Havas, Rol. / Botella, Cés. / Canestri, Jorg. /
Gueniche, Kar. / Piazza, Sar. / Boulanger, Jacq. / Faure Bismuth, Ann.

Destins de l'autoérotisme :
- Interventions
. Autoérotismes : aléas d'un parcours
. Les économies parallèles : dissociations des autoérotismes
. La portance de l'autoérotisme
- Développements théoriques :
. Autoérotisme, bisexualité et éprouvés sensuels
. Le chiasme. Autoérotisme et contingence de l'objet
. Vénus éternellement mise à mort, l'autoérotisme en défaut à partir de tableaux de Botticelli
- En Séance :
. Je suis un monstre : autoérotisme et moi idéal
. La compulsion au dessin contre une faille des autoérotismes
. Autoérotisme, formes et objets autistiques

In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.609-717
Botella, Cés.
L'évolutivité primordiale de la psychanalyse. Diversification théorique et tendance unificatrice –
Dialogue avec Jorge Canestri.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.719-739
Canestri, Jorge
Quelques idées sur la diversité des théories psychanalytiques et sur une perspective d'évolution
pour la psychanalyse : un commentaire.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.740-750

Gueniche, Kar.
Dossier médical : Le greffé et le greffon, une double étrangeté nécessaire ?
De l'altérité au risque de l'aliénation.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.753-765
Piazza, Sara
Dossier médical : "La morte au coeur battant" : l'inquiétante étrangeté du mort encéphalique.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.766-778
Boulanger, Jacques
Dossier médical : Le système perception-conscience de Freud à Dehaene.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.779-790
Faure Bismuth, Ann.
Dossier médical : Une position éthique en tension du psychanalyste en "réa".
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, n°3, Juillet 2018, pp.791-797
Scarfone, Dom. / Rolland, J.-Cl. / Bensidoun, Bern. / Saint-Paul Laffont, Christ. / Boubli, Myr. / Elbez, J.-Cl. /
de Coulon, Nic. / Chervet, Bern. / Denis, A. / Stathopoulos, Georg. / Cabrera, Sylv.
Transfert :
- De la disponibilité au transfert. La leçon d'Hamlet.
- La relation d'objet et l'objet interne.
- Une valse à 2 temps. Deux temps pour le transfert.
- Transfert et identification sensori-motrice en psychosomatique.
- Le négatif du transfert.
- Transfert de déni et mésusage de la mentalisation.
- La figurabilité des transferts négatifs.
- Maladie du transfert dans le couple Freud-Ferenczi.
- Partition du transfert au psychodrame.
In Revue Française de Psychosomatique, n°53, 2018, pp.5-166
Smadja, Cl.
Corps malade et surmoi + Discussion + Réponse.
In Revue Française de Psychosomatique, n°53, 2018, pp.167-190

Brochures :
Luyckx, Koen / Raymaekers, Koen / Rassart, Jess. / et al. / Interview avec Alec Aéby
Epilepsie :
- L’identité de malade dans les cas d'épilepsie réfractaire
- Contribuer à développer les soins aux enfants épileptiques !

In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, pp.23-33
Willlems, Ingr.
La psychiatrie du nourrisson, nécessité ou démesure ?
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, p.3
Vertommen, Tine / Schipper-van Veldhoven, Nicol. / Uzieblo, Kas. / Van Den Eede, Filip
Prévention du comportement sexuel transgressif dans le sport (partie 2).
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, pp.6-12
Van Ouytsel, Jor. / Walrave, Mich. / Ponnet, Koen
Le sexting chez les adolescents : opportunités et risques.
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, pp.14-17
Vanderheyden, J.-Em.
La maladie migraineuse en 2018 : quelle importance dans notre population ?
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, pp.20-22
Lambert, Phil.
Expérience de mort imminente : des pistes rationnelles.
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, pp.34-39
Leurquin, Paul (directeur d'école d'enseignement spécialisé à Omezée)
L'importance de la communication contre le pouvoir des rectangles (l'augmentation des comportements difficiles
chez les enfants).
In Neurone, Vol 23, n°5, 15 juin/31 Juill. 2018, pp.40-41

III. 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

