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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Travail et souffrance.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°51, 2018/2
Penser le sexuel (2).
In Figures de la psychanalyse, 2018, n°36
Délires chroniques.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°9, Nov.2018
Clubs thérapeutiques et libres associations.
In Institutions, n°62, Oct.2018
Fratries : une approche systémique.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019
Etranger(s).
In Mental, n°38, 2018
Débilités ?
In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2
L'a-neutralité du psychanalyste.
In Quarto, n°120, Nov.2018
. Mémoires cliniques
. Psychiatrie sociale et problèmes d’assistance
. Méthodologies et techniques
. Revue critique des problèmes d’actualité
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.201-214
Lorsque vieillissent les schizophrènes.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018
La psychiatrie de liaison en périnatalité.
In Soins Psychiatrie, n°319, Nov./Déc.2018

Brochures :
Réorganiser le social-santé à Bruxelles.
In Bis, n°176, Déc.2018
Les nouveaux usages en matière d'information-documentation santé.
In Education Santé, n°350, Déc.2018
Big Data , une opportunité à saisir pour les soins de santé ?
In Health Forum, n°36, Déc.2018
Jeunes, genres et usages de drogues (I).
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°84, Oct./Déc.2018
Les Centres de santé
In Santé Conjuguée, n°85, Déc.2018

II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Jamoulle, Pasc. / Demaegdt, Christ. / Debout, Fréd. / Di Liberatore, Dom. / Neuberger, Rob. / Nils, Fréd. /
Neiryncx, Isab. / Petiau, Ann. / Unger, J.-P. / Benhaïm, Mich. / Girard, Noém. / Joud, Charl. / Duret, Isab. /
Brackelaire, J.-L.
Travail et souffrance :
- Les logiques du travail :
. Systèmes d'emprise dans les mondes du travail
. Nier la souffrance au travail, naturaliser la violence sociale : un écueil psychothérapeutique centenaire
. Stratégies collectives de défense contre la souffrance au travail et famille : origine, pérennisation du genre et émancipation
. Le travail peut-il encore être la santé ?

- Déclinaisons de la souffrance :
. Les burnouts. De l'individuel au contextuel
. Clinique du burnout et perspectives écosystémiques
. "Just do it". Accompagner la souffrance des soignants : entre complexité et logique de rendement
. Le burnout des médecins
. La prise de risque et l'exposition au danger des travailleurs sociaux dans leur activité
. Du travail éprouvant aux éprouvés au travail. L'infusion traumatique chez les psychologues cliniciens
. Vers d'autres doctorats entre mondes divergents

In Cahiers de Psychologie Clinique, n°51, 2018/2, pp.13-236
Douville, Oliv. / Schaeffer, Jacquel. / Sédat, Jacqu. / Assoun, P.-Laur. / Herbin, Cely. / Bulat-Manenti, Gor. /
Hommel Renard, Urs. / Le Corre, Lion. / Brun, Dan. / Marie, P. / Lauru, Did. / Vanier, Al.
Penser le sexuel (2) :
- Introduction
- Amour, passion et emprise sexuelle
- Une inconnue de Freud, la jouissance
- Les démons de midi ou le sexuel à contretemps
- Y-a-til une sexualité sans tiers ?
- Dans la ronde des fantasmes, le rival - fantasme de prostitution et passage à l'acte
- La cause bi. Sexuation, amour et jouissances
- Guérir l'homosexualité masculine ?
- Réciprocité dans l'homosexualité
- Les fins de la psychanalyse ou Quelle érotique peut-on attendre d'une psychanalyse ?
- De l'amour courtois au passage à l'acte sexuel
- La psychanalyse et l'amour

In Figures de la psychanalyse, 2018, n°36, pp.9-137
Assoun, P.-Laur.
Les démons de midi ou le sexuel à contretemps.
In Figures de la psychanalyse, 2018, n°36, pp.37-46
Le Corre, Lion. / Brun, Dan.
- Guérir l'homosexualité masculine ?
- Réciprocité dans l'homosexualité
In Figures de la psychanalyse, 2018, n°36, pp.79-91 et pp.93-99
Chaboudez, Gis. / Zafiropoulos, Mark. / Pommier, Gér.
Débat sur le genre :
- Loi du genre
- La labilité relative du genre
- Hypothèses sur les structures élémentaires de la famille
In Figures de la psychanalyse, 2018, n°36, pp.141-181

Dossier coordonné par Eduardo Mahieu : Kapsambelis, Vassil. / Charbonneau, Georg. / Gardella, Sofia
Délires chroniques :
- Considérations inactuelles sur les délires chroniques
- Psychothérapie d'une patiente hallucinée chronique
- Paranoïa et délires chroniques. Approches phénoménologiques et cliniques
- Traitement pharmacologique des délires chroniques non-schizophréniques. Revue de la bibliographie récente et données
classiques.

In Information Psychiatrique, Vol 94, n°9, Nov.2018, pp.725-59
Singaïny, Erick Jean-Daniel
"L'existentialité du symptôme" : apport de la phénoménologie clinique.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°9, Nov.2018, pp.761-765
Brémaud, Nic.
Histoire de la psychiatrie : Contribution à l'histoire du délire d'interprétation.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°9, Nov.2018, pp.766-776
de Chaisemartin, J.-M. / Monsaingeon, Clar. / Mugnier, Chr. / Sabatier, Jul. / Vaillant, Alex. / Lecarpentier, M. /
Bonnefous, Luc. / Hurier, Céc. / Lemaire, Léïla / Perrier, Hél.
Clubs thérapeutiques et libres associations :
- Clubs thérapeutiques et gestion
- Je trame, nous tramons
- Retour à la visée structurante de la psychothérapie institutionnelle
- "Le club est un état d'esprit qui permet de se remettre l'esprit en état"
- "Rien ne va, mais ça marche bien"

In Institutions, n°62, Oct.2018, pp.8-108
Villard, Valér.
Accueil et prise en charge des violences intra-familiales.
In Institutions, n°62, Oct.2018, pp.131-138
Dissez, Charl. / Dessiaume, Guill.
Les chantiers d'insertion.
In Institutions, n°62, Oct.2018, pp.139-147
Gauld, Christ.
Management ou pensée phorique, la structure de l'établissement.
In Institutions, n°62, Oct.2018, pp.148-151
Mesnard, Clém.
Une année en CM1 : Traces d'un journal de bord.
In Institutions, n°62, Oct.2018, pp.152-161
Daure, Ivy / Bies, Mar. / Bonilla Guerrero, Jul. / Prouteau, Ant. / Salaün, Fréd. / Ivanoff, Mar.-Luc. / Hue, Sof. /
Toussaint, Ev.
Fratries : une approche systémique :
- Fratrie et migration : le plus un de la culture
- Collaboration systémique avec les fratries en psychiatrie adulte
- Handicap et fratrie. Entre dettes et ressources, un chemin vers l'autonomie
- Fratrie et placement : une réponse qui s'articule à deux
- Divorce et conflit conjugal : fratrie ressource et fratrie clivée
- "Je suis sa grande soeur mais je suis plus que ça". Maladie génétique et fratrie
- Bibliographie

In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.14-51
Daure, Ivy
Fratrie et migration : le plus un de la culture.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.14-19
Ivanoff, Mar.-Luc.
Fratrie et placement : une réponse qui s'articule à deux.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.33-38

Hue, Sofia
Fratrie et conflit conjugal : fratrie ressource et fratrie clivée.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.39-44
Garcin, Emm.
Pour une évaluation neuropsychologique éthique, entre théorie et clinique.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.52-57
De Mol, Jan
La famille : source de changement et lieu de partage des émotions.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.58-63
Sanchez, Alex.
Prise en charge de l'enfant adopté à travers le récit de son histoire.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.64-67
Picard, Edw.
Pratiques professionnelles : Insertion : Le Service militaire adapté : relais du lien médico-social
et psychologique.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.68-73
Hugain, Pascal. / Jaeger, Laur.
Les patients douloureux chroniques : A l'écoute de la souffrance psychique.
In Journal des Psychologues, n°363, Déc.2018/Janv.2019, pp.74-77
Cosenza, Domen. / Di Ciaccia Ant. / Cahen, Ant. / Menghi, Cél. / Lorenzoni, Fr. / Bassols, Miqu. / Borderias, Andr. /
Bolgiani, Paol. / Mahjoub, Lil. / Bosquin Caroz, Patr. / Blanchet, Regin. / Laurent, Er. / Pera-Guillot, Val. / Botté, Dam. /
Frachon, Flor. / Ubieto, J. Ram. / Storti, Laur. / Tible, Jess. / Zabal, Jud. / rencontre avec Cath. Wihtol de Wenden /
Miller, Jacques-Alain

Etranger(s) :
Editorial

L'étranger, l'émigrant :
- Forum Rome
- Dublin vu de Rome : hospitalité et hostilité en Europe
- Etranger, bilingue, a-patride
- Rompre les distances
- L'étranger dans la langue familiale
- Immigrant, étranger, étrange
- Les étrangers : les sans noms
- Portes ouvertes, portes fermées
- Après Lampedusa. De l'affect à l'action politique
- Toute la misère du monde
- L'étranger extime

Figures de l'exil :
- Accueillir l'impensable
- Cliniques de l'exil
- Errances migratoires
- La "solution de l'étranger"
- "Des mots qui irritent la gorge" : l'indicible d'Irina
- L'envers de l'exil
- "Je suis en dehors de tout : je regarde cette guerre de l'extérieur et tente de me retrouver intérieurement"

L'interview de Mental :
- Au-delà des préjugés, le réel des migrations

Nouveaux enjeux de la psychanalyse au XXIème siècle :
- Les causes obscures du racisme

In Mental, n°38, 2018, pp.11-152

Wacjman, Cl. / Fourment-Aptekman, M.-Cl. / Coffin, J.-Chr. / Chapuis, El. / Abranches, Cr. / Kupfer, C. M. /
Mesquita, Mirk. / Weil-Barais, Ann. / Calvora, Rob. / Saladin, Cath. / Douville, Oliv. / Netchine, S.
Débilités ? :
- La disparition de quoi ? Quelques repères historiques sur la catégorie de débilité mentale en France au XXème siècle
- La longue histoire du QI
- Hygiénisme et psychanalyse dans l'histoire de l'assistance aux personnes diagnostiquées débiles au Brésil : quelques
remarques
- La fragmentation de la notion de débilités mentales à partir des années 60 en France
- Le mental déficient et le mental malade
- Comment le cognitivisme a t-il contribué à l'abandon du concept de "débilité mentale" ? Apports et limites.
- La passion de l'ignorance
- Les "enfants" de Roger Misès
- Maud Mannoni, Françoise Dolto : Regards sur la débilité. 4 questions d'Olivier Douville à Catherine Saladin
- Clinique et littérature devant l'arriération mentale

In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2, pp.5-123
Chapuis, Elis.
La longue histoire du QI.
In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2, pp.20-34
Saladin, Cath. / Douville, Oliv.
Maud Mannoni, Françoise Dolto : Regards sur la débilité. 4 questions d'Olivier Douville à Catherine Saladin.
In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2, pp.105-118
Traduction Séloua El'Khattabi
Leo Kanner, "Les problèmes de comportement".
In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2, pp.126-137
Bazan, Ariane
A propos de la folie et de l'amour dans "Crime et Châtiment" de Dostoïevski.
In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2, pp.138-144
Tyranowski, Raph.
Le temps logique et les phénomènes du corps dans les psychoses : contribution à une conception analytique
de la subjectivation du corps.
In Psychologie Clinique, n°46, 2018/2, pp.145-158
Miller, J.-Al. / Mahjoub, Lil. / Laurent, Dom. / Lysy, A. / Hellebois, Phil. / Cottet, S. / Caroz, G. / Holvoet, Dom.
/ Pasqualin, Dan. / Bosquin-Caroz, Patr. / Aflalo, Agn. / Pfauwadel, Aurél. / Wajcman, Gér. / Blancard, M.-Hél. /
Julien, Bénéd. / Dupont, Laur. / Alberti, Christ. / Vanderveken, Christ. / Guégen, P.-G.
L'a-neutralité du psychanalyste :
- Populismes :
. Réflexion sur le peuple et les populismes
- Lire Lacan :
. "D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose"
. "Position de l'inconscient"
. "Schizographie"
- L'obsessionnel et son réveil :
. Ethique du désir
. Analité du désir
- Enseignement de la passe :
. Loin de la neutralité
. Rapport de la Commission de la passe de l'ECF A13-B13
- Question d'Ecole : Nouvelles figures du psychanalyste
. Argument
. Ouverture
. Instant de voir : Eveil
. L'acte : de la spire à la mue
. L'action : monter sur la scène du monde
. Perspectives
In Quarto, n°120, Nov.2018, pp.12-143

Sanahuja, Alm. / Vicente, C.
Enfermé dans un corps obèse, rempart contre le pubertaire. Clinique de la résistance à l'amaigrissement.
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.201-214
Genet, Mar.-Cam. / Golse, Bern. / Devouche, Emm. / Apter, Gis.
Troubles de personnalité borderline / état-limite maternels et comportement d'attachement du bébé à 13 mois.
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.215-231
Cognet, An.
Les métaphores du chagrin. Un bébé vivant, un bébé mort.
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.233-246
Liozon, Cor. / Brun, A.
Constructions répétitives et figures de l'effacement dans la thérapie d'enfants autistes.
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.247-268
Mathioudakis, Bér. / Rojas, Franc. / Harf, Aur. / Legros, Sab. / Moro, M.R. / Skandrani, Sar.
Un dispositif métissé pour les familles adoptantes à l'international (Psychiatrie sociale et problèmes d'assistance).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.269-280
Feldman, Mar.
Les effets d'un exil institué : à propos des enfants réunionnais transplantés en Métropole
(Psychiatrie sociale et problèmes d'assistance).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.281-299
de Becker, Emm. / Beague, Maïté
Le syndrome d'aliénation parentale : intérêt d'une co-intervention pédopsychiatre juriste
(Psychiatrie sociale et problèmes d'assistance).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.301-320
Hevesi, Kat.
Le vécu de l'appartenance à l'Institut de l'expérience d'un "chez soi" chez les enfants de Loczy.
(Psychiatrie sociale et problèmes d'assistance).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.321-341
Traoré, Fat. / Drieu, Did. / Boissel, A. / Sanahuja, Almud. / Coatantiec, Pierr.
L'utilisation des indices de développement de l'échelle Vineland avec l'enfant autiste et ses parents :
entre évaluation et remaillage des liens (Méthodologies et techniques).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.343-375
Golse, Bern. / Bydlowski, Mon.
Sensibiliser les étudiants à l'observation clinique du bébé.
Une expérience pédagogique en lien avec la méthode d'observation du bébé selon Esther Bick
(Méthodologies et techniques).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.377-392
Woestelandt, L. / Radjack, Rahm. / Touhami, Fat. / Lachal, Jon. / Moro, M.R.
Se raconter à l'autre et se construire à travers des objets : une médiation intéressante pour les jeunes isolés
étrangers (Méthodologies et techniques).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.393-420
Lebert-Charron, Astr. / Wendland, Jacquel. / Dorard, Gérald. / Boujut, Emil.
Le syndrome de "burnout" ou d'épuisement maternel : une revue de la question.
(Revue critique des problèmes d'actualité).
In Psychiatrie de l'Enfant, Tome LXI, Fasc. 2/2018, pp.421-441

Jovelet, Georg. / Charazac, P.M. / Bazin, Nad. / Clément, J.-P. / Cheve, Elf. / Lachenal-Mokhtari, Flor. / Friard,
Dom. / Carrelier, Morg. / Delannoy, Mar. / Deloison, Fréd. / Wattier, P. / Hanon, Céc. / Lavaud, P. / Anacleto,
Nat. / Chakir, Fatih. / Belghaouti, Djil. / Limosin, Fréd. / Javelot, Herv. / Pollet, Cl.
Lorsque vieillissent les schizophrènes :
- Handicapé psychique âgé, une catégorie ?
- Clinique des psychotiques vieillissants
- Psychotiques en Ehpad
- Les psychoses tardives
- "On se moque de moi à la maison de retraite ..."
- "Dans 100 ans, on sera tous morts"
- L'Unité pour personnes handicapées vieillissantes
- Simone, repliée à son domicile ...
- Patients schizophrènes âgés et psychotropes

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, pp.25-79
Espa (Enquête de santé publique post-attentats)
L'impact des attentats de 2015.
Trauma : 6 recherches et enquêtes évaluent l'impact des attaques terroristes de 2015 en termes de santé publique.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, p.2
Réduire la stigmatisation dans les soins.
Schizophrénie : Le projet de recherche Stigmapro, engagé pour 4 ans, vise à réduire la stigmatisation dans les
pratiques professionnelles en santé mentale.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, p.3
Leboyer, Mar.
"La révolution de la psychiatrie viendra aussi des patients".
Note sur l'ouvrage "Psychiatrie : l'état d'urgence" de M. Leboyer et P.-M. Lorca (Ed. Fayard, sept.2018).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, pp.6-7
Pourquoi associer la psychiatrie aux sciences sociales ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, pp.12-13
Guillot, Mag.
La phobie, une peur irraisonnée et irrationnelle.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, p.16
Ducourant, Oliv.
Mathilde sur le chemin du rétablissement.
Vignette d’une femme 50 ans avec un trouble schizo-affectif et une perspective de rétablissement.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, pp.18-22
De Meulder, Virg.
"C'est interdit pour Nick ! ...".
Vignette d’un adolescent de 17 ans autiste et au comportement inadapté avec les femmes.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°232, Nov.2018, p.23
Benoit, Lael. / Radjack, R. / Kurukgy, J.-L. / Benoit, J.-P. / Prieto, Marjol. / Moro, M.-R. / Viaux Savelon, Sylv.
/ Khun-Franck, Lyph. / Saint Georges, Cath.
La psychiatrie de liaison en périnatalité :
- A l'interface entre maternité et santé mentale : travail ordinaire et nouvelles pratiques
- Historique et défis actuels de la pédopsychiatrie en maternité
- Etats des lieux des grossesses adolescentes
- Ressentis et pratiques soignantes face aux grossesses adolescentes
- Grossesses à intrications somatiques, psychiatriques et sociales : une clinique de la complexité
- Dépister et prendre en charge les troubles du spectre de l'autisme en périnatalité

In Soins Psychiatrie, n°319, Nov./Déc.2018, pp.13-41
Prieto, Marj. / Benoit, Lael. / Moro, M.R. / Radjack, Rahm.
- Etude : Etats des lieux des grossesses adolescentes
- Ressentis et pratiques soignantes face aux grossesses adolescentes
In Soins Psychiatrie, n°319, Nov./Déc.2018, pp.17-21 et pp.22-27

Haute Autorité de Santé (HAS)
Nouveau programme de travail "psychiatrie et santé mentale" pour la période 2018-2023.
In Soins Psychiatrie, n°319, Nov./Déc.2018, p.7
Voir aussi www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1721760/fr/programme-psychiatrie-et-sante-mentale-de-la-has
Moreau, Christ.
Les mots de la psychiatrie : de Psychiatrie à Souffrance (définitions)
In Soins Psychiatrie, n°319, Nov./Déc.2018, pp.41-44
Faure, Patr.
Fiches sur les thérapeutiques marquantes en psychiatrie : La médiation équine.
In Soins Psychiatrie, n°319, Nov./Déc.2018, pp.45-47

Brochures :
Moriau, Jacqu. / Willaert, Al. / Interview de Maguelone Vignes / Interview de Manu Gonçalves / Interview de
François Baufay / Devlésaver, Stéph. / Interview de Valentine Musette / Interview de Mathieu De Backer
Réorganiser le social-santé à Bruxelles :
L'exemple québécois :
. De l'intégration à la réorganisation : quelles leçons tirer de l'exemple québécois ?
Bruxelles, quels modèles ? :
. Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin !
. Multiplicité d'usages, écosystème de soins ...
. Le multi-agrément, une fausse bonne idée ? ...
. "Créer une logique interdisciplinaire partagée"
Travailler hors cadre :
. Le social et la santé, dans un mouchoir de poche ?
. "Boost" ou fluidifier l'existant
. Coopérer, sans être sous le même toit !
Conclusion
. "Il nous faut des frontières poreuses"

In Bis, n°176, Déc.2018, pp.3-40
Vanderveken, Jul.
Les nouveaux usages en matière d'information-documentation santé.
In Education Santé, n°350, Déc.2018, pp.2-6
L'Association Santé, Communauté, Participation Asbl (SaCoPar)
Initiatives : La qualité de vie, un enjeu communal.
In Education Santé, n°350, Déc.2018, pp.6-9
Taravella, Man.
Réseaux sociaux et changement de comportement alimentaire : quel potentiel ?
In Education Santé, n°350, Déc.2018, pp.9-11
Vanderveken, Jul.
Réflexions : "Réduire les risques, maximiser la promotion de la santé".
In Education Santé, n°350, Déc.2018, pp.12-14
Van Laer, Katr. / Peleman, Br.
Educare : dépasser la distinction entre apprentissage et soins. Expériences des tout-petits des parents et
des professionnels.
In Grandir à Bruxelles, n°35, 2018, pp.4-7
Mottint, Joël.
Les Travailleurs médico-sociaux (TMS) des consultations de l'ONE à Bruxelles : Un métier au service
jusque 6 ans.
In Grandir à Bruxelles, n°35, 2018, pp.20-21

Vervaet, Stev. / Renna, Nath. / Brisson, Stéph. / Dobbelaere, Lies
Big Data , une opportunité à saisir pour les soins de santé ? :
- Big Data, un "grand saut" pour nos soins de santé ?
- Project INAH (Institute of Analytics for Health) : "Exploiter les données médicales dans le respect des règles"
- Partager les données pour améliorer la santé
- L'AIM (l'Agence Intermutualiste) et Big Data, liés comme les doigts de la main
- Blockchain : une base de données, des tas de possibilités

In Health Forum, n°36, Déc.2018, pp.6-17
Renna, Nath.
Aimer les chiens, aimer les gens. Des chiens dans une maison de repos pour personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et troubles apparentés (le cas de la Maison-Vésale à Bruxelles).
In Health Forum, n°36, Déc.2018, p.20
Vervaet, Stev.
Les jeunes et leur smartphone : des risques, mais aussi des avantages.
In Health Forum, n°36, Déc.2018, pp.24-25
Vertommen, Tine
Violence à l'égard de l'enfant dans le sport : association à des symptômes psychiques et à la qualité de la vie
à l'âge adulte.
In Neurone, Vol 23, n°8, 20 oct./20 nov.2018, pp.25-33
Bertrand, Kev. / Vanderheyden, J.-Em.
Le visual snow : une nouvelle entité neuro-visuelle.
In Neurone, Vol 23, n°8, 20 oct./20 nov.2018, pp.34-37
Lambert, Phil.
Nostalgie : des vertus insoupçonnées !
In Neurone, Vol 23, n°8, 20 oct./20 nov.2018, pp.39-43
Aerts, Hannel.
"The Virtual Brain", un outil pour la médecine personnalisée.
In Neurone, Vol 23, n°8, 20 oct../20 nov.2018, pp.48-51
Saal, Carol. / Vuattoux, Arth. / Simonis, Sar. / Interview de Samanat Borzi / Interview de Catherine Markstein /
Mullier, P.-H. / Dupuis, Man. / Hogge, Mich.
Jeunes, genres et usages de drogues (I) :
- Les yaourts au sel
- Un traitement différent ? Filles et garçons au tribunal pour enfant
- Vers une prévention et un traitement sensible au genre ?
- "Je porte ma voix pour les autres"
- L'auto-santé, outil d'émancipation des femmes !
- Genre et alcool. Etude dans un centre de jour
- MDMA (ecstasy) : Boire de l'eau, certes, mais pas trop !

In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°84, Oct./Déc.2018, pp.3-30
Mullier, P.-H. / Dupuis, Man.
Genre et alcool. Etude dans un centre de jour.
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°84, Oct./Déc.2018, pp.21-25

Meunier, Pasc.
"La Sécurité sociale est au coeur du bien-être de la population". Retour sur la carrière de Laurette Onkelinx.
In Santé Conjuguée, n°85, Déc.2018, pp.2-5

Muller, Ingr. / Jamart, Hub. / Mormont, Marin. / Chapoix, G. / Meurant, Grég. / Meunier, Pasc. / Devlésaver, Stéph. / Brazzo,
An. / Defosse, Val. / Gathoye, Arn. / Gonty, St. / Jamart, Hub. / Labbe, Man. / Wathieu, Pasc. / Legrève, Chr. / Moriau, Jacq.

Les Centres de santé :
- Les limites de l'organisation de la 1ère ligne
- Collaborer, oui mais ...
- Discordance
- Financer une approche globale de la santé
- Les enjeux du changement
- Clarifier son modèle de santé
- La vision des patients
- Les pionniers de la globalité
- Multiagrément
- Jamais trop à Trooz
- Hospitalité et milieux de vie
- Ce que les Québécois ont à nous apprendre
- La vie rêvée des centres

In Santé Conjuguée, n°85, Déc.2018, pp.14-49
Dr Lievens, Paul
Réflexions sur la résilience.
In Similes, n°138, Nov./Déc.2018, pp.10-12
Dr Lievens, Paul
L'angoisse : un phénomène vital (1ère partie).
In Similes, n°138, Nov./Déc.2018, pp.21-28

III. DIVERS :
Voici tous les dossiers de la revue Santé Conjuguée, publication de la Fédération des Maisons Médicales et des
Collectifs de santé francophones à Bruxelles.
Directeur de publication : Christophe Cocu
SANTE CONJUGUEE :
1 : Une politique de la santé. Les maisons médicales : un outil de santé pour l’avenir (1997)
2 : Du substitut du procureur … au procureur de substitut. La méthadone, et après … ?
3 : Le financement des soins de santé primaires au forfait. Il est arrivé près de chez vous (1998)
4 : Susciter la santé communautaire (+Tiré à part)
5 : La sécurité sociale : Cette dame est à jeter ?
6 : Les soins palliatifs à domicile.
7 : Patients sans frontières. L’approche interculturelle en soins de santé primaires (1999)
8 : La bourse ou la vie. Les difficultés financières d’accès aux soins de santé.
9 : Autant en apporte le vent. Environnement et santé
10 : Rien ne sert de courir, il faut partir à point. De la prévention à la promotion de la santé.
11 : Etre … mais qui ? Redéfinir la 1ère ligne de soins pour mieux la former (2000)
12 : Tout dans la tête ? Pour une formation spécifique des soignants de 1ère ligne.
13 : Echelonnement : un sac de nœuds ? Articulation entre la 1ère ligne de soins et les autres échelons.
14 : Ce « cher » médicament. Economie et politique du médicament.
15 : Des pilules et des hommes. Approches psychologiques et sociales du médicament (2001)
16 : Des savoirs qui s’ignorent ? Des représentations de la maladie
17 : Santé de proximité : à la croisée des chemins.
18 : « Ensanter » l’habitat. Problèmes de santé liés à l’habitat.
19 : SM : Pour une approche généraliste + Souffrances du lien social. Généralistes et SM (2002)
20 : Un monde fou ? Quand la réflexion sur la SM change notre regard sur le monde où nous vivons.
21 : Sept étapes pour avancer. Un regard neuf : l’assurance de qualité.
22 : Santé et prison. Une équation insoluble ?
23 : Les deuils : (Se) perdre, (se) retrouver (2003)
25 : L’organisation des patients et des usagers de soins de santé. Dynamique ou dynamite … ?
26 : Nord/Sud et Sud/Nord. Implication des maisons médicales
27 : Les jeux de l’argent et de la santé (et des soins de santé) (2004)
28 : Participe : présent. La participation des usagers à la santé

29 : La Belgique a demandé des bras … ce sont des hommes qui sont venus … 40 ans d’immigration marocaine
en Belgique.
30 : La recherche-action en maison médicale. Chercher, apprendre, questionner, errer, trouver, améliorer, …
31 : Malaise en maisons médicales ? (2005)
32 : … Le Burn out … quand s’ouvrent les portes du vide.
33 : La communication et l’information en santé
34 : Tout homme s’est baigné dans le Gange. Grève de la faim, droit d’asile, politique d’immigration.
35 : Refonder les pratiques sociales. Refonder les pratiques de santé (2006)
36 : Manger conjugué. Regards croisés sur l’alimentation et la santé
37 : Course d’obstacles. Pour soins de santé primaires.
38 : Patienter. Le temps et la salle d’attente …
39 : Spiritualité et santé. Dieu et Hippocrate sont dans un bateau … (2007)
40 : 1=1 ? Les inégalités sociales de santé
41 : Norme et santé … quand les évidences s’évident …
42 : Genre et santé. Femmes soignantes et soignées, la fin des inégalités ?
43 : Les violences liées au sexe : Un combat toujours à (re)commencer (2008)
44 : L'empire du médicament. La résistance s'organise !
45 : L’autogestion … en question
46 : Lecture des réalités sociales. Vers une formation transversale.
47 : Santé, pour tous ?! Plate-forme d’action santé et solidarité. Origines, constats et perspectives (2009)
48 : Vulnérabilité : Santé mentale en contexte précaire
49 : La santé : ensemble ! La promotion de la santé en maison médicale
50 : Réalités et ambitions. La promotion de la santé en Communauté française
51 : Le travail ou la santé ? (2010)
52 : Et si on conjuguait la santé ? Des études d’impact en santé à une loi santé
53 : Sans-papiers en grève de la faim. Regards d’un témoin.
54 : Oser rêver ! (I)
55 : Du futur des métiers ... aux métiers du futur (2011)
56 : Dessine-moi un centre de santé
57 : La face cachée du changement. Vers un monde en santé
58 : Virtuel, vertueux ? Soins de santé primaire et informatique
59 : Assuétudes. Un cheminement singulier et complexe dans la cité (2012)
60 : Prendre pied sur le terrain communal. Pouvoirs locaux et santé
61 : Art et prévention vont à l'école. Une rencontre libre et fructueuse, qui touche au coeur l'enseignement.
62 : Pour une approche globale du tabagisme. Quelques jalons.
63 : L'autogestion à contre-courant ? Petit cadavre exquis sur des pratiques plurielles (2013)
64 : Les infirmièr-es sous les projecteurs
65 : L'épidémiologie et soins de santé primaires : rencontres
66 : Sens et diversité : Le terreau des maisons médicales
67 : Etre né quelque part : La santé de l’enfant, approche multidimensionnelle
68 : La participation en question. II. Travail social et participation
69 : Cyberdépendances ? Comprendre les usages des nouvelles technologies (2014)
68 : Médiation dans les soins, parapluie ou porte-voix ?
69 : Cyberdépendances. Comprendre les usages des nouvelles technologies
70 : Mises en jeu. L'expérience ludique comme atout personnel et collectif (2015)
72 : Devenir ... Regards sur les vieillissements
73 : Architecture et soin : la quadrature du cercle
74 : Transdisciplinarité : formules (2016)
75 : La Concertation Aide Alimentaire
76 : Couverture sanitaire universelle en Belgique
77 : La santé en toutes lettres
78 : Mécanismes. Idéologie néolibérale et soins de santé (2017)
79 : Cinétique. Mouvements citoyens et changements de paradigme
80 : Le secret professionnel. Partagé, dévoilé, maintenu, bafoué ...
81 : Santé & travail. Droit, devoir ou incompatibilité ?
82 : Ca bouge chez les kinés ! (2018)
83 : Malade et en prison, double peine ?
84 : L’Accueil. Une fonction, un métier en transition
85 : Les Centres de santé

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
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Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
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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

