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I. NOUVEAU LIVRE :
L'antenne HERMESplus (brochure)
Les soins psychiatriques de longue durée fondés sur un modèle de soins communautaires.
Proposition formulée par l'antenne HERMESplus.
- Constats
- Conclusion
- Caractéristiques des soins de longue durée
- Décentraliser les soins de longue durée
- Concrétisation
- Equipes mobiles
- Proposition pour le développement de la fonction mobile soins de longue durée dans la région
Bruxelles : L'antenne HERMESplus, Mars.2019, 16 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Les sexualités (Colloque "Les sexualités adolescentes", 9 décembre 2017, Paris).
In Adolescence, Tome 37, n°1, n°103, Printemps 2019
Psychoses émergentes (2/2).
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°3, Mars 2019
La déontologie, la profession et les psychologues.
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019
Mariages et arrangements.
In La Cause du Désir, n°101, 2019
Agir et inhibition. Les voies de la symbolisation à l'adolescence.
In Psychothérapies, n°1, Vol 39, Mars 2019
Les groupes de parole.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019

Brochures :
Des soins à domicile de qualité, pour tous.
In Champs de vision, 1er Trimestre 2019)
Le tabagisme chez nos adolescents namurois, présentation des résultats du projet SILNE.
In Education Santé, n°354, Avril 2019
Qui peut parler ?
In Le Journal de Culture & Démocratie, Mars 2019, n°49
Toxicomanie ... et si on en parlait ?
In Observatoire, n°98, 2018
Jeunes, genres et usages de drogues (II).
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°85, Janv./Mars 2019

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Rabain, N. / Dargent, F. / Richard, Fr. / Servant, Ben. / Pelladeau, El. / Caraman, Fr. / Monneret, Cl. /
Lavèze-Pommier, F. / Ravit, M. / Lotte, An. / Lo Piccolo, Gius. / Bernard, M. / Wathelet, M. /
Marchand, J.-Bapt. / Pechikoff, S. / Drézen, A. / Santos, Beatr. / Squires, Cl. / Givre, Phil.
Les sexualités
(Colloque "Les sexualités adolescentes", 9 décembre 2017, Paris) :
- Métapsychologie des bisexualités
- "Confusion des sentiments"
- Le corps dans l'agir sexuel
- Albertine et les garçons
- Pornographie et après-coup oedipien
- Auteurs de violences sexuelles
- Féminin, violence et défiguration
- Du trauma sexuel ou Photolangage
- Identité de genre en psychiatrie
- L'adolescent-e transgenre
- Sidonie Csillag : une ado "queer"
- On ne naît pas Girl
- De la nymphe à la nymphomanie
- Clinique de l'impersonnalité
In Adolescence, Tome 37, n°1, n°103, Printemps 2019, pp.9-190
Conus, Phil. / Abdel Baki, Am. / Krebs, Mar.-Od. / Armando, Marc. / Bourgin, Jul. / Haesebaert, Fred. / Delfosse, Cynth. /
Nadeau-Marcotte, Fréd. / Curtis, Log. / Solida, Aless. / Visser, Ijsbr. / Caubel, Joséph. / Chambry, J. / Holzer, Laur. /
Nanéma, Dés. / Goumbri, Patr. / Tindano, Tim. / Yaméogo, Ham. / Sawadogo, Issak. / Karfo, Kapoun. / Ouédraogo, Ar. /
Blondiaux, Isab. / Guidotti, Mar. / Giannitelli, Mar. / Laurent-Levinson, Cl. / Cohen, Dav.

Psychoses émergentes (2/2).
- Mieux diffuser le savoir et l'expérience dans les troubles psychiatriques : création d'une branche francophone de
l'IEPA
- Troubles psychotiques émergents : prise en charge en filière spécialisée ? La question de l'offre de soins et de
l'intersectorialité
- Psychose émergente : une notion au service de la clinique
- Recherche translationnelle et risque psychotique à l'adolescence
- Aspects épidémiologiques et cliniques des patients suivis dans le service de psychiatrie du CHUR de Ouahigouya,
Burkina Faso
- Facteurs de risque et normes de santé au regard des notions d'urgence et de kairos
- Actualités étiopathogéniques, diagnostiques et thérapeutiques des schizophrénies à début précoce
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°3, Mars 2019, pp.155-196
Holzer, Laur.
Recherche translationnelle et risque psychotique à l'adolescence.
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°3, Mars 2019, pp.171-179
Guidotti, Mar. / Giannitelli, Mar. / Laurent-Levinson, Cl. / Cohen, Dav.
Actualités étiopathogéniques, diagnostiques et thérapeutiques des schizophrénies à début précoce.
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°3, Mars 2019, pp.193-196
Deshays, Cath.
Posture phénoménologique, intérêt en psychiatrie. Implication et engagement dans la situation thérapeutique.
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°3, Mars 2019, pp.197-202
Lemoine, Cl.
L'Europe en devenir, mais laquelle ?
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, p.6

Le Cerédépsy / Gauché, Mél. / Cohen, Patr. / Grégoire, A.-Sylv. / Guette-Marty, Mar.-Cl. / Schneider, Ben. /
Truong-Minh, Emm. / Andronikof, A. / Létuvé, Al.
La déontologie, la profession et les psychologues :
- Réglementer la déontologie, enfin !
- Déontologie des psychologues : l'union fera la force. La démarche du Cerédépsy.
- La CNCDP : évolution des pratiques, dans le respect de la déontologie
- Les enjeux de la réglementation du Code de déontologie
- L'expérimentation Coréli : une ressource à l'usage de la profession ?
- Médiation et conciliation ou comment traiter des litiges déontologiques
- Enseignants-chercheurs en psychologie : à la recherche du Code perdu !
- Traitement des plaintes contre psychologues : une Europe à géométrie variable
- Le respect de la déontologie : une procrastination hexagonale de plus de 20 ans
- Bibliographie
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, pp.11-51
Daure, Ivy
Grands-parents, couples, enfants : pour une thérapie familiale inclusive.
(l'inclusion des générations dans le processus thérapeutique).
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, pp.52-56
Gaillard, Béatr.
Fin de cure : en sait-on un peu plus à la fin ? (pratiques professionnelles)
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, pp.57-59
Dal Palu, Br.
Des Lape aux Laep. Lieux d'accueil parents-enfant ou lieux d'accueil enfant-parents ?
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, pp.60-64
Verschoot, Od. / Verschoot, Cath.
Quand haut potentiel intellectuel se conjugue avec toute-puissance.
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, pp.65-70
Calais, Vinc.
Surveiller et soigner, les fonctions politiques du psychologue à l'heure de la santé mentale.
In Journal des Psychologues, n°366, Avril 2019, pp.71-77
Fajnwaks, Fab. / Sokolowsky, Laur. / Lacan, J. / Caroz, Gil / Solano-Suarez, Esthel. / Naveau, P. / Fari, Pasc. / Miller, J.-Al. /
Auré, Marg. / Lebovits-Quenehen, An. / Brousse, Mar.-Hél. / Chottin, Ar. / Meseguer, Om. / Aflalo, Agn. / Roch, Mar.-Hél. /
Lavigne Zins, Al. / Bonnaud, Hél. / Sudreau, Van. / Deltombe, Hél. / Gonzales-Renou, B. / Vasquez, A.I. / Belghomari, Fat. /
Meseguer, Om. / Fromentin, Clém. / Pernot, Pasc. / Béraud, A. / Chérel, Myr. / Holvoet, Dom. / Jullien, Bén. /
Pasqualin, Dan. / Corouge, Sandr. / Hollender, Patr. / Freda, Gust.

Mariages et arrangements. :
Tous mariés !
Lacan :
La déclaration de Lacan en juillet 1973
"Le jouir de l'être parlant s'articule"
Persistance du mariage :
La vérité de l'acte sexuel
Avec quoi se marie-t-on ?
Clinique du malentendu et du quiproquo
La psychanalyse du XXIème siècle
Présentation
Pour de vrai, et cetera
Nouveaux arrangements
Les noms du mariage
Vive les mariés !
Rencontre avec Marc Minkowski
La voix et le coeur
Histoire de la psychanalyse
Freud et sa thèse du "second mariage". Une perspective transhistorique

Ce que la clinique nous enseigne
Maldonne
Une femme, un rempart
Mariée avec son double
Un dé-mariage ?
Le mariage, un garde-fou
"Oui, mais pas maintenant"
Sauvée
"Se passer la corde au cou"
A la lettre
"Le mariage de Nevers"
Rencontre avec Maurice Godelier
Don, échange et parenté
La passe, l'aventure du siècle
1ers témoignages :
L'amour de l'amour
"Chut"
Partenaires-sinthomes :
Elle, m'affame
Une partenaire à éclipse
Dés-hystoire de lame
Un miroir de notre civilisation : séries et cinéma
Qu'attendent les héroïnes de la bague au doigt ?
Une oeuvre et son invité à écrire ...
Jean-Paul Gaultier : de fil en aiguille ... Une relique de style
Détours
Les secrets de Bronzino

In La Cause du Désir, n°101, 2019, pp.7-163
Romain, P. / Despland, J.-N. / Hanifi, M. / Caule, E. / Marro, J. / Houssier, F. / Katz-Gilbert, M.
Agir et inhibition. Les voies de la symbolisation à l'adolescence :
- L'adolescent et sa pulsion. De l'inhibition à l'agir et vice versa : oppositions, intrications, articulations
- Le couple Inhibition / Agir à l'adolescence : du symptôme à la fonction
- L'adolescente savante. Une figure de l'inhibition
- Agirs hétéro-agressifs graves à l'adolescence et temporalité psychique
- Freud, un adolescent inhibé, ou l'angoisse face à la sexualité génitale
- Du malaise dans la symbolisation à la reviviscence des ressources imaginatives. La médiation par la mythologie :
quel rapport dans la prise en soin des pathologies de l'agir à l'adolescence ?
In Psychothérapies, n°1, Vol 39, Mars 2019, pp.3-47
Roman, P.
L'adolescent et sa pulsion. De l'inhibition à l'agir et vice versa : oppositions, intrications, articulations.
In Psychothérapies, n°1, Vol 39, Mars 2019, pp.3-8
Caule, E.
L'adolescente savante. Une figure de l'inhibition (les adolescents trop parfaits / hyper-matures / savants).
In Psychothérapies, n°1, Vol 39, Mars 2019, pp.15-20
De Meulder, Virg.
"Saïdou piscine oui ..." (un jeune adulte autiste à la piscine et l'intolérance des autres)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019, p.10
Hari, Joh.
Une perspective renouvelée de la dépression. Vécu personnel et enquête interdisciplinaire.
Témoignage de l’auteur du livre "Chaque dépression a un sens. Causes méconnues et soins novateurs"
Ed. Actes Sud, Janv.2019.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019, pp.12-13
Lequin, P. / Brisard, M.-A. / Herrgott, Jacq. / Skyllakou, Ifig. / Herrera, Fabr. / Conus, Phil.
Du case management pour sortir de l'hôpital.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019, pp.14-19

Chapelier, J.-B. / Toliou, An. / Nazir, Kar. / Randin, J.-M. / Priels, J.-M. / Smith, Joan. / de Salles de Hys, Nic. /
Gomez, H. / Soussan, Félix / Henry, Jul. / Peyron, Er. / Friard, Dom. / Svandra, Phil.
Les groupes de parole :
- Groupes de parole : se repérer ...
- Comment conduire un groupe de parole ?
- Groupe et institution : quelle cohérence ?
- Le groupe de rencontre
- Groupes de parole auprès d'auteurs de violences
- Le groupe-orchestre dans l'alcoolo-dépendance
- Des groupes de parole pour patients bipolaires
- N'ayons pas peur de la répétition !
- Le groupe comme traitement du quotidien
- La parole, ce lien qui libère
- Pour en savoir plus
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019, pp.21-79
Smith, Joan. / de Salles de Hys, Nic.
Groupes de parole auprès d'auteurs de violences.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019, pp.50-55
Soussan, Félix
Des groupes de parole pour patients bipolaires.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°236, Mars 2019, pp.62-63
Crettenand, C.
Enchanter nos pratiques : l'approche narrative avec les enfants.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.355-373
Duc Marwood, A. / Regamey, V.
Mandalas des émotions et ses 13 objets.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.374-389
Schon, M.J.
Lorsque la mort d'un enfant laisse sa famille sans voix ; sur l'utilisation des objets flottants
dans l'accompagnement des familles endeuillées.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.391-402
Dupont, S.
Le rôle de l'équipe en thérapie familiale.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.403-420
De Keyser, A.
Danser l'organisation en thérapie de couple.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.421-438
Soulignac, R.
Recherche de l'axe diégétique d'un récit par une démarche émique. Exemple de la démoralisation au travail.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.439-444
Duriez, N.
La régulation émotionnelle au coeur de la danse thérapeutique. Rencontre entre la chorégraphie de la famille et
la subjectivité des thérapeutes.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.445-460
Duruz, N.
Propos conclusifs : vie, expérience et rencontre thérapeutique.
In Thérapie familiale, Vol 39, n°4, 2018, pp.461-467

Brochures :
Renforcer la 1ère ligne de soins (les soins des médecins généralistes, infirmiers à domicile, kinésithérapeutes,
pharmaciens, psychologues, ...).
In Champs de vision, 1er trimestre 2019, pp.8-9
Ladrière, Marg. / Desseille, Fr. / Grard, Adel. / Mélard, Nor. / Robert, P.-Oliv. / Lorant, Vinc.
Le tabagisme chez nos adolescents namurois, présentation des résultats du projet SILNE.
In Education Santé, n°354, Avril 2019, pp.3-6
Serrokh, Rajae
Des mères au bout du rouleau (le burn-out maternel des mères en situations précaires, des mères seules,
sans papier, réfugiées, primo-arrivantes).
In Education Santé, n°354, Avril 2019, pp.7-9
Malengreaux, Ségol. / Peeters, Math.
Pour mieux comprendre les raisons d'être des Rencontres. "Ensemble pour la santé - Samen voor gezondheid".
In Education Santé, n°354, Avril 2019, pp.12-13
de Wert, Guido
Le don d'organes "de son vivant" avant une euthanasie : considérations éthiques.
In Neurone, Vol 24, n°2, 15 mars /15 avril 2019, p.3
Bouilliez, Dom.-J.
Dépression et rhumatisme inflammatoire : Quand les cytokines chantent le blues ...
In Neurone, Vol 24, n°2, 15 mars /15 avril 2019, pp.12-14
Bouilliez, Dom.-J.
La psychiatrie du futur est à notre portée. Congrès de l'Encéphale, 23-25 janvier 2019, Paris.
In Neurone, Vol 24, n°2, 15 mars /15 avril 2019, pp.16-24
Vanderheyden, J.-Em.
La révolution chez les antimigraineux, les troubles cognitifs d'origine psy et l'actualité des douleurs chroniques.
In Neurone, Vol 24, n°2, 15 mars /15 avril 2019, pp.26-31
Bouilliez, Dom.-J.
Un top 5 des articles les plus probants, thématiques des études les plus pertinentes (Congrès 'Encéphale 2018).
In Neurone, Vol 24, n°2, 15 mars /15 avril 2019, pp.32-34
Verbanck, P. / Cleinge, Laur. / Humblet, Dom. / Mezzena, Kar. / Rigo, Christ. / Di Bari, Léon. / Chentouf, Youss. /
Di Norscia, Benj. / Kosova, Fetj. / Charneux, A.-S. / Ledent, Christ. / Kessen, Véron. / Colinet, Kath. / Clavie, Ron. /
Van Lierop, Al. / Trost, Flor. / Faucon, Jul. / Doye, Emm. / Biétheres, Dom. / Renard, Flor. / Petit, Laur. / Alexandre, Séb. /
Bollette, Phil. / Valkeneers, Br. / Van Huyck, Cath. / Delhauteur, Dom.

Toxicomanie ... et si on en parlait ? :
- Les comportements addictifs. Effets et déterminants d'une problématique pluridimensionnelle
- L'approche systémique appliquée aux addictions : le travail avec les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles
- Phénix, renaître de ses cendres grâce à la force du groupe
- Accompagner la parentalité de personnes dépendantes et lutter contre leur stigmatisation : le combat de l'Asbl Solaix
- Le centre de court séjour Transition. Une étape sur le long et difficile chemin pour sortir de l'addiction
- La posture, support de réadaptation psychosociale et de renforcement de l'abstinence : Centre des Hautes Fagnes
- "Double diagnostic". A la recherche d'un Accompagnement Individualisé, Intégré et Différencié des Assuétudes
- Step by Step & Macadam, 2 initiatives s'inscrivant dans le parcours de soins des détenus dépendants à Lantin
- Périscope : focus sur un service de prévention et de promotion de la santé
- Le continuum "prévention-aide/soins-réduction des risques" au travers de la pratique du centre Alfa
- Nous sommes tous des usagers de drogues. Développement, enjeux et défis vécus par les services spécialisés
- Evolution de l'offre d'accompagnement et de soins pour usagers de drogue au départ d'un centre de 1ère ligne : Start /
Mass à Liège
- Transit Asbl. Point de chute à la croisée des chemins, entre précarité et usage(s) de drogue(s)
- La réduction des risques en Belgique. Enjeux et perspectives
- Saf'ti First, ou comment résoudre l'improbable équation entre santé et toxicomanie
In Observatoire, n°98, 2018, pp.5-63

Fontaine, Séb. / Dubois, Christ. / Colasse, J.-Fr.
Qui sont ceux qui vont en prison ? A propos de la population carcérale journalière.
In Observatoire, n°98, 2018, pp.67-69
Verbanck, Paul
Les comportements addictifs. Effets déterminants d'une problématique pluridimensionnelle.
In Observatoire, n°98, 2018, pp.5-9
Cleinge, Laur. / Humblet, Dom. / Mezzena, Kar. / Rigo, Christ.
L'approche systémique appliquée aux addictions : le travail avec les adolescents, les jeunes adultes et
leurs familles.
In Observatoire, n°98, 2018, pp.10-13
Kessen, Véron. / Colinet, Cath.
La posture, support de réadaptation psychosociale et de renforcement de l'abstinence : Centre des Hautes Fagnes.
In Observatoire, n°98, 2018, pp.26-28
Van Huyck, Cath.
La réduction des risques en Belgique. Enjeux et perspectives.
In Observatoire, n°98, 2018, pp.55-59
Van Fenema, Esther
Musique et aliénation : une polyclinique psychiatrique pour les musiciens.
In Neurone, Vol 24, n°2, 15 mars /15 avril 2019, pp.36-39
Pezeril, Charl. / Mutatayi, Car. / Favresse, Dam. / Vielle, Laur. / Jacquet, Man.
Jeunes, genres et usages de drogues (II) :
- Un chantier individuel et collectif
- Les "jeunes" et les "drogues" : La nécessaire approche relationnelle du genre
- Quelles approches pour mieux prévenir les addictions auprès des publics féminins ?
- Comportements de santé à l'adolescence. Quelles différences entre garçons et filles ?
- PEAU POUR I
- Faut-il intégrer le genre dans nos pratiques ? Femmes Et Santé dialogue avec les travailleurs de terrain
. Existe-t-il des différences entre les filles et les garçons ?
. Nommer ces différences renforcerait-il les clichés ?
. Une analyse de genre, seulement pour les filles ?
. Comment questionner les usages de drogues ?
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°85, Janv.-Mars 2019, pp.3-24
Dr Lievens, Paul
Le père, un proche aidant ....
In Similes Bruxelles, n°140, Avril/Mai/Juin 2019, pp.3-4
Dominicy, François (responsable des groupes de parole Similes Bruxelles)
Origine des groupes de parole (de Similes Bruxelles).
In Similes Bruxelles, n°140, Avril/Mai/Juin 2019, pp.5-8
Fréson, Claudine (Présidente de Similes Wallonie) / Dauby, Nicol. (Psychologue et directeur du SSM
Accolades)
Construire un nouveau projet de vie : Avancer vers le rétablissement.
In Similes Bruxelles, n°140, Avril/Mai/Juin 2019, pp.13-16

IV. DIVERS :
A l'occasion d'une conférence au Jeune Barreau de Mons, le Dr J.-Y. Hayez a rédigé la synthèse de son
témoignage clinique sur une question qui lui tient particulièrement à coeur : les allégations d'abus sexuel faites
par les enfants de moins de 6 ans et le sort qu'on leur réserve.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers ce texte :
https://www.jeanyveshayez.net/abus-sexuels-sexualite-contrainte-epines-sexuelles/420-3-1-1-n-tout-petits-etallegations-d-abus-sexuel

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

