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I. NOUVEAUX LIVRES  : 
 
Lenjalley, Adrien / Moro, Marie Rose (carnet Yapaka) 
A l'adolescence, s'engager pour exister : 
- Soif d'idéal, soif d'engagement 
- L'adolescence, un concept politique intimement lié à l'engagement 
- Aimer la révolte 
- Adolescence et société 
- Engagement à l'adolescence, une nécessité 
- Engagement, idéaux et créativité 
- Radicalisations, radicalités 
- Fragments d'histoires 
- Conclusion : aimer nos adolescents sans condition 
Bibliographie 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Mars 2019, 58 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
Observatoire de la santé et du social à Bruxelles (brochure) 
Baromètre social. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2018. 
- Contexte démographique 
- Pauvreté et revenus 
- Marché du travail 
- Enseignement et formation 
- La santé 
- Le logement 
- Intégration sociale et participation 
Bruxelles : Observatoire de la santé et du social à Bruxelles / Commission Communautaire Commune, 2019,  
71 p.  
 
Unisoc, Verso, Bruxeo, Unipso (brochure) 
Pas d'Europe sociale sans le secteur à profit social. Mémorandum européen (bilingue). 
Bruxelles : Unisoc, 2019, 19 p. 
 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Transmissions ? 
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale, n°62, 2019 
 
Identité(s) : 
- L'Age 
- Le sexuel 
- Le sociétal 
- Identité des praticiens 
- Le soi, l'étranger 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1 
 
L'imprévisible et la surprise dans le couple et la famille. 
In Dialogue, n°223, Mars 2019 
 
La contagion psychique en famille : 
- Clinique familiale de la contagion psychique 
- Aspects historiques et littéraires de la contagion psychique 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019 
 
Equipes mobiles en psychiatrie : actualités et perspectives (1/2). 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°4, Avril 2019 
 



Le travail digital : enjeux pour la psychologie. 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019 
 
Cliniques cosmopolites. 
In Psychologie clinique, n°47, 2019/1 
 
Addictions et monde du travail. 
In Psychotropes, Vol 24, n°3-4, 2018 
 
Passages et impasses identificatoires. 
In Revue Belge de Psychanalyse, n°74, n°1, 2019 
 
Schizophrénie et cannabis. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°237, Avril 2019 
 
Brochures : 
 
Memorandum 2019 des Fédérations Bruxelloise et Wallonne de promotion de la santé. 
In Education Santé, n°365, Mai 2019 
 
Tervuren, 2019. Nouveau musée (dé)colonial. 
In Ensemble !, n°99, Mai 2019 
 
Résidence alternée en France : justice hors-jeu et libre arbitre. 
In Filatio, n°34, Avril/Mai/Juin 2019 
 
La lutte contre les inégalités dans les programmes électoraux. 
In PAUVéRITé, n°23, Juin 2019 
 
Le "dénombrement" des sans-abri et mal- logés en région bruxelloise. 
In PAUVéRITé, n°22, Mars 2019 
 
Habiter. Co-habiter. 
In Rhizome, n°71, Avril 2019 

 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Cirillo, Stef. / Selvini, Matt. / Sorrentino, A.M. / Maestre, Mich. / Cancrini, Luig. / Romana Di 
Gregorio, Fr. / Metidji, Saf. / Fischler, Cl. / Levy-Basse, Rosel. / Smaïl, Must. / Serog, Patr. / Mugnier, J.-P. / Laviolle, J. /  
de Bucquois, Jér. / Scandariato, Rom. / Laroche Joubert, Math. / Moro, M.R. / Auberjonois, Kathar. / Salem, Gér. /  
Frenck, Nath. / Movaffaghi, Sherm. / Gintzburger, Dal. / Caulier, Cath. / Marteaux, Al.     
Transmissions ? : 
- Transmissions ? Introduction 
- L'évolution des pères ... et celle des thérapeutes 
- Transmission générationnelle, transmission à contre-courant 
- Figurines systémiques d'un couple à l'autre 
- Transmission intergénérationnelle des troubles de la personnalité : de l'enfance malheureuse aux troubles relationnels 
dans le couple et la parentalité 
- Alcool, mémoire traumatique et subjectivation 
- Le don, la dette et l'enfant. Une étude-pilote sur la réciprocité dans les familles 
- L'enfant un trait d'union intergénérationnel 
- La place des grands-parents entre enfant malade et petits-enfants 
- Guérir nos blessures, c'est éviter à nos enfants et aux générations suivantes d'avoir à les porter 
- Mythe familial, destin familial et différenciation 
- Manifestations contre-transférentielles et indices de transmission du trauma dans un groupe de thérapeutes 
- La montagne magique. Enseigner autrement le talent du thérapeute 
- Devenir thérapeute : quelle transmission ? 
In Cahiers Critiques de Thérapie familiale, n°62, 2019, pp.6-246 



Lescalier Grosjean, Isab. / Vander Vorst, Céc. / Rizet, Clém. / Hombrouk, Dam. / Legros, Fréd. / Cailleau, Fr. / El Nemr, Am. 
/ Colpé, Dom. / Bocci, Val. / Farsaliotis, Styl. / Styliandis, Stél. / Le Pgae, An. / Prado de Oliveira, Luiz / Girard, Noém. / 
Duret, Isab. / Colpé, Dom. / Kockelmeyer, Sylv. / Leitao Martins, L. P. / Katz-Gilbert, Mur. / Germanos Besson, Dina   
Identité(s) : 
- L'Age : 
. Identité(s) et narrativité(s) dans les groupes thérapeutiques d'enfants 
. Identité, souci de soi et psychopathologie à l'adolescence 
. Identité subjective face à la vieillesse 
- Le sexuel : 
. L'identité familiale à l'épreuve de l'inceste 
. L'androgyne et l'origine de l'identité de genre 
. Daech en compagnie : quelle place donner au sexuel dans l'émergence de comportement radicaliste ? 
- Le sociétal : 
. Du roman familial au transfuge de classe, la question de l'identité 
. Exclusion sociale et identité précaire : l'histoire de Paul. Une approche psychanalytique de l'errance 
. Du diagnostic comme identité au sinthome comme remaniement subjectif   
- Identité des praticiens : 
. Ulysse, Cyclope, Sirènes. Le silence et l'identité des psychanalystes 
. Identités professionnelles et personnelles des psychothérapeutes engagés dans la clinique du traumatisme 
. De l'illusion à la désillusion dans le travail psychanalytique : un imaginaire à partager 
- Le soi, l'étranger : 
. Le sujet et les pratiques de vérité : une généalogie foucaldienne de l'herméneutique de soi 
. Note sur la conception narrative de l'identité personnelle chez Paul Ricoeur et ses limites dans le champ  
de la psychanalyse 
. Pour une poétique de l'étranger, éloge de la non-identité 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.11-246 
 
Rizet, Clém. 
Identité, souci de soi et psychopathologie à l'adolescence. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.25-46 
 
Hombrouk, Dam. 
L'identité subjective face à la vieillesse. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.47-58 
 
El Nemr, Amim. 
L'androgyne et l'origine de l'identité de genre. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.79-91 
 
Colpé, Dom. 
Daech en compagnie : quelle place donner au sexuel dans l'émergence de comportement radicaliste ? 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.93-103 
 
Bocci, Val. 
Du roman familial au transfuge de classe, la question de l'identité. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.107-132 
 
Farsaliotis, Styl. / Stylianidis, Stel. 
Exclusion sociale et identité précaire : l'histoire de Paul. Une approche psychanalytique de l'errance. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.133-147 
 
Prado de Oliveira, Luiz / Girard, Noém. / Duret, Isab. / Colpé, Dom. / Kockelmeyer, Sylv 
- Identité des praticiens : 
. Ulysse, Cyclope, Sirènes. Le silence et l'identité des psychanalystes 
. Identités professionnelles et personnelles des psychothérapeutes engagés dans la clinique du traumatisme 
. De l'illusion à la désillusion dans le travail psychanalytique : un imaginaire à partager 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.163-205 
 
Germanos Besson, Dina 
Pour une poétique de l'étranger, éloge de la non-identité. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°52, 2019/1, pp.237-246 
 



Abel, Ol. / Husser, A. / Delage, Mich. / de Luca, Man. / Gargiulo, Mar. / Fournier, Cl.-Alex. / Katz-Gilbert, Mur. 
/ Luy, Hél. / Baruch, Flor. 
L'imprévisible et la surprise dans le couple et la famille : 
- La fragilité des promesses face à l'imprévisible 
- Imprévisibilité et surprise dans la clinique 
- La surprise et le changement en thérapie familiale 
- Désir d'enfant après un test génétique : Entre imprévu et après-coup pour le couple 
- Le poids du secret dans la filiation "illégitime" : Du pacte dénégatif structurant au pacte dénégatif aliénant. 
- "C'est un accident ! On ne pouvait prévoir que cela arriverait"  
- Variation sur l'imprévisible : "Elle a petite une soeur de 10 ans ..." 
In Dialogue, n°223, Mars 2019, pp.7-132 
 
Mokdad Zmitri, Meriem 
Violences gigognes dans les espaces interne, de couple, familial et sociétal : De la subjectivation en contexte 
tunisien mutant. 
In Dialogue, n°223, Mars 2019, pp.133-151 
 
Podlipski, M.-Ant. / Sibeoni, Jord. / Mirkovic, Boj. / Lasfar, Mal. / Gérardin, Prisc. 
Le repas familial thérapeutique auprès des adolescentes souffrant d'anorexie mentale : Quels apports cliniques 
lors de l'hospitalisation ? 
In Dialogue, n°223, Mars 2019, pp.153-170 
 
Chapon, Nath. 
Les relations fraternelles chez les enfants en famille d'accueil. 
In Dialogue, n°223, Mars 2019, pp.171-190 
 
Mevel, Fr. / Chapellon, Séb. / Gontier, Elis. / Eiguer, Alb. / Loncan, A. / Tordo, Fréd. / Mohamed, Ahm. 
La contagion psychique en famille : 
- Clinique familiale de la contagion psychique : 
. Une forme d'expression des processus de contagion familiale : le mensonge 
. La violence perverse en famille et ses effets psychosomatiques 
. Parenté entre concepts psychanalytiques groupaux en famille et contagion psychique 
. L'immersion dans le champ (virtuel) analytique 
- Aspects historiques et littéraires de la contagion psychique : 
. Les possédés de Loudun. Oeuvre du démon ou contagion psychique ? 
. La contagion psychique de la haine familiale dans les fictions de Georges Bataille : Une exploration psychanalytique 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp. 9-193 
 
Eiguer, Alb. 
La violence perverse en famille et ses effets psychosomatiques. 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp.35-48 
 
Tsamparli, Anast. 
Le refus de manger (d'un petit enfant) : une alliance commensale dans une famille. 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp.117-127 
 
Boubli, Myr. 
Modalités d'identifications et de défenses chez des parents dont les bébés sont hospitalisés. 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp.129-147 
 
Fischhof, Ctah. 
Le cadre et l'absence (en thérapie familiale analytique et en psychothérapie de couple). 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp.149-162 
 
Bernard, Alex. / Sanahuja, Almud.  
L'enfant "corps-étranger-familier" en famille d'accueil. 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp.165-178 
 
Blacioti, Elen. 
La parentification, un processus intrapsychique, intersubjectif et transubjectif. 
In Divan Familial, n°42, Printemps 2019, pp.179-193 



Dossier coordonné par Céc. Hanon et Jul. Fousson : Kannas, S. / Pastour, Nic. / Henckes, Nic. /  
Fernandez, Victor. Isab. / Castrien, Amand. / Lagier, Fréd. / Maccotta, J.-Christ. / Larose, Patr. / Piot, Mar.-Aud. 
/ Corcos, Maur. 
Equipes mobiles en psychiatrie : actualités et perspectives ; 
- Un demi-siècle de développement des équipes mobiles en psychiatrie : constats et perspectives 
- Equipes mobiles en santé mentale : quelle mobilité dans quel système de santé mentale ? 
- Le CMP pensé comme une équipe mobile 
- De la mobilité à la mobilisation des ressources psychiques et / ou institutionnelles 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°4, Avril 2019, pp.237-260 
 
de Becker, Emm. 
L'enfant exposé aux violences conjugales.  
"Réflexions générales à partir d'une pratique pédopsychiatrique". 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°4, Avril 2019, pp.261-269 
 
Ces, Ag. / Shadili, Gér. / Guibaud, Oliv. / Corocs, Maur. 
Dysrégulation immunitaire et pathologie mentale.  
A propos d'un cas d'adolescent (avec Maladie de Crohn). 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°4, Avril 2019, pp.271-279 
 
Hum, P. / Roos-Weil, Fab. 
Clinique des émotions : Emotion : le retour d'une "vieille notion". 
Intérêt et limite de l'approche biologique de Théodule Ribot en 1896. 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°4, Avril 2019, pp.280-282 
 
Lemoine, Cl. 
Consommation : du besoin à la demande. 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, p.6 
 
Brangier, Er. / Fointiat, Val. 
Travail, humains et technologies : nouveau territoire de l'influence sociale. 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, pp.43-47 
 
Bass, H.-P. 
Peinture et psychanalyse : de la pulsion à l'hallucinatoire.  
Question à ... Jean Nadal. 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, pp.51-54 
 
Cohen de Lara, Al. 
Le petit prince et le jardinier (la violence et l’agitation chez l'enfant qui cachent une dépression invisible - 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, pp.55-59 
 
Roose-Beauprez, Oliv. / Danis, Anab. 
Entre transe et trace, le transgénérationnel en question. 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, pp.60-65 
 
Descarpentries, Fr. 
Vérité et insincérité : mensonge, délire, fabulation, mythomanie, et mauvaise foi. 
La sincérité n'est pas toujours vérité, contours : définition des notions de délire / mensonge / fabulation / 
mythomanie et de mauvaise foi. 
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, pp.66-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bobillier Chaumon, M.-Er. / Barville, Nad. / Crouzat, Paul. / Vayre, Em. / Delfosse, Coral. / Caroly, Sandr. / Hubaut, Rém. / 
Gruelle, Kev. / Landry, Aurél. / Dubreuil-Nayrac, Isab. / Caillat, Cl. / Massu, Just. / Boisson, J-Fr. / Werlen, Mart. /  
Martin, Lyd. / Ferrer, Mar.-Hél. / Brangier, Er. / Fointiat, Val.   
Le travail digital : enjeux pour la psychologie : 
- Digitalisation du travail : enjeux psychologiques et rôles des psychologues 
- Les innovations émergentes au travail. Quel apport de la psychologie du travail et des organisations ? 
- Les enjeux psychosociaux du télétravail : comment accompagner les organisations ? 
- Le travail digital, un enjeu pour les psychologues du travail. L'exemple de l'industrie 4.0. 
- Accompagner les transformations des organisations. Prendre soin du collectif et de chacun 
- En quoi la digitalisation au travail a changé notre rapport au temps ? 
- Travail, humains et technologies : nouveau territoire de l'influence sociale     
In Journal des Psychologues, n°367, Mai 2019, pp.14-50 
 
Douville, Oliv. / Wacjman, Cl. / Galhardo Cepil, Paul. / Ben Smaïl, Nedr. / Diloo, Sad. / Lavieille, J.-Cl. / Mattera, P.M. / 
Tyszler, J.-J. / Sauret, M.-J. / Cappe, Nath. / Prieto, Gr. / Aurin, El. / Hongqiu, Xiao / Li, Na / Bidaud, Er. / Lagarde, A.-Mar. 
/ Grosbois, Phil. / Pirard, Regn. / de Almeida, Silv. / Alves Lima, Raf. / Bulgarelli, Luc. / Laconelli, Ver. /  
Maurano, Den. / Albernaz de Melo Bastos, Lian. / Oliveira Sousa, Mir. / de Oliveira, Prad. / Quinet, Ant. /  
Solano Gallego, Esth. 
Cliniques cosmopolites : 
- Engagement et éthique de la psychanalyse 
- Constructions du féminin dans une Tunisie en mutation 
- Trajectoires et répercussions traumatiques de la violence en Centrafrique 
- Reliques et lathouses : deuil de la mort ? 
- La lecture dissociative de la psychose au service d'une psychiatrie débarrassée du transfert 
- Entre science et psychanalyse : l'autiste un platonicien lacanien 
- Marguerite à Saint-Anne : après le délire, rebroder le désir ? 
- Le chant des oiseaux 
- Dora : des réponses freudiennes au transfert 
- A quoi "adhère" son épaule ? 
- Traumatisme maternel et désir de la fille dans le contexte de la culture chinoise 
- Vers une psychanalyse du paysage 
- "Meurtre du père" et domonyme basque 
- Johannes Heinrich Schulz (1884-1970) et les avatars du "cycle supérieur" du training homogène 
- Esquisse pour une psychopathologie selon l'ordre des raisons 
- La psychanalyse dans la tourmente : des Brésiliens en témoignent 
In Psychologie clinique, n°47, 2019/1, pp.5-194 
 
Dr Kavciyan, Ar. / Hautefeuille, Mich. / Linhart, Dan. / Trabuc, Arn. / Bourbon, Alién. / Lutz, Glad.     
Addictions et monde du travail :  
- Ouverture 
- Et Dieu créa le travail 
- Le modèle managérial moderne : un taylorisme et une subordination personnalisés. 
- Observance et vécu des traitements de substitution aux opiacés dans le milieu professionnel : étude auprès de patients 
suivis en CSAPA 
- Consommations de substances psychoactives des étudiants en médecine de France 
- Discuter et transformer le travail pour réguler les conduites addictives des professionnels 
In Psychotropes, Vol 24, n°3-4, 2018, pp.7-82 
 
Obradovic, Ivan. / Néfau, Thom. 
La cocaïne en France, un marché en expansion : tendances actuelles et réponses publiques. 
In Psychotropes, Vol 24, n°3-4, 2018, pp.85-110 
 
Poliquin, Hél. / Dassieu, Lis. / Perreault, Mich. / Bertrand, Kar. 
Le traitement de la dépendance aux opioïdes vu par des personnes qui font activement usage de drogues  
par injection à Montréal. 
In Psychotropes, Vol 24, n°3-4, 2018, pp.111-134 
 
Boulze-Laumay, Isab. / Rigaud, Al. 
Alcool et addiction, au-delà du sexe et du genre. 
In Psychotropes, Vol 24, n°3-4, 2018, pp.135-152 
 
 



Menecier, Pasc. / Menecier, Rom. 
Intoxications éthyliques aiguës à l'hôpital : tendances depuis 26 ans au CH de Mâcon (France). 
In Psychotropes, Vol 24, n°3-4, 2018, pp.153-170 
 
Matot, J.-P. / Romano, Faust. / Sanchez Cardenas, Mich. / Matha, Cath. / Nassikas, Kost. / Orasanu, Brind. / 
Kammerer, Brig. / Labbé, Fr. 
Passages et impasses identificatoires : 
- Du jeu des identifications aux transformations psychiques 
- Alice, le corps, le temps, Ferrari et Malte Blanco 
- Mélancolie du corps à l'adolescence 
- Le transfert fabrique du signe 
- Le cynisme, messager hâtif de Thanatos 
- Jouer, du clown au psychodrame 
- Identification projective et tridimensionnalité, identification adhésive et bidimensionnalité du psychisme 
In Revue Belge de Psychanalyse, n°74, n°1, 2019, pp.7-123 
 
Benyamina, Am. / Hermand, Mar. / Kebir, Oussam. / Lucet, Chloé / Laqueille, Xav. / Dervaux, Al. / Ouellet-Plamondon, 
Clair. / Huet, A.-S. / Abdel-Baki, Am. / Krebs, M;-Od. / Loyer, Barb. / Cluzel, Rom. / Gainville, Rom. / Roux-Baillet, Cath. / 
Friard, Dom. / Khazaal, Yass. / Gedon Lassu, Laur. / Chagnoux, Laur. / Quiles, Clél. / Pechillon, Er. / Renard, Stéph. / 
Baudilon, Jul. 
Schizophrénie et cannabis : 
- Cannabis et schizophrénie, le point sur ... 
- La substance cannabis et ses risques 
- Cannabis et schizophrénie : quelles prises en charge ?  
- "C'est juste de l'herbe, docteur !" 
- Cannabis et adolescence : la mauvaise rencontre 
- Alexis et le cannabis, pour le meilleur et pour le pire ... 
- "Sans ton pétard, t'as plus ton doudou" 
- La slalom motivationnel vers le changement 
- Le programme d'ETP "LiberTHCannabis" 
- Produits illicites à l'hôpital : que dit le droit ? 
- Guides "Addictions et troubles psychiatriques" 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°237, Avril 2019, pp. 23-83 
 
Givord-Bartoli, Aug. 
Dire les recompositions familiales ... (la sémantique) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°237, Avril 2019, pp.14-19 
 
De Meulder, Virg. 
L'épreuve du métro (vignette d'une jeune fille autiste et son autonomie, comment l'aider à se déplacer seule  
en métro). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°237, Avril 2019, p.20 
 
Krebs, Mar.-Od.  
Cannabis et adolescence : la mauvaise rencontre 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°237, Avril 2019, pp.52-57 
 
Brochures : 
 
La Fédération Bruxelloise de Promotion de la santé et la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé 
Memorandum 2019 des Fédérations Bruxelloise et Wallonne de promotion de la santé :  
Les 7 recommandations politiques : 
- Renforcer et soutenir la participation des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques 
- Créer des environnements favorables à la santé dans différents milieux de vie 
- Inscrire systématiquement la dimension santé et la lutte contre les inégalités sociales, y compris celles de santé,  
dans l'ensemble des politiques publiques  
- Garantir l'accès et le respect des droits sociaux et de santé, en particulier pour les publics fragilisés 
- Assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques de santé et de promotion de la santé 
- Adapter et pérenniser les moyens alloués à la promotion de la santé et la prévention 
- S'appuyer sur l'expertise des acteurs du secteur de la promotion de la santé et de leurs fédérations 
In Education Santé, n°365, Mai 2019, pp.3-6 
 



Céphale, Soph. / Müller, Val. / En Route Asbl 
Quelques nouvelles d'En Route Asbl et de la paire-aidance ... 
In Journal de Psytoyens, n°54, Avril/Mai/Juin 2019, p.2 
 
Mathieu, Gérald. 
L'anonymat du don dans la PMA : une nécessaire remise en question fondée sur les droits de l'enfant  
(de connaître ses origines). 
In Neurone, Vol 24, n°3, 2019, pp.26-31 
 
Lambert, Phil. 
Troubles bipolaires : comment prédire la réponse au lithium ? 
In Neurone, Vol 24, n°3, 2019, pp.32-36 
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