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I. NOUVEAU LIVRE :
Bastien, Danielle
Féminin, maternel, couples. La valse à 3 temps d'une psychanalyste.
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 203 p.
(Coll. "Singulier-Pluriel", dir. J.-P. Lebrun)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Littérature scientifique :
Stigmates.
In Champ Psy, n°68, 2015
Antichambre de la folie.
In Evolution Psychiatrique, Vol 81, n°1, Janv./Mars 2016
Borderline@état limite (1/2).
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°1, Janv. 2016
Psychose maniaco-dépressive ou troubles bipolaires ?
In JFP, 2016, n°42
La prison, le psychologue et le sujet.
In Journal des Psychologues, n°334, Févr.2016
L'intervention de crise.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016
Identités meurtries, affiliations meurtrières.
In Soins Psychiatrie, n°302, Janv./Févr. 2016
Cothérapie, coparentalité : une analogie - L’enfant, l’enseignant et l’apprentissage Boulimie et thérapie stratégique - Le livret de vie, outil dans la maltraitance Bouc émissaire : comment en réchapper ?
In Thérapie familiale, Vol 36, n°4, 2015

Brochure :
Autisme(s). Tous les petits princes sont-ils cannibales ?
In Filatio, Janv./Févr. 2016

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Littérature scientifique :
Ancet, P. / Demeule, Carol. / Bonnichon, Delph. / Vassy, Car. / Jaravine, Doyn. / Shulz, Jess.
/ Beauquier-Maccotta, Bér. / Soubieux, M.-J. / Meriot, M.-Emm. / De Wailly, D. /
Missonnier, Sylv. / Chopin, M.-Vict. / Verger, Charl. / Vinay, Aubel. / Chahraoui, K.
Stigmates :
- Le stigmate, être marqué dans sa chair
- Approche psychologique du stigmate et de la monstruosité en chirurgie maxillo-faciale
- A vos marques : Les vicissitudes du lien parents enfant malade passées au révélateur arthrodèse ?
- Entre honte et culpabilité, stigmates de la femme enceinte après une Interruption Médicale
de grossesse
- Pathologie digestive et stigmatisation chez l'adolescent et le jeune adulte : la fonction
de la nomination au service de l'élaboration psychique
- Le vécu séropositif VIH : résonnances subjectives et collectives, et incidences sur la vie relationnelle
- Précarité et stigmate: usages du corps chez les personnes sans domicile fixe
- Harcèlement sexuel (au travail) et traumatisme psychique : aspects cliniques et psychopathologiques
- Stigma : trop près, trop loin (stigma et psychiatrie)

In Champ Psy, n°68, 2015, pp.5-164
Faugeras, P. / Allouch, J. / Fromentin, C. / Henckes, N. / Prat, R. / Chaine, F.
Antichambre de la folie :
- La folie en partage, avec Gaetano Benedetti
- Folie, première et seconde mort
- Simulation et dissimulation de la folie dans les asiles au XIXème siècle
- Attentes et promesses du risque de psychose
- La parentalité : conséquences cliniques de la nécessaire transformation d'une expérience "normale"
aux confins de la folie ?
- Chronique de la vie ordinaire d'une normopathe

In Evolution Psychiatrique, Vol 81, n°1, Janv./Mars 2016, pp.1-72
Cappe, Em. / Smock, Nic. / Boujut, Emil.
Scolarisation des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme et expérience des
enseignants : sentiment d'auto-efficacité, stress perçu et soutien social perçu.
In Evolution Psychiatrique, Vol 81, n°1, Janv./Mars 2016, pp.73-91
Votadoro, Pablo
Prise de risque à l'adolescence ou la vérité de Pinocchio.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.92-117
Barouh-Cohen, Stéph.
Pour une approche des fonctionnements limites sous l'angle de la survie psychique.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.118-128
Schwailbold, M.-A.
Obésité masculine et incestualité.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.129-142

Adam, Rod / de Bortoli, Rigo
Un cas de Münchhausen en contradiction avec la théorie.
Conséquences pour le discours médical.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.143-159
Rabeyron, Thom.
Les processus de symbolisation et de représentation comme espace transitionnel
pour la psychanalyse et les neurosciences.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.160-175
Prudent, Céc. / Evrard, Ren. / Claude, Nina / Laurent, Mél. / De Tychey, Cl.
DSM-5, trouble de la personnalité schizotypique et nosographie psychanalytique structurale
française.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.176-190
Callegari, Cam. / Diurni, Marcell. / Bianchi, Luc. / Aletti, Fr. An. / Vender, Sim.
L'Entrevue pour la vue d'ensemble culturelle (DSM-5) et Cultural Formulation de 2 cas
cliniques : interférence de la spiritualité et de la religion au début du processus
psychopathologique.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.191-201
Trichet, Yohan
Etude sur l'idiotisme chez Philippe Pinel.
In Evolution Psychiatrique, Janv./Mars 2016, Vol 81, n°1, pp.202-220
Bourgeois, Did.
Adolescents, surdoués, suicidaires. Un syndrome de Schopenhauer ?
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°1, Janvier 2016, pp.9-13
Corcos, M. / Lamas, Cl. / Guivarch, Jokt. / Xicluna, Carol. / Pham-Scottez, Alex. /
Dervaux, Al. / Laqueille, Xav. / Wintrebert, Dom. / Botbol, Mich.
Borderline@état limite (1/2) :
- Fonctionnements limites à adolescence : psychopathologie et clinique psychodynamique
- De l'acte suicidaire à l'état limite
- Eurnet-BPD : un réseau de recherche avec des adolescents borderline
- Troubles de personnalité borderline et addictions
- Faut-il distinguer états limites et borderline ?
- Etats limites et délinquance juvénile : évolution des réponses judiciaires.

In Information Psychiatrique, Vol 92, n°1, Janv. 2016, pp.15-54
Ancora, Alfredo
Fatima, 3 fois étrangère (en Italie, en famille, à l'école).
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°1, Janvier 2016, pp.55-58
Chamak, Brig.
L'autisme au Québec (2004-2014) : politiques, mythes et pratiques.
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°1, Janvier 2016, pp.59-68

Barrimi, M. / Ghazouani, F.El / Oneib, B. / Rammouz, Ism. / Aälouane, Rach. / Bentata, Yass.
/ Chemao El Fihri, Waf.
Encadrement pédagogique des étudiants en médecine en stage de psychiatrie : expérience du
CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc.
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°1, Janvier 2016, pp.69-78
Faucher, J.-M. / Tyszler, J.-J. / Allilaire, J.F. / Bourdeaux, Cor. / Guelfi, Jul.-D. / Garrabé, J. /
Gard, Séb. / Sinzelle, Jér. / Fromentin, Clém. / Czermak, Marc. / Hergott, Stéph. / Thierry, J. /
Nusinovici, G. / Dissez, N. / Faucher, J.-M. / Daive, J. / Méghaizerou, M. / Dubec, M. /
Truong, V.
Psychose maniaco-dépressive ou troubles bipolaires ? :
- Manie, mélancolie, psychose maniaco-dépressive. Bientôt 10 ans après le texte de Freud,
quelles avancées et quelles énigmes ?
- De la mélancolie et la manie à la psychose maniaco-dépressive, puis à la bipolarité !
- L'éloge de l'émotion
- De la manie-mélancolie à la maniaco-dépression et au trouble bipolaire
- Karl Leonhard : de la nosologie des psychoses endogènes aux troubles bipolaires et unipolaires
de l'humeur
- Actualités des thymorégulateurs
- La folie maniaco-dépressive de Kraepelin : 100 ans après
- Nerval en ses diagnostics
- Quel type d'intervention pourrait-on faire dans les psychoses maniaco-dépressives ?
- Pour en finir avec la bipolarité
- Qu'entendons-nous par "positions fantasmatiques" quand nous disons qu'elles ne laissent pas dégager
chez un sujet maniaco-dépressif ?
- L'intermittent
- Aby Warburg et l'image en procès
- Sous le soleil de l'Etranger
- La mélancolie meurtrière
- Autour de la bipolarité. Guerre des normes, responsabilité pénale et dangerosité statistique

In Journal Français de Psychiatrie, 2016, n°42, pp.8-122
Szepiebak, Dom. / Martin, Laur. / Lacombe, Stéph.
- Terroristes en situation de traumatisme.
- L'Europe se forge de nouveaux outils contre le terrorisme

In Journal des Psychologues, n°334, Févr.2016, pp.7-12
Abdelkader, M.-L. / Chaufer, Adel. / Germani, Stéph. / Dancoine, Jul. / Morgenthaler, Laur. /
Monami, R. / Szczepaniak, Mar. / Dfuételle, M. / Sidarous, Annab.
La prison, le psychologue et le sujet :
- Le psychologue en unité hospitalière sécurisée interrégionale
- Existe-t-il une spécificité de la clinique en milieu carcéral ?
Le suivi d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
- La prise en charge thérapeutique en centre pénitentiaire
- Longue peine et fin de peine entre humeur et liberté. Un réaménagement psychique
- Le vécu du corps à travers la pratique de la musculation
- L'éloignement familial chez les surveillants pénitentiaires : penser l'ailleurs ici

In Journal des Psychologues, n°334, Févr.2016, pp.24-59

Tapia, Cl.
A propos de "L'Individu ingouvernable". Entretien avec Roland Gori.
(la normalisation technique de l'humain et le système totalitaire)
In Journal des Psychologues, n°334, Févr.2016, pp.60-65
de Rincquesen, D. / Carava Munoz, Ana / Idris, Is.
Handicap et différences culturelles de représentation : une épreuve pour la protection
de l'enfance.
In Journal des Psychologues, n°334, Févr.2016, pp.66-71
de Sant'Anna, Martha
Pratiques professionnelles : Le renforcement de la mémoire par les contes.
In Journal des Psychologues, n°334, Févr.2016, pp.72-76
Fousson, J. / Quartier, Fl. / Garcia-Rivera, Ter. / Bouloudnine, S. / Mendzat, Rud. / Riet, J.-P.
/ Zucker, Dan. / Charazac-Brunel, M. / Friard, D. / Boisvert, Al. / Bouffard, A.-P. / Paquet, K.
L'intervention de crise :
- Intervention de crise : réinventer la psychiatrie
- La crise, une promesse d'aller mieux
- La thérapie brève systémique face à la crise
- Ulice, un jazz-band d'intervention de crise
- Crise et culture
- L'appel, la crise, l'urgence, l'intervention
- "Je me rends compte que je ne suis rien"
- La crise de fin de vie
- L'entretien de crise
- Le Traitement intensif bref à domicile

In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.16-75
Soins psychiatriques aux ados en Europe.
Le réseau européen AdoCare présente un rapport et différentes pistes pour améliorer les soins
de santé mentale pour adolescents.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016, p.3
ou www.adocare.eu/wp-content/uploads/2015/12/ADOCARE-FR-2015.pdf
Et si on commençait par jouer aux cartes ...
A partir de leur pratique quotidienne, de jeunes cliniciens ont mis au point des "jeux
thérapeutiques" très ludiques qui soutiennent l'alliance thérapeutique.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016, p.5
De Meulder, Virg.
La fatigue du soignant. Travailler au quotidien avec des jeunes très déficitaires ou qui
souffrent d'autisme épuise les soignants et nécessite parfois d'installer de la distance ...
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016, p.7
Hachet, Pasc.
"C'est plus fort que moi", l'ado addict au risque.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.10-13

Garcia-Rivera, Ter.
La thérapie brève systémique face à la crise.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.30-35
Bouloudnine, Sam.
Ulice, un jazz-band d'intervention de crise.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.36-41
Mendzat, Rud.
Crise et culture.
Expérience d'une unité de soins intensifs à Marseille confrontée à des situations de crise
au sein de familles d'origine étrangère (illustration avec une famille du Cambodge).
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.42-45
Zucker, Danièle
"Je me rends compte que je ne suis rien". Crise chez une patiente présentant un
fonctionnement en faux self.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.51-55
Charazac-Brunel, Marg.
La crise de fin de vie. La prise de conscience de la mort au grand-âge, peut provoquer un état
de crise et de révolte.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.56-61
Friard, Dom.
L'entretien de cirse.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.62-66
Boisvert, Alex. / Bouffard, A.-P. / Paquet, Kar.
Le Traitement intensif bref à domicile.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°204, Janv. 2016,
pp.68-72
Mouchenik, Yor. / Verba, Dan. / Bennabi Bensekhar, Mal. / Binkowski, Gabr. / Baubet, Th. /
Houssier, Flor. / Oumar Ba-Konaré, Doug. Alpha / Sarot, Adel. / Bouznah, S. / Moro, M.R.
Identités meurtries, affiliations meurtrières :
- Engagements adolescents
- Retour ou recours au religieux dans le travail social ?
- Nouvelles manières de croire dans la mondialité
- Penser un événement de conversion religieuse en clinique
- Passage à l'acte terroriste, narcissisme et psychopathologie des identifications
- Conversion religieuse, construction psychique et violence sacrée
- Le rôle de l'école dans la prévention du terrorisme

In Soins Psychiatrie, n°302, Janv./Févr. 2016, pp.11-35

Gaillard-Bosson, Mich.
Relation : Accompagner la personne psychotique avec et malgré son déni.
In Soins Psychiatrie, n°302, Janv./Févr. 2016, pp.36-40
Carde, Souf. / Hatif, Sév. / Samama, D. / Charbonnel, Patr. / Jouvent, Rol.
Education thérapeutique du trouble dépressif récurrent.
In Soins Psychiatrie, n°302, Janv./Févr. 2016, pp.41-43
Rivallan, Arm.
Les grandes figures de la psychiatrie : Erving Goffman.
In Soins Psychiatrie, n°302, Janv./Févr. 2016, pp.45-46
Neuburger, R.
Cothérapie et coparentalité.
In Thérapie Familiale, Vol 36, n°4, pp.357-362
Delage, Mich.
Le système scolaire, les apprentissages et l'attachement.
La place de l'enseignant comme base de sécurité.
In Thérapie Familiale, Vol 36, n°4, pp.363-376
Lambrette, Grég. / Ghuys, Viv.
Les troubles des conduites alimentaires et la thérapie stratégique de Palo Alto.
Une illustration à partir d'un cas de boulimie.
In Thérapie Familiale, Vol 36, n°4, pp.377-390
Traoré, Mar.
Le "Livret de vie", un outil thérapeutique narratif pour enfant victime de maltraitance
intrafamiliale.
In Thérapie Familiale, Vol 36, n°4, pp.391-407
Danniau, Sandr. / Meynckens-Fourez, Mur.
Bouc émissaire dans les institutions : pistes pour sortir de ce positionnement.
"Manuel pratique".
In Thérapie Familiale, Vol 36, n°4, pp.409-422

Brochures :
Gruber, Pasc. / Anceaux, Pasc.
Voyons large, 3ème saison (Campagne qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles
le poids et les kilos en trop ont pris tant d'importance dans nos vies, recul et tentative
de compréhension),
In Education Santé, n°319, Févr.2016, pp.2-5
Luong, Jul.
Travailler, c'est trop dur ? (les risques psychosociaux du travail)
In Education Santé, n°319, Févr.2016, pp.6-7
Centre fédéral d'expertise des soins de santé (Kce)
Vers une réforme de l'accès aux soins de santé pour les personnes en séjour irrégulier.
In Education Santé, n°319, Févr.2016, pp.7-8
Barbier, Col.
Supernova (pièce de théâtre), l'improbable rencontre entre culture, aide à la jeunesse et
promotion de la santé.
(Pièce sur la maltraitance infantile, la négligence parentale, l'homosexualité, l'inceste, le suicide).

In Education Santé, n°319, Févr.2016, pp.8-11
Marot, Hél.
Apporter son aide aux demandeurs d'asile.
L'afflux récent des demandeurs d'asile a suscité de vives réactions, peur, rejet, repli identitaire.
A contrario, un formidable élan de générosité s'est fait sentir au sein de la population.
Des citoyens se demandent comment se rendre utiles.

In En Marche, 4 février 2016, p.2
Olivier (témoignage d'un père) / Besschops, Dav.
- Rapt parentaux : « Quand c'est pas mieux, c'est pire ! » (témoignage d'un père)
- Le rapt court toujours (entretien avec Nancy André, resp. de l'ASBL Solidarité Rapt
Parental)
In Filatio, Janv./Févr. 2016, pp.5-10
Besschops, Dav.
Autisme(s). Tous les petits princes sont-ils cannibales ? :
- "Tout paysage ... se présente d'abord comme un immense désordre qui laisse libre de choisir le sens
qu'on préfère lui donner".
- Un nouveau monde et pas la fin du monde !
- Une mine extraordinaire !
- Autiste ? Asperger, dites-vous ?
- Qui dit compétences inconnues ne dit pas symptômes ...

In Filatio, Janv./Févr. 2016, pp.11-21
Vermeylen, Mart.
Rôle de l'aidant proche en rapport avec le rétablissement.
In Similes-Bruxelles Asbl, Janv./Févr.2016, pp.10-14

Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause du désir
Champ psychosomatique
Cliniques méditerranéennes
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
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
Psycorps
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 :
Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie
- Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité,
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes
Fédération des Associations Similes Francophones

