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I. NOUVEAUX LIVRES :
Zdanowicz, Nic. / Schepens, P.
Tous fous ou la psychiatrie 5.0
Louvain-la-Neuve : Ed. Academia - L'Harmattan, Nov.2015, 131 p.
Rosa, Hartmut
Accélération. Une critique sociale du temps.
Paris : Ed. La Découverte, 2011, 2013, 486 p.
(Coll. "La Découverte / Poche")

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Littérature scientifique :
Les thérapies psychanalytiques du couple et leur évolution.
In Dialogue, n°210, Décembre 2015
Psychiatrie du sujet âgé.
In Information Psychiatrique, Vol.91, n°9, Nov.2015
Suis-je victime ?
In Mental, n°33, Nov.2015
. Conduite à risque
. Psychopathologie de l'adolescent
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015
. Les apprentissages (2)
. Adolescence et thérapeutique.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015
L'animal dans les champs du Social.
In Observatoire, n°85, 2015
Les jeux pathologiques.
In Psychotropes, Vol 21, n°2-3, 2015
Schizophrénie et fonctionnement social.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°202, Nov.2015
Objets flottants.
In Thérapie familiale, Vol 36, n°3, 2015

Brochures :
Au fil de la créativité. Suivez le guide.
In Bis, n°173, Déc.2015
L'euthanasie en cas de souffrance psychique insupportable.
In Neurone, Vol 20, n°9, 15 nov. / 15 déc. 2015
La participation des usagers en santé mentale.
In Rhizome, n°58, Nov.2015

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Littérature scientifique :
Lemaire, J.-G. / Popper-Gurassa, H. / Charazac, P.-M. / Fischhof, Cath. / Orlue, Mur. /
Neyrand, Gér. / Aubertel, Fr.
Les thérapies psychanalytiques du couple et leur évolution :
- Evolutions théoriques et méthodologiques des thérapies psychanalytiques en couple.
- Le travail avec le couple en institution gériatrique.
- Dérider le quotidien : un lien opératoire dans le couple.
- Thérapie psychanalytique en couple : lorsque dire vient trahir, quels sont les enjeux d'appartenances
identitaires entre filiation et alliance ?
- L'impact conjugal du virtuel. Eclatement des façons de faire couple à l'heure d'Internet.
- Travail du lien couple en thérapie familiale psychanalytique : pertinence et limites.

In Dialogue, n°210, Décembre 2015, pp.11-83
Drieu, Did. / Jerrar-Oulidi, Jalal / Eeckeman, Emm.
La consultation parents / jeune enfant et les souffrances traumatiques, une alternative
Face aux difficultés du soin psychique.
In Dialogue, n°210, Décembre 2015, pp.85-97
Cognard, Mar. / Wendland, Jacquel.
L'expérience de la parentalité de mères psychotiques.
In Dialogue, n°210, Décembre 2015, pp.99-110
Coordin. Hanon, C. / Verdon, Ben. / Richard-Devantoy, St. / Wilhelmy, Myl. /
Lefebvre des Noettes, Vér. / Gauillard, J. / Judith, Em. / Lalanne, Jen. / Paris, S. / Pincon, B. /
Surdon, N. / Braitman, Alex. / Smadja, Jul. / Ionita, Ad. / Pancrazi, M.-P. / Guinard, P. /
Isserlis, C.
Psychiatrie du sujet âgé :
- Fonctionnements limites à l'épreuve du vieillissement.
Réflexions à partir de la clinique de la plainte mnésique
- Peut-on parler de libre choix dans le déterminisme cognitif des conduites suicidaires des aînés ?
- Sexualité et avancée en âge
- Psychothérapies du sujet âgé
- L'organisation de la psychiatrie du sujet âgé en Ile-de-France

In Information Psychiatrique, Vol.91, n°9, Nov.2015, pp.721-761

Makhtar Ba, El Hadji / Diégane Tine, J. A. / Habib Thiam, Mam.
Burn out des troupes sénégalaises engagées dans les opérations extérieures : cas de la mission
de maintien de la paix au Darfour.
In Information Psychiatrique, Vol.91, n°9, Nov.2015, pp.762-766
Leroux, Vinc. / Bantman, Patr. / Piron, Prescill. / Solano, Véron.
L'alliance thérapeutique avec les familles dans la cité.
Un exemple de coopération entre santé publique et santé mentale.
Collaboration multi-professionnelle : professionnels de la santé, professionnels du monde
médico-psycho-sociaux, personnels éducatifs et les institutions.
In Information Psychiatrique, Vol.91, n°9, Nov.2015, pp.767-772
Suis-je victime ?
Edito : "L'être-victime et la marque du trauma"
L'Evénement européen, retour sur PIPOL 7: Après-coup !
Diagnostiquer le présent :
- Occupy terror : les places et le trou - « Islamophobie », un signifiant qui divise
- Lire l'Islam au présent - La technique, la religion et leurs victimes
- "L'identité malheureuse" après Charlie
Logique de la clinique :
- Survivante et victime de l'Autre - Une femme rabaissée - Mon propre bourreau
- La preuve vivante - De l'exil subi à l'inscription choisie - La marque du Nom
- L'homme aux pigeons - Une Antigone d'aujourd'hui - Casser la gueule !
- Victime des attentats ? - Un cas de "déradicalisation"- De "victime" à "indigné"

In Mental, n°33, Nov.2015, pp.9-143
Rencontre avec Richard Rechtman sur "L’empire du traumatisme".
In Mental, n°33, Nov.2015, pp.53-69
Miller, Jacques-Alain
Le désenchantement de la psychanalyse.
In Mental, n°33, Nov.2015, pp.73-87
Schmitt, C. / Simoës, A. / Laloi, A.
Les apprentissages : L'évaluation du langage oral chez les enfants bilingues au moyen
d'une batterie standardisée pour monolingues.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.431-436
Gaëtan, R. / Gaëtan, M. / Delage, M.
Les apprentissages : Le sentiment de sûreté au lycée. Un enjeu majeur.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.437-445
Magnat, J. / Xavier, J. / Zammouri, I. / Cohen, D.
Troubles développementaux de la coordination (TDC) : perspective clinique et synthèse
de l'état des connaissances (revue de littérature).
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.446-456
Anglada, E. / Kinoo, P.
Cas clinique : Phobie scolaire et travail intergénérationnel.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.457-462

Micoulaud-Franchi, J.-A. / Lopez, R. / Bioulac, S. / Da Fonseca, D. / Philip, P.
Le neurofeedback dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité de l'enfant
est-il efficace ? Depuis les études rigoureuses jusqu'aux bonnes pratiques cliniques.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.463-467
Lorillard, S. / Veillard, A. / Barbe, R.
Adolescence et thérapeutique : le dispositif de soins pour jeunes suicidaires et suicidants
à Genève.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.468-472
Lachal, J. / Orri, M. / Moro, M.R. / Revah-Levy, A.
Adolescence et thérapeutique : perspectives des adolescents et jeunes adultes sur le suicide :
une méta-synthèse qualitative.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.473-481
Koener, B. / Deschietere, G. / de Becker, E.
Adolescence et thérapeutique : les urgences pédopsychiatriques aux cliniques universitaires
Saint-Luc à Bruxelles : état des lieux et pertinence de la création de lits de crise.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°7, Nov.2015, pp.482-489
Guilheri, J. / Fontan, P. / Andronikof, A.
Conduite à risque : Les "jeux de non-oxygénation" chez les jeunes collégiens français :
résultats d'une étude pilote.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.495-503
Ellouze, F. / Rajhi, O. / Robbena, L. / El, Karoui, M. / Arfaoui, S. / M'rad, M.F.
Conduite à risque : Cyberaddiction chez les étudiants.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.504-508
Greco, A. / Reggers, J. / Glowacz, F.
Conduite à risque : Interrompre ou poursuivre la grossesse à l'adolescence : facteurs de risque
psychosociaux.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.518-523
Blaya, C.
Conduite à risque : les jeunes et les prises de risque sur Internet.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.518-523
Har, A.
La thérapie dyadique parent-adolescent centrée sur les émotions.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.524-532
Roques, M. / Confort, C. / Mazoyer, A.-V.
Le harcèlement psychologique en milieu scolaire : une affaire de groupes d'adolescents ?
Effets traumatiques et propositions de prise en charge.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.533-540

Welniarz, B. / Saintoyan, F.
Dépression de l'enfant et de l'adolescent : place du traitement médicamenteux et
de l'hospitalisation.
In Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, Vol 63, n°8, Déc.2015, pp.541-547
Servais, Véron. / Dubois, M.-Cl. / Arnoux, Patr. / Blanchard, Christ. / Tancrez, Delph. /
Stadnik, Daphn. / Legrand, Jul. / Waters, Phil. / Grandgeorge, Mar. / Piqueray, Const. /
Guilmot, Patr. / Ansorge Jeunier, Jess. / Valente, Christ.
L'animal dans les champs du Social :
La médiation animale - la complicité entre le chien et son maître, une personne handicapée la médiation animale en prison - vivre à la rue avec un chien et la difficile prise en charge
sociale - l'animal, support de réinsertion pour les personnes dépendantes - la zoothérapie la ferme "Nos Pilifs"- l’animal et enfant autiste - l’hippothérapie.
In Observatoire, n°85, 2015, pp.5-57
Leclercq, Col.
Ensemble, avec force et sans peur pour lutter contre l'appauvrissement qui enferme les plus
pauvres + Premier plan wallon de lutte contre la pauvreté.
In Observatoire, n°85, 2015, pp.59-62
Dubey, Gér.
Gérontechnologies : un enfer pavé de bonnes intentions ?
In Observatoire, n°85, 2015, pp.66-69
Hautefeuille, Mich. / Moutier, Sylv. / Bonnaire, Cél. / Barrault, Serv. / Varescon, Isab. /
Michel, G. / Coutant, Em. / Philibert, A. / Morel, Gérald. / Pignolo, L. / Phan, Oliv. /
Coulomb, Dam. / Rossé, Eliz.
Les jeux pathologiques :
- Le rôle des émotions dans les jeux de hasard et d'argent. Développement typique et atypique des
capacités de prise de décision
- Jeux de hasard et d'argent chez le sujet adulte, quand la passion devient mortifère
- Le poker : pratiques normales et pathologiques
- Psychopathologie des jeux dangereux chez les jeunes : lorsque le plaisir est conditionné par la
violence et le risque
- Devenir joueur problématique : quand le jeu devient sérieux. Identifier et comprendre les facteurs de
vulnérabilité et les facteurs de protection face au jeu problématique dans les points de vente-bars de la
Française des Jeux
- Le processus d’endettement dans le jeu excessif. Résultats d'une recherche exploratoire
- Des échecs à LoL, ou l'histoire contemporaine des joueurs de jeux vidéo.
- Les "Tanguys" des jeux vidéo

In Psychotropes, Vol 21, n°2-3, 2015, pp.11-182
Imaine, Sah.
Prévenir la consommation de substances psychoactives à l'adolescence.
Proposition et mise à l'essai de la méthode par l'autoréflexion et de l'outil Ageven.
In Psychotropes, Vol 21, n°2-3, 2015, pp.133-156
Le Talec, J.-Yv. / Linard, Fr.
Plaisirs chimiques : sexualité et usage de drogues chez les hommes gais séropositifs.
In Psychotropes, Vol 21, n°2-3, 2015, pp.157-182

Pachoud, B. / Cochet, Al. / Véhier, A. / Chesnoy-Servanin, G. / Mages, N. / Saucourt, G. /
Chemla, P. / Riou, G. / Augier, Ed. / Veysseyre, Chr. / Friard, D. / Hecktor, L.
Schizophrénie et fonctionnement social :
- Schizophrénie : l'enjeu du retentissement fonctionnel
- Troubles cognitifs et fonctionnels dans la schizophrénie : quel arsenal thérapeutique ?
- Schizophrénie : objectiver le retentissement des troubles cognitifs avec la neuropsychologie
- Schizophrénie, psychotropes et troubles fonctionnels
- "Depuis ma maladie, je n'ai plus d'amis"
- Psychose : le collectif comme support d'existence
- Ergothérapie et troubles fonctionnels dans la schizophrénie
- Le GEM (Groupe d'entraide mutuelle), un espace de reconquête sociale
- Améliorer ses habiletés sociales avec le GEM (Groupe d'entraide mutuelle)

In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°202, Nov.2015, pp.22-75
Péchillon, Er.
Droit : A l'hôpital, peut-on refuser un droit de visite à un proche ?
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°202, Nov.2015, pp.12-13
De Meulder, Virg.
La vie héroïque de Swann (autiste de 21 ans qui va quitter l'hôpital de jour).
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°202, Nov.2015, p.14
Sansberro, Cl.
Art de soigner : une façon d'être là ... (un ergothérapeute raconte son atelier d'art-thérapie).
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°202, Nov.2015, pp.16-18
Selvini, Matt.
L'intégration du diagnostic de personnalité et des fonctionnements post-traumatiques
à la pensée systémique?
In Thérapie familiale, Vol 36, n°3, 2015, pp.277-288
Lascaux, Mur.
Illustration théorico-clinique d'une situation de prise en charge en MDFT (Thérapie familiale
multidimensionnelle).
In Thérapie familiale, Vol 36, n°3, 2015, pp.289-301
Dachet, Alex. / Duret, Isab.
De l'intérêt du blason fraternel pour mieux exploiter les ressources de la fratrie
dans les thérapies familiales avec des adolescents.
In Thérapie familiale, Vol 36, n°3, 2015, pp.303-319
Wenderickx, Véron. / Cheneau, Jér.
Les mannequins en bois : un objet flottant ?
InThérapie familiale, Vol 36, n°3, 2015, pp.321-333
Muselle, Al. / Barnabé, S.
Un enfant en salle d'attente
Que faire dans la situation où un parent suivi en thérapie individuelle se présente en entretien
avec un jeune enfant ? (2 vignettes)
In Thérapie familiale, Vol 36, n°3, 2015, pp.335-343

Articles de brochures :
Cornil, Mart.
Les sans-papiers citoyens.
In Bis, n°173, Déc.2015, pp.21-24
De Bock, Christ.
Volontariat et emploi : frontières incertaines.
In Education Santé, n°317, Déc.2015, pp.2-4
Janzyk, Véron.
Plaisir et enjeux du skate. Skateboarders Asbl : du pain sur la planche.
In Education Santé, n°317, Déc.2015, pp.7-10
Le Pennec, Anne
Portraits : Anne-Sophie et Martin, unis vers la santé des étudiants.
In Education Santé, n°317, Déc.2015, pp.11-13
Vanderheyden, J.-Em. (interview du Pr J.-N. Octave, responsable de l’Institut
of Neuroscience sur le campus UCL Bruxelles)
Les perspectives thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer.
In Neurone, Vol 20, n°9, 15 nov. / 15 déc. 2015, pp.25-27)
Bouillez, Dom.-J.
Beethoven, un homme malade. Plaudite amici, comedia finita est ...
In Neurone, Vol 20, n°9, 15 nov. / 15 déc. 2015, pp.30-31
Lambert, Phil.
Perception sous influence.
In Neurone, Vol 20, n°9, 15 nov. / 15 déc. 2015, pp.32-35
Thienpont, L. / Verhofstadt, Mon.
L'euthanasie en cas de souffrance psychique insupportable.
In Neurone, Vol 20, n°9, 15 nov. / 15 déc. 2015, pp.38-45
Oswald, P.
Les psychiatres au grand écran : La fosse aux serpents d'Anatole Litvak
In Neurone, Vol 20, n°9, 15 nov. / 15 déc. 2015, pp.57-58

Troisoeufs, A. / Eyraud, B. / Chambon, N. / Rhenter, P. / Carbonel, N. / Deutsch, C. /
Dutoit, M. / Paul, Ol. / Gem Mine de rien / Letailleur, Cél. / Hurtubise, R. / Lechopier, N. /
Schoendorff, M. / Dr Furtos, J. / Gaillard, G.
La participation des usagers en santé mentale :
- Psychiatrisés en lutte, usagers, Gemeurs, ... : une cartographie des différentes formes de participation
- La participation des usagers en santé mentale : qu'est-ce qu'on (en) attend ?
- Prendre la parole
- Entretien avec Olivier Paul, Unafam Rhône
- Germineurs en Avignon : Mine de rien
- On n'apprend pas le tango par correspondance
- Participation des usagers, individualisation et institutionnalisation des savoirs d'expérience
- Participation des patients à la formation médicale
- Former en glissant du statut d'expert à celui de patient
- De l'excès de pouvoir à la mutualité
- Pratiques psychologiques et travail de culture

In Rhizome, n°58, Nov.2015, pp.3-19
Dr Furtos, Jean
La participation des usagers en santé mentale : De l'excès de pouvoir à la mutualité.
In Rhizome, n°58, Nov.2015, p.18

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
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

