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I. NOUVEAU LIVRE : 
 
 

Gourévitch, Jean-Paul 
Les Migrations pour les Nuls. 
Paris : Bd.First,  Sept.2014, 453 
p. (Coll. "Pour les Nuls") 

 
Table des matières de cet ouvrage  · 

 
1ère partie: Les migrations aujourd'hui: 
. définitions : étranger, immigré, émigration, colonisation, réfugiés, expatriés, 
. les  migrations problème majeur du 21ème siècle? 
. évolution  des flux et l'installation  des migrants 

 
2ème partie : Dans le labyrinthe des migrations, suivez le fil d'Ariane 
. les migrations de travail 
. les migrations familiales 
. les migrations sociales 
. les migrations fiscales et retraitées 
. les migrations politiques 

 
3ème partie: La géopolitique des flux: 
. les parcours 
. le grand puzzle 

 
4ème partie : Approche qualitative des migrations : 
.les  enjeux 
. les conflits 

 

 

Sème partie : Approche quantitative des migrations : 
. les méthodes 
. les bénéfices et déficits, 
. les  coûts 
. les investissements 

 
6ème partie : Les migrations demain : 
. ouverture ou fermeture des frontières 
. scénarios pour l'avenir 

 
7ème partie : La partie des Dix 
. 10 lieux, 10 livres, 10 films, 10 débats de fond pour comprendre les migrations, 10 

institutions françaises et internationales 
 
Annexes: 
. carte des flux migratoires dans le monde 
. statistiques internationales  sur le revenu, 
. statistiques sur les réfugiés 
. statistiques sur les flux et les stocks de migrants 
. statistiques APD 
. statistiques sur la France 
. statistiques sur l'ouverture sur l'espace euroméditerranéen 



 

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 

Littérature scientifique: 
 

 

Les adolescents (et ce qu'ils ont de difficiles). 
In Cahiers de Rhizome, n°59, Mars 2016 

 

L'intersubjectivité,  source de la subjectivation: 
- L'intersubjectivité, fondements  et développements récents 
- Intersubjectivité et différence de genre 
- Applications et prolongements 
In Divan familial, n°36, Printemps 2016 

 
La psychanalyse et les nouvelles directions de la psychiatrie. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016 

 
Neurosciences. 
In Information Psychiatrique, Vol92,  n°4, Avril2016 

 
Quelle déontologie pour les psychologues ? 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016 

 
. Apprentissage 
. Enfance en danger. 
In Neuropsychiatrie  de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol64, n°2, Mars 2016 

 
Imaginaire et réalité. 
In Psychologie clinique, n°41, 2016/1 

 
TDAH et addictions. 
In Psychotropes, Vol21,  n°4, 2015 

 
Mémoire : 
- Destins de la mémoire 
- Neurosciences et mémoires 
- Mémoire collective et traumas 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016 
 
La jalousie. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril2016 

 

La place de la famille. 
In Soins Psychiatrie, n°304, Mai / Juin 2016 



 

 

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 

Littérature scientifique : 
 

Loncan,  A. 1 Dorey,  J.-L. 1 Eiguer,  A. 1 Arènes,  J. 1 Chapellon, S. 1 Gontier, E. 1 Rosenblum, 
O. 1 Burksaityte, G. 1 Konicheckis, A. 1 Mokdad  Zmitri, M. 1 Marques  Lito, A. 1 Sourgen,  J.-L. 
L'intersubjectivité, source de la subjectivation: 
- L'intersubjectivité, fondements et développements récents: 

. L'intersubjectivité au risque des neurosciences 

. Enjeux idéologiques dans la psychanalyse intersubjective nord-américaine 

. Les sens pluriels de l'émergent chez Pichon-Rivière 

. Condition contemporaine de la filiation et lien intersubjectif 
- Intersubjectivité et différence de genre 

. L'identité sexuée: une construction intersubjective ? 

. L'homme transsexuel, sa femme et leur enfant. Une 1ère esquisse 
- Applications et prolongements : 

. Violences collectives dans l'histoire familiale : une source de subjectivation 

. Les liens intersubjectifs  familiaux comme auxiliaires de la constitution subjective: illustration 
par la "co-maternité" 
. La résonnance du rêve dans la psychanalyse de couple 
. Fratrie et création ((les frères Grimm - les frères Goncourt - les Claudel - les soeurs Brontë 
et leur frère Branwell-les rivalités: Flaubert, Proust -la relation entre frère et sœur: Stendhal, Flaubert) 

In Divan familial, n°36, Printemps 2016, pp.15-163 
 
Schwailbold, M.-A. / Sanahuja,  Alm. / Cuynet, Patr. 
Les enjeux  psychiques de la migration à travers le spectre du symptôme  obésité. 
In Divan familial, n°36, Printemps  2016, pp.167-180 
 
Mazoyer,  A.-Val. 1 Roques, Marj. 1 Joubert,  Christ. 
Du viol comme répétition  transgénérationnelle à la maternité comme tentative 
de réparation. 
In Divan familial, n°36, Printemps  2016, pp.l81-194 
 
Landman,  Patr. 
Enfants de Pinel et de Freud ? 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.l1-17 
 
Thomas, Phil. 
La psychiatrie critique  au Royaume-Uni : un point de vue personnel. 

In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.19-36 
 
Chemla, Patr. Hospitalité et t ransfert. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.37-50 



 

Dana, Guy 
Espace et psychose. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.51-61 

 
 

Delhommeau,  L. 
Principes de traitement des psychoses. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.63-71 

 

 

Torgemen-Wolmark, Gen. 
Psy et re-psy: psychiatre et psychanalyste. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.73-80 

 

 

Douville, Oliv. 
Lalangue et phénomène élémentaire, ou de quelques significations de la psychiatrie classique 
pour la psychanalyse. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.81-92 

 

 

Pommier, Gér. 
Ce que la psychiatrie continue de nous enseigner (pour renouveler la théorie des psychoses). 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.93-108 
 
Tourrès, Dom. 
Travail psychanalytique  avec les psychoses infantiles. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.109-20 
 
Golse, Bem. 
L'autisme infantile entre neurosciences et  psychanalyse. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.121-134 
 
Delion, P. 
Autisme, psychanalyse et psychothérapie institutionnelle. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.135-142 
 
Renard, Ursula 
Tdah : le virus de l'enfant "hubot". 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.143-159 
 
Derobert, Yann 
Me donner l'envie d'agir avec courage ... 
L'invitation  du mouvement  international sur l'entente de voix. 
In Figures de la psychanalyse, n°3l,  2016, pp.161-172 
 
Landman, Patr. 
La CFTMA : une opportunité pour la culture clinique. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.173-175 



 

Chaboudez, Gis. 
... pour que la psychanalyse reprenne en psychiatrie la parole. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.177-182 

 
Sédat, Jacques 
Le déclin de l'image du père. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.185-200 

 

 

Brun, Dan. 
Ne plus croire à sa neurotica. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.201-209 
 
de Séguin, Alex. 
A corps perdu. 
In Figures de la psychanalyse, n°31, 2016, pp.211-228 

 

 

Turdeanu,  Lise 
Randonnée horizontale en terre de psychothérapie  institutionnelle. 
In Information Psychiatrique, Vol92,  n°4, Avril2016, pp.269-273 
 
Barrimi, Moh. / Aalouane, Rach. /  Hlal, Hay. / Benchat, Loubn. / Zahra Memissi, Fat. / 
Rammouz,  Ism. 
Affections dermatologiques  en psychiatrie: étude transversale sur 12 mois. 
In Information Psychiatrique, Vol92,  n°4, Avril2016, pp.269-273 
 
Tréhel, G. 
Ernst Simmel (1882-1947):  psychanalyse des masses. 
In Information Psychiatrique, Vol92,  n°4, Avril2016, pp.327-335 
 
Thomas, P. / Amad, Al. / Cancel, Aïd. / Fovet, Thom. / Jardri, R. / Micoulaud-Franchi, J.-A. / 
Gharib, Ax. / Brunelin, J. / Geoffroy, P.A. / Guetta, Mich. / Etain, Br. 
Neurosciences: 
- Apport des neurosciences aux pratiques psychiatriques : des innovations thérapeutiques ? 
- L'imagerie cérébrale en psychiatrie clinique : du diagnostic différentiel au "machine leaming" 
- Le neurofeedback en psychiatrie: les outils  d'imagerie cérébrale et de neurophysiologie 

au service de la thérapeutique 
- La stimulation transcrânienne par courant  continu : vers des traitements de recours innovants 
- La génétique en psychiatrie : aspects fondamentaux 
In Information Psychiatrique, Vol 92, n°4, Avril2016, pp.275-315 



 

Cohen, Patr. / Silvestre-Toussaint, Cl. / Vienne-Kwasniak, Car. / Groupe interorganisationnel 
pour la réglementation de la déontologie des psychologues / Schneider, Ben. / Borgy, Jacq. 
Quelle déontologie pour les psychologues ? : 
- 30 ans après le titre : le code et la profession 
- L'unité  par la déontologie 
- La CNCDP : 20 ans pour la déontologie des ^psychologues 
- Quelles évolutions pour la déontologie des psychologues en France : propositions du GIRéDéP 
- La CORELI : une voie vers une déontologie responsabilisée 
- Pourquoi un Haut conseil des psychologues est indispensable 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016, pp.16-45 

 

 

Dossios, Christ. 
La relation d'emprise. 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016, pp.46-49 

 

 

Hafs, A.-M. 
Séparations conjugales, sans faute et 100 reproches. 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016, pp.50-56 

 

 

Douville, Olivier 
Expérience du rêve et expérimentations surréalistes. 
In Psychologie clinique, n°41, 2016/1, pp.95-108 
 
Jannot, Mar. / Pommier, El. 
Panser la misère, c'est avant tout penser le cadre. 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016, pp.57-60 

 

 

Lambrette, Grég. / Galan, Fan. 
Les incasables à l'école de Palo Alto : dépasser la fatalité pour initier le changement. 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016, pp.61-69 
 
Bellion-Banide, Em. 
Repérage et accompagnement des troubles autistiques à la crèche. 
In Journal des Psychologues, n°337, Mai 2016, pp.70-76 
 
Biancarelli, Lor. 
Quand le corps "craque". Sur le crack à la Cracolândia au centre de Sao Paulo. 
In Psychologie clinique, n°41, 2016/1, pp.138-153 
 

Lallart, Xav. / Bellet, Al. 
Un cas de schizophrénie paranoïde. "C'est le bras séculier qui a occis l'imposteur". 
In Psychologie clinique, n°41, 2016/1, pp.154-164 

 
Selin, Mar. 
Les besoins contaminés à partir de "Mars" de Fritz Zörn : d'un "pas-de-corps" dans la psychose. 
In Psychologie clinique, n°41, 2016/1, pp.165-172 



 

Godart, Elsa 
La crise des subjectivités. 
In Psychologie clinique, n°41, 2016/1, pp.173-185 

 
Hautefeuille, Mich. / Bange, Fr. / Laffont, Isab. / Roux, Perr. / Bioulac, Stéph. 

TDAH et addictions: 
- Distraits et étourdis, de Théophraste au TDA/H 
- Le  TDAH chez l'adulte et ses comorbidités. 
Discussion à partir  d'un cas clinique d'addiction au Tramadol. 
- Cocaïne et méthylphénidate : quelques données  épidémiologiques 
- Trouble Déficit de l'Attention 1 Hyperactivité et Technologies de l'Information 
et de la Communication 
In Psychotropes, Vol21,  n°4, 2015, pp.9-78 
 
Marchin, El. / Blanc, Val. / Gaudriault, P. / Rosenberg, Rub. 
Une recherche  clinique et projective sur les psychothérapies  en a lcoologie. 
In Psychotropes, Vol21,  n°4, 2015, pp.79-103 
 
Roussillon, René 
Du jeu dans la mémoire. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.335-359 
 
Anargyros-Klinger, A. / Olewkowier Cann, Sab. 
Mémoire retrouvée, mémoire reconstruite. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.462-473 
 
Weil, Eva 
Traces psychiques, mémoires cryptées et catastrophe historiques. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.488-500 
 
Rosenblum, Rach. 
Voyages de mémoire. Le retour sur les lieux du trauma. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.501-515 
 
Soeur, Mar. 
Temporalité et élaboration mémorielle du nazisme en Allemagne. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.516-526 
 
Chauvin, J.-M. 
Les 2 temps de l'Oedipe. Un stade phallique identitaire et un stade phallique-vaginal. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.533-546 



 

Benhamou, Max. 
Modélisation (cybernétique) du Projet d'une psychologie de Freud. 
Une contribution à l'étude du narcissisme 
+ Robot curieux et narcissisme primaire ouvert et Réponse à la discussion de Bourdin, Dom. 
et Benhamou, Max. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXX, n°2, Mai 2016, pp.547-571 
 

Insuffisance des soins psy aux détenus. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril 2016,  p.2 

 
 

Scarifications : les mots pour le dire. Une étude menée aux urgences générales montre que la 
scarification des poignets n'est pas toujours synonyme de tentative de suicide. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril 2016, p.4 

 
Equipad : des soins aigus à domicile en psychiatrie. 
Dispositif de soins. Le CHU de Nantes propose une prise en charge innovante au domicile du patient 
en phase aiguë, qui a des effets majeurs en particulier sur l'alliance thérapeutique. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril 2016, p.5 

 
Péchillon, Er. 
Soins sous contrainte : informer le tiers demandeur. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril2016, p.8 

 
Guillot, Mag. 
L'illusion groupale : un état psychique collectif. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril2016, p.16 

 
Nègre, Rom. 
Accueillir l'inquiétante étrangeté du schizophrène. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril2016, pp.20-24 

 
De Meulder, Virg. 
A l'abri d'une couverture. A 13 ans, Moussa, qui souffre d'autisme, est un ado turbulent qu'il faut 
souvent canaliser. Un conte musical va l'apaiser et une couverture lui servir de refuge. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril 2016, p.25 

 
Raoult, Patr.-A. 1 Coutanceau, Roi. 1 Lavoine, P.-Lud. 1 Roman, M.-L. 1 Blévis, Marc. 1 
Vidaillet, Bén. 1 Pavez, Nic. 1 Pasini, Will. 1 Vander Gucht, Dan. La 
jalousie: 
- Le drame de la jalousie 
- La jalousie paranoïaque dans le couple 
- Le délire jaloux mis en scène 
- Frères et soeurs entre frérocité et fraternité 
- La fêlure du narcissisme 
- L'envie au travail 
- Jalousie dans le couple, entre péril et protection 
- Tous  jaloux? 
- La jalousie : un sentiment naturel ? 

In Santé mentale. Mensuel des équipes saignantes en psychiatrie, n°207, Avril 2016,  pp.28-83 



 

Hurstel, Or. 
Soutenir les soignants suite aux attentats. 
In Soins Psychiatrie, n°304, Mai / Juin 2016, p.6 

 

 

OH 
Accompagner les proches aidants pour préserver la santé. 
In Soins Psychiatrie, n°304, Mai / Juin 2016, p.8 

 

 

Perrin-Niquet, Ann. / Frankhouser, Adel. / Fiault, Rob. / Reid, Al. / Brunswick, Astr. / Guy-Rubin, Aur. / 
Satori, Nad. / Siboni Amsellem, Joh. / Troitsky, Gér. / Deriol, Jacq. 
La place de la famille (dans les soins) : 
- Famille et soignants, un lien complémentaire 
- Familles et psychiatrie : modèles et évolution des liens 
- L'alliance thérapeutique familiale 
- La psychogénéalogie et son histoire 
- Les "groupes famille" pour les proches de patients souffrant d'anorexie mentale 
- La compétence familiale, une alliée dans la prise en charge des patients audomicile 
- Famille et soignants associés au service des loisirs des usagers 
- "La famille doit être préparée à jouer un rôle" 

In Soins Psychiatrie, n°304, Mai / Juin 2016, pp.11-37 
 

 

Kouidrat, Youss. / Amad, Ali / Renard, Nath. / Lalau, J.-Dan. / Loas, Gwen. Prise 
en charge des troubles du comportement alimentaire dans la schizophrénie. In 
Soins Psychiatrie, n°304, Mai / Juin 2016, pp.39-43 

 

 

Touzet, Patr. 
François Tosquelles. 
In Soins Psychiatrie, n°304, Mai / Juin 2016, pp.45-46 

 

 

Brochures / Journaux : 
 

 

Dupuis, Pasc. 

Volontariat : Avoir bon coeur est bon pour le coeur (et le reste). 
In Education Santé, n°322, Mai 2016, pp.2-5 

 
Jodogne, Céc. 1 De Bock, Christ. 
Stratégies : Le décret bruxellois de promotion de la santé. 
In Education Santé, n°322, Mai 2016, pp.7-10 



 

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 1'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 saignantes  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 1 Similes Wallonie 1 Similes Fédération des 
Associations Similes Francophones 
 


