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I. NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Bouzar, Dounia 
Comment sortir de l'emprise "djihadiste" ? 
Ivry-sur-Seine : Ed. de l'Atelier / Ed. Ouvrières, 2015, 156 p. 
 
Rabhi, P. / Stiglitz, Jos. / Attali, J. / Yunus, Muh. / Branson,Rich. / Morin, Edg. /  
Sassen, Sask. / Fleury, Cynt., ... 
Dans quel monde voulons-nous vivre ? 25 réponses d'aujourd'hui. 
Paris : Ed. J'ai Lu / Diffusion Flammarion, 2014, 110 p. 
(Coll. "Idées. Librio", Inédit de poche, n°1158) 
 
Dufourmantelle, A. / Leter, Laure 
Se trouver. La psychanalyse nous aide-t-elle à moins souffrir ? 
Paris : Ed. Marabout Ed. Jean-Claude Lattès, Avril 2015, 184 p. 
(Coll. "Poche Marabout") 
 
Cady, Sylvie 
Psychosomatique relationnelle et problèmes scolaires. 
Montrouge : Ed. Edp Sciences - Centre International de Psychosomatique, 2015, 169 p. 
(Recherche en psychosomatique, dir. Sylvie Cady) 
 
Stévenot, Clém. / Caraël, Eléon. / Hogge, Mich. 
L'usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles. Rapport Eurotox 2015. 
Bruxelles : Eurotox Asbl - Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogue,  
Févr.2016, 163 p. 
 
van Meerbeeck, Phil. 
Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ? L'adolescent et la soif d'idéal. 
Bruxelles : Ed. Racine, Juill. 2015, 203 p. 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Adoptions et filiation. 
In Bulletin Freudien, n°61, 2015 
 
Clinique et éthique. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°44, 2015/1 
 
Sexe et tabou. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°45, 2015/2 
 
Borderline@état limite (2/2). 
In Information psychiatrique, Vol 92, n°2, Févr.2016 
 
 
 



Les idéologies : de l'individu au groupe. 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016 
 
Genre – Psychiatrie transculturelle – Autisme. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 64, n°1, Janv.2016 
 
Radicalisme violent. Comprendre, prévenir au-delà de l’urgence : 
. Comprendre  
. Prévenir  
In Observatoire, n°86,2015, parution Mars 2016 
 
Troubles du sommeil en psychiatrie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°205, Févr.2016 
 
Psychiatrie et prison.  
In Soins psychiatrie, n°303, Mars / Avril 2016, pp.11-44 
 
Brochures : 
 
Accompagner les adolescents en quête d’autonomie dans les pratiques culinaires.  
Une recherche-intervention longitudinale pour suivre un projet d’éducation  
à la consommation au collège. 
In Education Santé, n°320, Mars 2016 
 
Repenser les soins autour de la grossesse et de la naissance : 
. Vers un accompagnement de la parentalité. Interview de Dominique De Temmerman.  
. Projet : "Retour au nid" : L’opportunité d’augmenter la qualité. 
. Sages-femmes : 3 défis à relever 
. Economie de la grossesse, de l’accouchement et de la maternité 
In Health Forum, n°25, Mars 2016 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES  DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Mabille, S.-N. / Bergès-Bounes, M. / Bertrand, B. / Cattry, Dom. / Sciara, L. / Hallet, Fr. / 
Heymans, M.-N. / Joos de ter Beerst, A. / interview de J.-P. Lebrun / Oldenhove, Et. /  
Henry de Frahan, Cl. / Heinis, M. 
Adoptions et filiation :  
- L'adoption : une histoire à se raconter 
- Adoption et violence 
- L'adoption d'enfants, en Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Enfants adoptés, enfants placés : les tournants de la filiation 
- Attachement et adoption 
- Adoption, filiation, PMA 
- Adoption et sexuation 
- Hommage à Ciboulette 
- Dans la suite du livre "Elles quatre" de Nicole Malinconi 
- Des lambeaux comme traces 
In Bulletin Freudien, n°61, 2015, pp. 13-136 



Monzani, St. / Schaeffer, J. / Mairy, A. / Goffin, M. / Bourseul, V. / Duret, I. / Giuily, C. / 
Marty, Fr. / de Troz, Al. / Rwagataire, P. / Brackelaire, J.-L. / Bettenfeld, P. /  
Cohen-Salmon, J. / Roman, P.   
Sexe et tabou : 
Le genre, le sexe :  
- Du sexe, de l'identité et autres transgressions du genre 
- Le sexe féminin entre tabou et interdit 
- Le genre à 2 voix 
Sexe, tabou et société : 
- Les normes sexuelles, la psychanalyse et le "mariage pour tous" 
- Peut-on encore penser la différence des sexes dans les couples et les familles aujourd'hui ? 
- La violence sexuelle, tabou du féminin ? 
- Le baromètre émotionnel du désir sexuel 
- Génocide des Tutsis au Rwanda : quand le viol des femmes est utilisé pour annihiler l'origine même 
de la vie et de la pensée 
Latence, adolescence :  
- L'enfant de latence et le néolibéralisme 
- Sexualité et sensori-motricité durant la période de latence 
- Les violences sexuelles à l'adolescence et l'épreuve du corps-à-corps : illusion d'une sexualité "sans 
tabou" ? 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°45, 2015/2, pp.15-236 
 
De Neuter, Patr. 
Le "désir du psychanalyste" et ses passages à l'acte. 
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°44, 2015/1, pp.119-141 
 
Yeomans, Fr. / Delaney, Jill C. / Renaud, A. / Thurin, Mon. / Thurin, J.-M. / Juskewycz, N. / 
Dafri, F. / Gautier, J.-Y. / Journet, Fr. / Molinié, Mag. / Granier, Emm. / Wiest, Jérém. / 
Canoville, M.-Fr. / Golse, Bern. / Benoit, J.-P. / Moro, M.-R. / Bendib, B. / Bensaber, F. / 
Fuseau, Al. 
Borderline@état limite :  
- La psychothérapie focalisée sur le transfert 
- Données probantes à partir de la psychothérapie de Max, un patient borderline 
- Nos adolescents borderline actuels descendent-ils des jeunes "comme si" d'Hélène Deutsch ? 
- Les enjeux du diagnostic, et le rôle de miroir de l'institution 
- Les scarifications superficielles aux urgences somatiques : rôle de la psychiatrie de liaison ? 
- De Freud à Bion. La césure de la naissance au regard des états-limites 
- Evolution des états limites de l'adolescence à l'âge adulte 
- Cas clinique : construction diagnostique et thérapeutique d'un trouble de la personnalité borderline  
à l'adolescence 
In Information psychiatrique, Vol 92, n°2, Févr.2016, pp.99-149 
 
Canoville, M.-Fr. 
Les scarifications superficielles aux urgences somatiques : rôle de la psychiatrie de liaison ? 
In Information psychiatrique, Vol 92, n°2, Févr.2016, pp.126-130 
 
Pignol, Pasc. / Galinand, Guill. 
15 ans d'expérience d'une consultation spécialisée en victimologie au CH Guillaume Régnier 
de Rennes. 
In Information psychiatrique, Vol 92, n°2, Févr.2016, pp.151-162 
 
 



Lemoine, Cl. 
Rôles multiples et identité. 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016, p.19 
 
Chouvier, Bern. / Benghozi, P. / Mansouri, Mal. / entretien avec Fethi Benslama  
par Bass, H.-P. / entretien avec Sophie de Mijolla-Mellor par Bass, H.-P.    
Les idéologies : de l'individu au groupe : 
- L'idéolologie, approches individuelle et groupale 
- Processus de pensée, groupe et idéologie 
- Idéologisation, idéologisme radical, djiad et désembrigadement 
- L'Idéal du Moi au prisme des idéologies 
- Idéologie, religion, identité ... Regards actuels 
- De l'ordre en danger aux dangers de l'ordre 
- La transmission à l'épreuve de l'idéologie : un reste diurne 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016, pp.20-58 
 
Tapia, Cl. 
Arrogance et domination. Un phénomène en expansion. 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016, pp.59-65 
 
Bouamor, Nass. 
Le temps de l'institution. 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016, pp.66-67 
Ruiz, Cl. 
Urgence médico-psychologique : une clinique de l'éphémère. 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016, pp.68-71 
 
Thomas, Carol. 
De la créativité en établissement pour personnes âgées dépendantes. 
In Journal des Psychologues, n°335, Mars 2016, pp.72-76 
 
Chiland, C. / Condat, A. / Bekhaled, F. / Mendes, N. / Lagrange, C. / Mathivon, L. /  
Cohen, D. / Hachet, A. 
Genre : 
- Qu'est-ce que le genre ? 
- La dysphorie de genre chez l'enfant et l'adolescent : histoire française et vignettes cliniques. 
- De la différence des sexes au genre : un cas d'enfant pris dans le projet transsexuel d'un parent 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°1, Janv.2016,  
pp.1-21 
 
Mbassa Menick, D. / Moukouta, C.S. / Perrin, A.-S. / Drain, E. / Sarot, A. / Moro, M.-R.   
Psychiatrie transcuturelle : 
- Quand manger n'est plus manger ... Une clinique émergente en Afrique ? 
- Comment soutenir l'arrivée au monde d'un enfant de mère migrante dans une maternité française : 
entre urgence somatique et urgence psychiatrique, le temps de la reconstruction... 
- Impact de la culture dans la transmission des valeurs à l'enfant en pratiques éducative, familiale  
et sociale en Afrique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°1, Janv.2016, pp.22-45 
 
 
 



Coulon, N. / Oueriagli Nabih, F. / Benali, A. / Kachouchi, A. / Adali, I. / Manoudi, F. /  
Asri, F. / Andronikof, A. / Fontan, P. 
Autisme : 
- Spectre autistique et schizophrénies précoces dans la nosographie actuelle : un lien ? 
- Perception de la douleur chez les enfants autistes (étude prospective de 40 cas) 
- Grounia Efimovna Soukhareva : la 1ère description du syndrome dit d'Asperger. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°1, Janv.2016, pp.46-70 
 
Lamghari, Y. / Coolsaet, R. / Torrekens, C. / Garcet, S. / Laffineur, J. / Delruelle, Ed. / Martin, Dan. / 
Ben Ali, Sal. / Bons, Dom.(interview) / Blairon, J. / Fastrès, J. / Bellali, F. (interview) / Collard, Y. / 
Sedran, Br. / Lucas, Th. (interview) / Maréchal, Br. / Adahman, A. / Delcoigne, A.-S. / El Mahi, Myr. / 
Tournoy, Th. / Brogniet, Phil. / Denies, N. / Vanderkam, M. / Bertrand, Mél. / Clinaz, Sév. (interview) 
/ Hachem S. (interview)   
Radicalisme violent. Comprendre, prévenir au-delà de l’urgence : 
Comprendre : 
. Radicalisation violente. Analyse et balises 
. Radicalisation, entre contexte et responsabilité individuelle 
. Au-delà de l’islamisme radical. Comprendre la diversité de l’islam 
. Adolescence et double identité. Quand l’engagement radical violent devient une réponse à un 
questionnement identitaire. 
. Médias sociaux : facteurs ou outils de radicalisation ? 
. Les 2 dimensions sous-jacentes de la radicalisation. Regard d’un philosophe. 
Prévenir : 
. Une prévention efficace nécessite une remise en question sans concession 
. « Maman, je suis parti aider le peuple syrien ». Quand des mères mettent leur vécu au service de la 
lutte contre l’embrigadement jihadiste 
. Radicalisation : quelles orientations pour quelles actions en milieu ouvert ? 
. Promouvoir l’interculturalité auprès des jeunes. La vidéo comme outil de pédagogie. 
. De la propagande terroriste à la déradicalisation : médias et discours de haine 
. Equipes mobiles dans l’enseignement obligatoire. Intervention et prévention de la radicalisation en 
milieu scolaire 
. Améliorer le vivre ensemble à partir des malaises et des tensions réciproques  
. Ateliers d’échanges interculturels au sein d’une Initiative Locale d’Intégration  
. Impacts et enjeux du radicalisme pour les acteurs de l’intégration 
. La Wallonie face au radicalisme 
. Les réponses au radicalisme. Le rôle d’Unia 
. La prison est-elle une solution ? 
Ce qu’en pensent les associations actives en prison 
Aile dédiée et prévention dans les établissements pénitentiaires   
In Observatoire, n°86,2015, parution Mars 2016, pp.5-81 
 
Péchillon, Er. 
Comment concilier la liberté de croyance et le devoir de neutralité ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°205, Févr.2016, p.8 
 
Danis, Anab. 
Passage à l'acte et acting-out, des positions subjectives. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°205, Févr.2016, p.12 
 
Menoud, El. 
Hormonothérapie et psychothérapie de l'abuseur sexuel. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°205, Févr.2016, pp.14-18 
 



De Meulder, Virg. 
De l'air pour Baptiste (vignette d’un adolescent de 17 ans en hôpital de jour, souffrant  
de troubles du comportement et qui subitement depuis des mois cesse de parler). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°205, Févr.2016, p.19 
 
Brion, Agn. / Faivre, Th. / Godbout, Rog. / Lusignan, F.-A. / Etain, Br. / Geoffroy, P. A. / 
Staner, L. / Poirot, I. / Pallanca, O. / Malinowski, Chr. / Hektor, L.     
Troubles du sommeil en psychiatrie : 
- Cliniques des troubles du sommeil en psychiatrie 
- A quoi sert le sommeil ? 
- Le sommeil et les rêves dans la schizophrénie 
- Interventions sur le sommeil dans la psychose 
- Bipolarité et troubles du sommeil 
- Sommeil et dépression 
- La question des hypnotiques 
- Pourquoi les unités de sommeil en psychiatrie ? 
- Insomnie : traiter sans médicament  
- Soins infirmiers au coeur de la nuit 
- Sur ses 2 oreilles 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°205, Févr.2016, pp.22-83 
 
Faucon-Martin, H. / Laurencin, G. / Haegeman, N. / Béziat, Ol. / Cavero, L. / Biau, A. / 
Barreau, P. / Le Bas, P. / Bonvalot, Th. / Keromnes, Fr. / Gallas, J. / Palaric, R. / Roquebert, 
A. / Chanty, J. / Bouchard, J.-P. / Brulin-Solignac, D. / Lodetti, C.  
Psychiatrie et prison : 
. Le soin psychiatrique derrière les barreaux 
. La longue marche des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire 
. Parcours d’un patient au sein d’une unité sanitaire 
. Psychopathologie de la violence en prison 
. L’UHSA, une amélioration du dispositif de soins 
. Les détenus en unités pour malades difficiles 
. « Nous choisissons librement les établissements que nous visitons" 
In Soins psychiatrie, n°303, Mars / Avril 2016, pp.11-44 
 
Hurstel, Or.  
Double peine de la « sur-stigmatisation » de la schizophrénie en France 
In Soins psychiatrie, n°303, Mars / Avril 2016, p.5 
 
Faucon-Martin, Hél. 
Les grandes figures de la psychiatrie : Edouard Zarifian. 
In Soins psychiatrie, n°303, Mars / Avril 2016, pp.45-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journaux / revues : 
 
Orliange, Em. 
Accompagner les adolescents en quête d’autonomie dans les pratiques culinaires.  
Une recherche-intervention longitudinale pour suivre un projet d’éducation  
à la consommation au collège. 
In Education Santé, n°320, Mars 2016, pp.4-10 
 
Brisson, Stéph. / Renna, Nath. / Dobbelaere, Lies / Van Tielen, Rudy / Van Woensel, Ren.  
Repenser les soins autour de la grossesse et de la naissance : 
. Vers un accompagnement de la parentalité. Interview de Dominique De Temmerman.  
. Projet : "Retour au nid" : L’opportunité d’augmenter la qualité. 
. Sages-femmes : 3 défis à relever 
. Economie de la grossesse, de l’accouchement et de la maternité 
In Health Forum, n°25, Mars 2016, pp.6-14 
 
Vervaet, Stev. 
eHealth : L’e-généraliste pas encore pour demain. 
In Health Forum, n°25, Mars 2016, pp.16-17 
 
Renna, Nath. 
Le cerveau trompé par notre environnement. 
In Health Forum, n°25, Mars 2016, pp.18-19 
 
Janssens, Pasc.  
Infirmiers à domicile : Métier ou vocation ? 
In Health Forum, n°25, Mars 2016, pp.20-21 
 
Witkowska, Barbara 
Climat, terrorisme, crise ... L'espoir. Ultime remède au marasme ? 
In Le Vif L'Express,  4 au 10 décembre 2015, pp.38-42 
 
Domken, M.-A. / Masson, A. / Desseilles, Mart. / Pirson, Oliv. / De Nayer, A. / Gillain, Ben. / 
Mallet, Laur. / Delatte, Ben. / Dubois, Vinc. / Stillemans, Ed. / Detraux, Joh. 
Diagnostic de schizophrénie : approche catégorielle et dimensionnelle, quelle 
complémentarité ? 
In Neurone, suppl. au Vol 21, n°2, 2016, 19 p.  
   
Bouilliez, Dom.-J. 
Fanatisme, terrorisme, l’ennui est le moteur de la passion. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, p.3 
 
Vanderhaegen, J. / Wittewrongel, El. / Wynants, L. / Van Calster, Ben / Van Audenhove, Ch.  
Incidence des procédures de plainte sur le bien-être, la santé et la pratique des médecins. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, pp.6-9 
 
Bouilliez, Dom.-J. 
Le point sur l’épilepsie. Des essais thérapeutiques à la consultation. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, pp.16-20 
 



Bosmans, G.   
Attachement et développement : L’attachement, moteur d’un développement sain et heureux. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, pp.22-25 
 
Nassogne, M.-Céc. 
Diagnostics différentiels des troubles du spectre autistique. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, pp.31-34 
 
Wouters, Sara 
Troubles du spectre autistiques chez les filles. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, pp.37-39 
 
Oswald, P. 
Les psychiatres au grand écran. Love & Mercy. 
In Neurone, Vol 21, n°2, 2016, pp.40-41 
 
Article téléchargeable : 
 
Laïcité et "vivre ensemble" à l'école. 
In  La Voix des parents, mars 2015, 6 p. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. DIVERS : LISTE DES CAHIERS DE PSYCHOLOGIE CLINI QUE : 
 
Directrice : Liliane Dirkx – Rédacteurs  en chef : Alex Lefèbvre, Antoine Masson 
Edition De Boeck Supérieur (Louvain-la-Neuve)  
 
1993 :  
n°1 : La 1ère fois 
 
1994 :  
n°2 : La Maladie humaine  
n°3 : Le lien 
 
1995 :  
n°4 : La Pensée magique   
n°5 : La Transgression 
 
1996 :  
n°6 : Les Adolescents  
n°7 : La Transmission 
 
1997 :  
n°8 : L’Absence  
n°9 : Familles 
 
1998 :  
n°10 : Le pouvoir  
n°11 : Le même, le double, le semblable 
 
1999 :  
n°12 : Temps, rythmes et rites  
n°13 : L’aliénation 
 
2000 :  
n°14 : La Solitude  
n°15 : Le féminin  
 
2001 :  
n°16 : De la cause à l’effet  
n°17 : Mens Sana n° spécial, 2001 Année de la Santé Mentale   
 
2002 :  
n°18 : Les Différences  
n°19 : L’Amour  
 
2003 :  
n°20 : Le Visuel  
n°21 : Penser la psychose  
 
 
 



2004 :  
n°22 : La Cruauté  
n°23 : La souffrance ) 

 
2005 :  
n°24 : Le désir  
n°25 : Croyances  
 
 
2006 :  
n°26 : Le symptôme  
n°27 : Frères et sœurs 
 
2007 :  
n°28 : Soignants-soignés 
n°29 : Les inconscients 
 
2008 : 
n°30 : L’intelligence des corps 
n°31 : Séparations 
 
2009 : 
n°32 : Du secret 
n°33 : Effractions d’adolescence 
 
2010 :  
n°34 : Groupes et individus 
n°35 : Réel et virtuel 
 
2011 : 
n°36 : Les idéaux 
n°37 : Parentalités 
 
2012 : 
n°38 : L’argent 
n°39 : Figures de la violence 
 
2013 : 
n°40 : Penser la clinique 1993-2013 (20ème anniversaire) 
n°41 : Formation et enseignement 
 
2014 : 
n°42 : Rêver 
n°43 : Le transgénérationnel 
 
2015 : 
n°44 : Clinique et éthique 
n°45 : Sexe et tabou 
 
 



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 
 


