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I. NOUVEAU  LIVRE : 
 
Durieux, Marie-Paule 
Développement et troubles de l'enfant de 1-4 ans. 
Bruxelles : Coordination aide aux victimes de maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 
Sept. 2015,  56 p. 
(Temps d'arrêt. Lectures) 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Thérapie @. 
In Adolescence, n°93, Automne 2015 
 
L'humour et le rire. 
In Champ psy, n°67, 2015 
 
La psychanalyse et les mondes contemporains. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015 
 
Décision et symbolisation. 
In Institutions, n°56, Oct. 2015 
 
Réalité virtuelle et adolescence. 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015 
 
Cet obscur objet de la transmission. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015 
 
Autisme et psychoses infantiles. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXV, 4/14, Sept.2015 
 
Le cas est politique ! 
In Quarto, n°111, Sept.2015 
 
Manie. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015 
 
Le traumatisme psychique. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015 
 
Brochures / dépliants :  
 
Les salles de consommation à moindres risques. 
In Bruxelles Santé, n°70, Juill./Août/Sept. 2015 
 
La prévention quaternaire : nous ne sommes pas tous malades ! 
In Education Santé, n°315, Oct. 2015  
 
Travail … social ? 
In Ensemble ! pour la solidarité, contre l’exclusion, n°88, Sept.2015 
 
Que sont nos maisons devenues ? 
In Filatio, Sept./Oct. 2015 
 
 
 



Dossier TDA/H : 
- Mise en oeuvre des recommandations thérapeutiques dans le TDAH chez les adultes présentant un abus de substances. 
- Le coaching, 4ème pilier de la prise en charge du TDA/H 
In Neurone, Vol 20, n°7, 15 Sept./15 Oct.2015 
 
L'observance thérapeutique dans les maladies neurologiques et psychiatriques. 
In Neurone, Vol 20, n°6, 15 Août /15 Sept.2015 
 
Devenir ... Regards sur les vieillissements. : 
- Vision décalée 
- Vue du terrain 
- Regard sur le quartier 
- Panorama 
In Santé Conjuguée, n°72, Sept.2015 

 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Pitchot, Will. 
Stress au travail et affections cardio-vasculaires : un lien prouvé. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116/2, 2015, pp.7-8 
 
Brognon, Phil. 
De l'Homo Faber à la société de la fatigue : anamnèse du travail. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116/2, 2015, pp.9-14 
 
Berrewaerts, J. / Desseilles, Mart. 
Etat des lieux du stress et de la dépression chez les étudiants de 1ère et 2ème année de médecine. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116/2, 2015, pp.16-26 
 
Wagener, Aur. / Boulanger, Mar. / Pitchot, Will. / Blairy, Sylv. 
Les souvenirs définissant le soi dans le trouble dépressif majeur unipolaire : Pourquoi les évoquer durant 
l'entretien clinique ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116/2, 2015, pp.27-34 
 
De Page, L. / De Smet, Luc. / Titeca, P. 
Resocialisation en défense sociale : Mesure de soin ? Mesure de cadre ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°116/2, 2015, pp.36-44 
 
Tisseron, S. / Leroux, Y. / Lebobe, K. / Fleury, C. / Tordo, Fréd. / Vellut, Nat. / Furuhashi, T. /  
Astruc, B. / Latrouite-Ma, M. / Baddoura, R. / Venture, G. / Fansten, M. / Figueiredo, C.    
Thérapie @ : 
- Rendez-vous dans 10 ans 
- Thérapeute d'adolescents avec Internet 
- La psychanalyse à l'ère du Web 2.0 
- Cas-limites et utilité du virtuel 
- Retrait social et usages du numérique 
- Consultations en ligne 
- Thérapies par vidéo-consultation 
- Le robot humanoïde comme médiateur 
- Du retrait des jeunes 
- Typologie du retrait chez les hikikomori 
In Adolescence, n°93, Automne 2015, pp.501-612 
 
Dayan, Jacq. 
Crimes de haine - 1ère partie : La haine, l'Etat et le religieux. 
In Adolescence, n°93, Automne 2015, pp.613-639 
 



Tajan, Nic. 
A propos d'Hikikomori (les adolescents en retrait) 
In Adolescence, n°93, Automne 2015, pp.643-647 
 
Lachance, Jocel. 
L'ordalie numérique (comprendre la diffusion de vidéos et photos numériques et ses risques) 
In Adolescence, n°93, Automne 2015, pp.649-654 
 
Aubert, A.E. 
Entre Maghreb et Europe (le trauma de la culture inscrit dans les relations entre Europe et Maghreb). 
In Adolescence, n°93, Automne 2015, pp.655-678 
 
Laufer, L. / Roux, An. / Brisac, Gen. / Assoun, P.-L. / Baudin, Mar. / Arnoux, Dan. / De Mijolla-Mellor, S. / 
Helleu, Alex. / Wiener, Sim. / Khon, M. / Molinier, Pasc. / Ferry, Oliv. 
L'humour et le rire : 
- Rire pour ne pas pleurer 
- Jeux d'enfants : Du trait d'esprit à l'humour, une domestication des pulsions ? 
- Le moment ou jamais : le sujet de l'humour 
- Polyphonies pour le travail du rire 
- Se tordre avec Lacan 
- Humour et sublimation 
- Douter et sourire, Roth ou le dompteur d'ambivalence 
- Entre Witz et humour ... 
- L'humour et la psychanalyse 
- Histoire de la vieille bouchère et autres récits. L'autodérision et la création du semblable dans le travail de soin 
- Le sérieux de l'humour   
In Champ psy, n°67, 2015, pp.5-155 
 
Pommier, Gér. 
La "chute du père" est-elle le moteur de l'histoire ? 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.59-66 
 
Chaboudez, Gis. 
Nouvelles remarques sur la loi d'interdit de l'inceste. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.67-83 
 
Assoun, P.-L. 
D'un certain style de malaise de la modernité dénommé borderline : une lecture freudienne. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.95-107 
 
Le Goaziou, Véron. 
Regards sur la violence. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.109-121 
 
Vanier, Cath. 
La science et la procréation. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.123-131 
 
Guillamet, Isab. 
Maternité et perversion, le cas Joëlle. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.133-146 
 
Douville, Oliv. 
L'enfant dit sorcier en tant que figure de la modernité en Afrique. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.147-158 
 
Lippi, Sylvia 
Critique de la notion de psychose ordinaire. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.159-173 
 
 



Toboul, Bern. 
La psychanalyse, inactuelle et contemporaine. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.175-178 
 
Marie, P. 
La psychanalyse mise à mal par (certains de) ses affidés, même. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.179-188 
 
Micheli-Rechtman, Vann. 
L'image et la représentation dans le cinéma. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.191-199 
 
Poitevin, J.-L. 
L'image liquide ou voir au bord de la noyade : remarques sur la mutation du statut des images au début  
du XXIème siècle. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.201-213 
 
Pestre, El. 
L'expatriation du sujet. Entre nostalgie de la langue des origines et quête de l'étranger. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.215-229 
 
Leyack, Patr. 
Acte et désir de l'analyste. 
In Figures de la psychanalyse, n°30, 2015, pp.231-238 
 
Eymann, Patr. / Artarit, J.-M. / Crété, P. / Tosquellas, Jacq. / Pavelak, Mart. / l'équipe Uaft La Terrasse /  
Passet, Nic. 
Décision et symbolisation : 
- Le bar itinérant 
- Quelques bribes sur Longueil Annel 
- La fonction de direction au service de l'établissement et de l'institution 
- Fr. Tosquelles et l'hôpital de Saint-Alban 
- La fonction psychique du soignant 
- Wolfgang Castaneda 
In Institutions, n°56, Octobre 2015, pp.9-102 
 
Crété, P.  
La fonction de direction au service de l'établissement et de l'institution. 
In Institutions, n°56, Octobre 2015, pp.49-65 
 
Pavelak, Mart. / l'équipe Uaft La Terrasse 
La fonction psychique du soignant. 
In Institutions, n°56, Octobre 2015, pp.78-97 
 
Legouis, Véron. et  Phil. 
Une rencontre, un voyage, du désir.  
Construction et réalisation d'un projet (d’éducation civique) au camp de Gurs dans une classe de 5ème. 
In Institutions, n°56, Octobre 2015, pp.103-109 
 
Hovart, A. 
Un petit temps de parole au lycée (la pédagogie institutionnelle). 
In Institutions, n°56, Octobre 2015, pp.110-115 
 
Geffard, Patr. 
Quoi de neuf ? A Nanterre. Transposition et transmission d'éléments de pédagogie institutionnelle. 
In Institutions, n°56, Octobre 2015, pp.116-124 
 
 
 
 
 



Jehel, S. / Danet, Mar. / Beller, Sév. / Tordo, Fréd. / Villetorte, Fréd. / Zampirollo, Nath. / Dubois, Capuc. 
Réalité virtuelle et adolescence : 
- Les pratiques des jeunes sous la pression des industries du numérique 
- L'usage d'Internet au regard de l'attachement 
- Le 3ème monde : adolescence et virtuel 
- Le travail de la virtualisation psychique : du double virtuel au double numérique  
- Le numérique comme nouvel outil psychothérapeutique 
- Aide à distance sur Internet : des psychologues à l'écoute des jeunes 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015, pp.27-64 
 
Conrath, Patr. / Goetgheluck, Deph. 
Edito : Réfugiés sans frontière. 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015 
 
Zampirollo, Nath. / Dubois, Capuc. 
Aide à distance sur Internet : des psychologues à l'écoute des jeunes. (l’accompagnement virtuel). 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015, pp.58-61 
 
Germani, Stéph. 
Identité, aliénation et séduction. 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015, pp.66-68 
 
Sanchez, Alex. 
Du deuil anténatal traumatique à la résilience familiale. 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015, pp.69-71 
 
Allan, Christ. 
L'autisme à l'épreuve du Rorschach. 
In Journal des Psychologues, n°331, Oct.2015, pp.72-75 
 
Mouchenik, Yor. / Larguèche, Myr. / Nizard, Soph. / Chaib, Jam. / Baubet, Th. / El Husseini, Mays. / Moro, 
M.R. / Leclaire, Fr. / Lemattre, Brig. / Bodineau, Dom.   
Cet obscur objet de la transmission : 
- Transmettre une identité religieuse : l'inscription dans le judaïsme d'enfants adoptés 
- Raconter l'exil. La transmission du récit et son héritage chez une famille palestinienne réfugiée à Chatila 
- Nan Mitan moun yo nan kolera. Figuration de l'histoire originaire collective à travers sa réverbération traumatique en Haïti 
- Transmission culturelle et troubles de la relation chez les enfants de migrants. Un dispositif expérimental pour  
une co-construction des liens. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015, pp.7-47 
 
Leclaire, Fr. / Lemattre, Brig. / Bodineau, Dom. 
Transmission culturelle et troubles de la relation chez les enfants de migrants. Un dispositif expérimental pour 
une co-construction des liens. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015, pp.38-47 
 
Delande, Dan. 
Les châtiments corporels de l'enfant, une forme élémentaire de la domination. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015, pp.48-58 
 
Lefebvre, Paul. / Giraud, Fr. / Idris, Is. / Moro, M.R. 
L'enfant des LOA, entre la protection céleste et l'exposition terrestre. Approche transculturelle. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015, pp.59-69 
 
Tarafas, L. 
Langue étrangère, angoisse et enjeux identitaires chez l'adolescent expatrié. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015, pp.70-79 
 
Zoldan, Y. 
Recherche : Incidences psychiques des rencontres avec l'histoire : résister, exister et transmettre  
face à l'oppression politique. 
In L'Autre, Vol 16, n°1, 2015, pp.80-92 



Manela, Yv. / Golse, Bern. / Delion, P. / Touati, Bern. / Assouline, M. 
Autisme et psychoses infantiles : 
- Le traitement spécifique des psychoses infantiles 
- Psychose infantile ...dites-vous ! le concept d'autisme et de TED 
- Intérêt clinique (et politique) du concept de psychose infantile 
- Les psychoses : des TED non autistiques 
- Autisme : pour une mise à jour de la diversité clinique 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXV, 4/14, Sept.2015, pp. 3-67 
 
Delion, P. 
Intérêt clinique (et politique) du concept de psychose infantile. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXV, 4/14, Sept.2015, pp.31-39 
 
Sullivan, Pierre 
Star Wars, un mythe familial, Psychanalyse d'une saga. 
In Psychiatrie Française, Vol XXXXV, 4/14, Sept.2015, pp.69-70 
 
Poblome, G. / Gerkens, Mur. / Ruchard, S. / Junius, Just. / Carbonell, N. / Louis, S. / Madera, El. / Matet, J.-Dan. 
/ Olivieri, Sév. / Gérard, Den. / Lecoeur, Bern. / Caroz, G. / Sbeit, Khal. / Vanderveken, Y. / Blancard, M.-Hél. 
. Autisme : notre politique : 
Enjeux et Ouverture 
- Apprendre autrement : 
Les chemins escarpés des savoirs 
Apprendre et se laisser apprendre 
Comment apprendre sans le savoir de l'Autre ? 
- Les conditions du lien : 
Tentatives pour se faire partenaire 
Exister pour Yassine 
Parler avec un autiste : pas sans conditions 
- Solutions singulières : 
Sur la voie de Tim 
"Machine" 
Autisme : l'espace des solutions 
Ponctuation, élaboration : Eric Laurent  
. Clinique et politique : 
- La guerre dans le cas : 
Victime réelle ? 
- Crise :  
Crise, trauma et décision subjective 
- Du côté de la passe : 
Corps partenaire et solitude de l'acte 
In Quarto, n°111, Sept.2015, pp.10-63 
 
Girard, Mart. / Picco, Mich. / Massat, Fréd. / Athanassiou-Popesco, Cléop. / Chabert, Cath. / Duparc, Fr. / 
Bernateau, Is. / Denis, Paul (entretien avec) / Massin, Mar. / Stimilli, Dav. / Neyraud, Mich.   
Manie : 
- De clinique en théorie :  
  . Clinique au quotidien de la défense maniaque 
  . Le moi dans la défense maniaque 
  . L'amour maniaque 
- Aux confins de la manie : 
  . Fuites en avant et formes limites de la manie 
  . L'humour, une manie vitale ? Le lien à l'autre et à soi-même dans l'humour 
- Entretien avec Paul Denis : Exaltation heureuse, exaltation béate, exaltation maligne 
  - Entre mania et sophrosyne : 
  . Mania créatrice, ambivalences et torsions 
  . L'énigme de Warburg 
- Interlude : 
  . Face et profils  
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.997-1120 
 
Bernateau, Isée 
L'humour, une manie vitale ? Le lien à l'autre et à soi-même dans l'humour. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.1062-1074 



Press, Jacq. 
Le transfert du négatif. Histoire d'une possession blanche. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.11232-1135 
 
Pommier, Fr. 
A propos du patient d'avant : fantaisies conscientes et inconscientes (l'influence que peuvent exercer les patients 
d'avant sur l'analysant et l'analyste). 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.1136-1147 
 
Monniello, Giang. 
Jeu et réalité du refoulement. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.1148-1161 
 
Gontier, Elis. 
Parricide agi et complexe paternel. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.1162-1173 
 
Spella, Christ. 
Vocalyse. Une approche métapsychologique et sémiotique de la voix. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.1174-1186 
 
Roussillon, René 
Le visage de l'étranger et la matrice du négatif chez Albert Camus. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIX, 4, Oct.2015, pp.1187-1197 
 
Péchillon, Er. 
Le certificat médical, entre secret médical et informations utiles. 
Rôle et responsabilité du juge et du psychiatre dans les soins sous contrainte. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, p.13  
 
Espona, Ang. / Navarre, Stéph. / Letang, Mon. / Pelletier, Sandr. 
"Rêves en poche", un atelier patchwork. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.18-22 
 
De Meulder, Virg. 
Petit bonhomme tout ahuri ...  
A 13 ans, le frêle Dong, qui souffre de troubles envahissants du développement, reste absent et très maladroit. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, p.24 
 
Friard, Dom. 
"Je suis victime. L'incroyable exploitation du trauma". H. Romano et B. Cyrulnik.  
Sur le sujet sensible de la victimologie, un ouvrage qui secoue le cocotier médiatique, politique et clinique. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, p.25 
 
Gounongbé, Ari 
Le traumatisme psychique : Secourir sans succomber à la détresse d'autrui. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.42-47 
 
Rose, Mar. 
Le patient étranger, le soignant et le traducteur. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.57-60 
 
Schurmans, Dan 
La "grande peur" au prisme de la culture :  
Lorsqu'on s'interroge sur les évolutions spontanées du syndrome post-traumatique, et en particulier les évolutions 
psychotiques, il est parfois utile de se référer aux sociétés traditionnelles. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.62-66 
 
 
 



Cottraux, J. 
Les TCC du stress post-traumatique.  
Le stress post-traumatique et l'efficacité des Thérapies cognitives et comportementale. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.74-79 
 
Pierre, Dan. 
Souleymane, au bord du gouffre ... ou les rêves post-traumatiques chez les patients demandeurs d'asile. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.80-86 
 
Savelli, Fr. / Cohen Solal, H. 
Les héritiers de l’exil. 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.87-91 
 
Tigrane Tovmassian, Laur. / Barrois, Cl. / Gounongbé, Ari / Colder, Cl. / Rose, Mar. / Schurmans, Dan /  
Robin, Did. / Cottraux, J. / Pierre, Dan. / Savelli, Fr. / Cohen Solal, H. 
Le traumatisme psychique : 
- Le traumatisme psychique : une clinique de l'effroi - Sémiologie des états psychotraumatiques de l'adulte 
- Secourir sans succomber à la détresse d'autrui - L'empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime 
- Trauma : évaluer le retentissement psychologique - Le patient étranger, le soignant et le traducteur - 
- La "grande peur" au prisme de la culture - EMDR et psychanalyse, une rencontre féconde  
- Les TCC du stress post-traumatique - Souleymane, au bord du gouffre ... - Les héritiers de l'exil 
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°200, Sept.2015, pp.28-92 
 
Brochures / Journaux : 
 
Salah, M.-Hél. 
Assuétudes : les salles de consommation à moindres risques. 
In Bruxelles Santé, n°70, Juill./Août/Sept. 2015, pp.4-6 
 
Salah, M.-Hél. 
Le projet « Riboutique ». 
In Bruxelles Santé, n°70, Juill./Août/Sept. 2015, pp.7-9 
 
Salah, M.-Hél. 
Promotion de la santé à Bruxelles : les changements se profilent à la rentrée (rencontre avec la ministre  
Cécile Jodogne). 
In Bruxelles Santé, n°70, Juill./Août/Sept. 2015, pp.10-13 
 
le CBPS 
L’intersectorialité  : « on n’est pas tombé dedans quand on était petit ». 
Les difficultés de se concerter, de se coordonner, de se faire partenaire, les liens entre secteurs.  
Recherche exploratoire du CBPS et de l’Asbl Repères.  
In Bruxelles Santé, n°70, Juill./Août/Sept. 2015, pp.14-17 
 
Le multilinguisme, un atout à exploiter à l'école (l'apport des migrations, la diversité culturelle et la cohésion 
sociale dans les écoles). 
In Champs de vision, 3ème Trim.2015, pp.6-7 
 
Vancorenland, Sigr. / Avalosse, H. / Verniest, Reb. / Callens, Mich. / Van den Broucke, Steph. ./ Renwart, Audr. 
/ Rummens, Gr. / Gerard, Fr. 
Initiatives : Bilan des connaissances des Belges en matière de santé. 
In Education Santé, n°315, Oct. 2015, pp.2-5 
 
Fastré, Vinc.  
L’histoire de Hasan Jari  (récit d’un jeune volontaire impliqué dans un projet de lutte contre l’homophobie 
et sa rencontre avec un témoin). 
In Education Santé, n°315, Oct. 2015, pp.5-6 
 
 
 
 



Litt, Vinc. / Hubens, Val.  
Médecine générale et précarité. 
"La relation de confiance avec les patients qui vivent dans des conditions précaires », une session  
de sensibilisation proposée aux médecins généralistes. 
In Education Santé, n°315, Oct. 2015, pp.7-9 
 
Télé-Accueil Bruxelles 
Douleurs et désillusions quotidiennes des familles. 
In Education Santé, n°315, Oct. 2015, pp.10-11 
 
Luong, Jul. 
Réflexions ; La prévention quaternaire : primum non nocere. 
In Education Santé, n°315, Oct. 2015, pp.11-13 
 
Martens, Y. / Bosquet, Cath. / Meulemester, A. / Nieuwenhuys, Cél. / Gonçalves, Man. / Hengchen, Bern./ 
Roberti, Stéph. / Hanotiaux, Gér. / Esteveny, H. / Schaeck,Bern. /  
Travail … social ? : 
. Le travail social peut-il encore être … social ? 
. Le travail social : empêché ! 
. Aide sociale et mise au travail : une relation désuète et préjudiciable 
. Un dossier social électronique pour le Cpas 
. Jean Spinette : « Les Cpas tentent de cadrer le dossier social électronique » 
. Ne pas participer au contrôle ! 
. Dépendance contrainte sous prétexte de solidarité 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l’exclusion, n°88, Sept.2015, pp.6-27 
 
Lismond-Mertes, Arn./  
Négationnisme turc en Belgique : 
. Le négationnisme turc en Belgique 
. Le génocide, selon le droit 
. Mouradian : « La parole d’un Arménien n’a pas d’importance. » 
. Ozgüden : « La supériorité de la race turque et de l’Islam …" 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l’exclusion, n°88, Sept.2015, pp.28-39 
 
Hanotiaux, Gér. 
Emploi : Marie, chômeuse invalide (aveugle) : récit de vie. 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l’exclusion, n°88, Sept.2015, pp.48-51 
 
Van Hamme, G. / Englert, Mar. 
La formation est-elle la réponse à la question du chômage massif ? 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l’exclusion, n°88, Sept.2015, pp.63-65 
 
Philippon, Isab. 
Société : Notre part d’ombre (S. Van Malleghem, photographie le sordide de la société : les effets  
de l’enfermement, de la privation de relations sociales, de la confiscation de l’humanité de milliers de détenus). 
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l’exclusion, n°88, Sept.2015, pp.76-77 
 
Interview réalisée par Besschops, Dav. 
Il y a mieux que parfait. Béatrice et Thomas (mode d’hébergement personnel établie par les parents en cas  
de séparation) 
In Filatio, Sept./Oct.2015, pp.6-7 
 
Besschops, Dav. 
Rapt parentaux : Aléas de l’égalitarisme (récit d’une action en justice lors d’un hébergement égalitaire :  
Aurélie, la mère malmenée en justice alors que sa fille se retrouvait fragilisée par la relation avec son père). 
In Filatio, Sept./Oct. 2015, pp.8-10 
 
 
 
 
 



Que sont nos maisons devenues ? 
. Vous avez dit cohabitation ? 
. L’humain construit des cathédrales en bois d’allumettes … au coeur des catastrophes. 
. Habiter + être = habitant 
. D’être à habiter - un mouvement perpétuel 
In Filatio, Sept./Oct. 2015, pp.11-18 
 
Lambeau, Cél.  
Société : A qui profite … ?  
Joëlle Milquet veut repenser l’école (révision des rythmes scolaires allant dans l’allongement des journées  
des écoliers, conséquences pour les enfants, les parents, les familles, les familles monoparentales et alternantes ? 
In Filatio, Sept./Oct. 2015, pp.19-21 
 
Besschops, Dav. 
Hébergement égalitaire. Enquête auprès des tribunaux de 3 arrondissements judiciaires belges. 
In Filatio, Sept./Oct. 2015, pp.22-24 
 
Lambeau, Cél.  
Feuilleton : Les 12 travaux de Jul’ et Rommy (récit d’une séparation) 
In Filatio, Sept./Oct. 2015, pp.26-29 
 
Vanderheyden, J.Em. / De Hert, M. / Detraux, Joh. / Decoo, Dan. / Ferrao Santos, Sus. / Hanquinet, Em. / 
Peuskens, Hendr. / De Nayer, Andr. / De Cooman, J. / Cohen, Mik. 
L'observance thérapeutique dans les maladies neurologiques et psychiatriques : 
- L'observance, indispensable à la bonne réussite d'un traitement ! 
- Facteurs influençant la compliance au traitement médicamenteux chez les patients schizophrènes 
- L'adhésion thérapeutique en cas de SEP : capitale pour le maintien de l'efficacité 
- Qu'en est-il de l'adhésion des patients à leur traitement antiépileptique ? 
- L'observance thérapeutique dans le déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer et les autres démences 
- Comment stimuler au mieux l'observance dans le traitement de la maladie de Parkinson ? 
- L'inobservance dans la dépression 
- Comment réduire la fréquence des céphalées primaires par l'observance thérapeutique ? 
- Nouvelles technologies et observance thérapeutique : quelques exemples pratiques 
In Neurone, Vol 20, n°6, 15 Août / 15 Sept.2015, pp.3-57 
 
Ponnet, K. 
L'utilisation à mauvais escient de stimulants par les étudiants (pendant les examens). 
In Neurone, Vol 20, n°7, 2015, pp.3-4 
 
Le Bon, Oliv. 
Du DSM-IV au DSM-5, contexte et perspectives. 
In Neurone, Vol 20, n°7, 2015, pp.36-40 
 
Laloyaux, Jul. / Levaux, M.-N. / Domken, M.A. / Laroi, Fr. 
Les nouvelles technologies : des aides à la pratique de la psychologie et de la psychiatrie ? 
In Neurone, Vol 20, n°7, 2015, pp.44-48 
 
Leproult, Rach. 
Manque de sommeil, désalignement circadien et risque de diabète. 
In Neurone, Vol 20, n°7, 2015, pp.51-53 
 
Oswald, P. 
Les psychiatres au grand écran : Camille Claudel 1915. 
In Neurone, Vol 20, n°7, 2015, pp.56-57 
 
Mertens, Cl. / Janssen, Firm. / Sabbe, Bern. / Dreesen, T. / Matton, Cél. / Steegen, Geert. / Vandendriessche, Fr. / 
Catthoor, Kist. / Matthys, Fri. / Wampers, Mart. 
Comment évaluer la cognition dans la pratique quotidienne ? 
In Neurone, Vol 20, n°7, 2015, supplément à part 
 
 



Drielsma, P. 
La consultation "sans argent" chez le généraliste : débat. 
In Santé Conjuguée, n°72, Sept.2015, pp.4-7 
 
Spoel, Est. / De Man, Jeroen / Cerf, Dom. / Criel, B. / 
L'accès aux soins pour une population socio-économique défavorisée : situation du quartier de Bruxelles-Centre. 
In Santé Conjuguée, n°72, Sept.2015, pp.11-14 
 
Verhelst, Mart. 
Vieillir en immigration. Comment accompagner les personnes âgées migrantes en fin de vie ? 
In Santé Conjuguée, n°72, Sept.2015, pp.52-57 
 
Van Durme, Th. / Schmitz, Oliv. / Cès, Soph. / Macq, J. 
Maintien à domicile : initiatives soutenues par l'Inami. 
In Santé Conjuguée, n°72, Sept.2015, pp.71-76 
 
Singleton, M. / Cherbonnier, Al. / Roland, M. / Fisette, M.-L. / Benrubi, M. / Marsella, S. / Litt, M. / Prévost, M. 
/ Verhelst, M. / Pepersack, Th. / Van Durme, Th. / Schmitz, Oliv. / Cès, S. / Macq, J. /Closon, M.-Chr. /  
Marcus, C. / Cammarata, R. / Mormal, M. / Praet, J.-Ph. / Mormont, Mar. / Drielsma, P. / Legrève, Chr. 
Devenir ... Regards sur les vieillissements. : 
- Vision décalée : 
. Ailleurs et autrement 
. Senor Blues : les mots et les images 
. Ensemble au long cours 
- Vue du terrain : 
. Un accompagnement heureux 
. Comment répondre aux besoins de la personne âgée en maison médicale ? 
. L'accompagnement des personnes âgées en maison médicale : la richesse d'une approche intégrée 
. Vieillir en immigration. Comment accompagner les personnes âgées migrantes en fin de vie ? 
. La vieillesse n'est pas une maladie 
. Quitter le monde  
- Regard sur le quartier : 
. Maintien à domicile : initiatives soutenues par l'Inami 
. Santé du vieillissement et action communautaire 
. Accompagnement des personnes âgées : l'option et le système 
. Habitats alternatifs : projets d'avenir ou de niche ? 
- Panorama : 
. Economie et politique du vieillissement 
. Travailler au-delà de l'âge de la retraite 
. Vieillissement : un poids pour le système de santé ? 
. Vieillissement actif en Europe : les dessous d'une belle idée 
In Santé Conjuguée, n°72, Sept.2015, pp.22-109 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


