
 

 
�  

 
 

Bulletin n°123 : Avril 2019 
 
 
 
Pour obtenir ces articles, vous pouvez contacter Ariane Coppens, responsable du Centre de documentation  
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I. NOUVEAUX LIVRES  : 
 
Mutualités Libres (brochure) 
Les 10 priorités pour l'avenir des soins de santé. Mémorandum 2019 :   
- Investir dans une politique de prévention ambitieuse et intégrée  
- Améliorer la littératie en santé 
- Favoriser des soins de 1ère ligne coordonnés 
- Assurer des soins hospitaliers de qualité fonctionnant en réseau 
- Améliorer la prise en charge de la santé mentale 
- Mener une politique des médicaments efficiente et innovante 
- Prévenir et accompagner les incapacités de travail 
- Assurer le bien-être des aînés 
- S'inscrire dans l'eSanté 3.0 
- Réduire l'impact de l'environnement sur la santé 
Bruxelles : Mutualités Libres, Mars 2019, 62 p. 
 
Meerseman, Claire 
Prévenir la négligence : 
- La négligence dans toute sa complexité 
- Repérer la négligence 
- Les relations d'attachements précoces 
- Le système d'attachement : un socle pour se construire 
- L'apport des neurosciences 
- Quelle place pour l'enfant dans la dynamique de la famille ? 
- Des temporalités différentes 
- Tricoter la relation d'aide 
- Intervenir dans les situations de négligence 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique - Coordination de la prévention de la maltraitance, 
Févr.2019, 60 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
CRéSaM / LBFSM / Psytoyens / Similes / Steunpunt Geestelijke Gezondheid / UilenSpiegel (brochure) 
Plaidoyer pour la santé mentale en Belgique.  
7 leviers incontournables pour plus de santé mentale (Bilingue FR/NL) :  
- La santé mentale dans toutes les politiques 
- L'implication des usagers et des proches à tous les niveaux du soin 
- Des pratiques de proximité 
- Des soins ambulatoires et résidentiels qui se complètent, se renforcent et se soutiennent 
- Les réseaux : facilitateurs de soins 
- Les nouvelles technologies au service de l'accessibilité et de la relation 
- Un investissement sérieux dans la santé mentale 
Bruxelles : CRéSaM / LBFSM / Psytoyens / Similes / Steunpunt Geestelijke Gezondheid / UilenSpiegel, 
Févr..2019, 70 p. 
 
CDCS-CMDC (Centre de Documentation et de Coordination Sociales) (brochure) 
Bruxelles Social. https://social.brussels. 
Votre accès aux organisations et services sociaux-santé actifs en Région de Bruxelles-Capitale.  
(bilingue FR/NL). 
Bruxelles : Ed. M. Thommes, 2019, 32 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
- Le diagnostic des internés : y a-t-il des différences de part et d'autre de la frontière linguistique ? 
- L'utilisation de jeux de rôle filmés pour l'apprentissage de la communication médecin-patient : une expérience 
pilote sur 262 étudiants. 
- Quelles sont les solutions internes et externes (concept de résilience) que nous pouvons apporter face  
à un parent "toxique" (ou pervers manipulateur narcissique) ? 
- Psychiatrie communautaire. Citoyens, patients et professionnels : un projet artistique commun dans la société 
civile.   
- L'analyse de la demande aux urgences psychiatriques : une approche systémique. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°3, 2019  
 
Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l'ère du numérique (2). 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019 
 
Psychoses émergentes (1/2). 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°2, Févr.2019 
 
Morts ou vifs. 
In L'Autre, Vol 19, n°3, 2018 
 
Partenaires de la pulsion. 
In Quarto, n°121, Mars 2019 
 
Faire son deuil ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en santé mentale, n°235, Févr.2019 
 
Brochures :   
 
Un exemple d'évaluation participative et négociée : La Biennale Ensemble pour la santé. Repères. 
In Education Santé, Mars 2019, n°353 

 
Le genre est-il l'avenir de l'homme ? 
In Filatio, n°33, Janv. / Févr. / Mars 2019 

 
Santé : Quelles priorités pour le prochain accord de gouvernement ? 
In Health Forum, Mars 2019, n°37 
 
LGBTQI +, des patient.e.s aux besoins spécifiques. 
In Santé Conjuguée, n°86, Mars 2019 
 
Rond-Poing (la crise de l'associatif) : 
In Secouez-vous les idées, n°117, Mars / Avril / Mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
De Page, L. / Goethals, K. 
Le diagnostic des internés : y a-t-il des différences de part et d'autre de la frontière linguistique ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°3, 2019, pp.3-7    
 
Givron, H. / Desseilles, M. 
L'utilisation de jeux de rôle filmés pour l'apprentissage de la communication médecin-patient : une expérience 
pilote sur 262 étudiants. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°3, 2019, pp.8-15    
 
Duray-Parmentier, C. / Nielens, N. 
Quelles sont les solutions internes et externes (concept de résilience) que nous pouvons apporter face à un parent 
"toxique" (ou pervers manipulateur narcissique) ? 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°3, 2019, pp.16-30    
 
Guillon, M.-S. / Monami, R. / Wurmberg, D. / Dornstetter, P. / Claudel, C. / Garcia, S. / Bartholomé, F. 
Psychiatrie communautaire. Citoyens, patients et professionnels : un projet artistique commun dans la société 
civile.   
In Acta Psychiatrica Belgica, n°3, 2019, pp.31-35    
 
Rolin, H. / Leys, C. / Verbanck, P. / Kornreich, C. / Fossion, P. 
L'analyse de la demande aux urgences psychiatriques : une approche systémique. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°3, 2019, pp.36-43    
 
Godart, Els. / Fiat, Er. / Lebrun, J.-P. / de Gaulejac, Vinc. / Hanique, Fab. / Pommier, Gér. / Douville, Oliv. / 
Ange Raoult, Patr. / Thaon, Marc. / Thaon, Patr. 
Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l'ère du numérique (2) : 
- Argument 
- D'une confiance inquiète 
- Un rapport véridique au réel 
- La subjectivité en déroute dans les organisations paradoxantes 
- Paradise Apple 
- Anthropologie des mondes contemporains et psychanalyse. De quelques enjeux actuels. 
- Technologies, virtualité et perversion 
- Extraits d'entretiens avec P.K. Dick 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.5-109 
 
Lebrun, J.-P. 
Un rapport véridique au réel (l’ère numérique). 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.29-41 
 
Douville, Oliv. 
Anthropologie des mondes contemporains et psychanalyse. De quelques enjeux actuels. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.69-84 
 
Compoint, Hél.   
Fictions d'être orphelin au cours de la phase de latence. "Les trois brigands", "Harry Potter", "Sans famille". 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.111-122 
 
Lunardelli-Jacintho, Ana / Machado Kupfer, Mar. Crist. / Vanier, Al. 
Interventions cliniques en lieu d'accueil enfants-parents : les possibles de la prévention. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.123-135 
 
Boucherat-Hue, Val. 
Dans les plis de la réflexivité : Les effets de corps en cure ... 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.137-149 



Brossard, Fréd. / Caron, Rosa 
De l'importance du maintien de la présence de l'autre dans la maladie d'Alzheimer comme possible arrimage  
au monde : essai d'élaboration de la rencontre clinique. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.151-164 
 
Gabarron-Garcia, Flor. 
Comment se faire un corps. Le corps au-delà du narcissisme.  
Délire, corporisation et synthèses passives. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.165-176 
 
Jolly, Rom. 
Des-chaînements de corps dans un cas de psychose ordinaire ? 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.177-188 
 
Peretti, Pasc. / Lévy, Alex.   
Face à ce qui se délite : construction d'une suppléance paranoïaque dans un cas de démence vasculaire. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.189-203 
 
Ouvry, Oliv. 
Politique et différence des sexes. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.243-250 
 
Peiffer, Christ.-Fr. 
Relations professeurs-élèves en classe préparatoire aux grandes écoles : une approche des effets des 
identifications dans le groupe. 
In Cliniques méditerranéennes, n°99, 2019, pp.251-263 
 
Leroy, Arn. / Thomas, P. / Pruvo, J.-P. / Jardri, Ren. / Bazziconi, P.-Fr. / Bleton, L. / Berrouiguet, Sof. /  
Thierry, Alex. / Walter, Mich. / Lemey, Christ. / Bertulies-Esposito, Bast. / Abdel-Baki, Amal / Blondiaux, Isab. 
Psychoses émergentes (1/2) : 
- Evaluer le risque d'évolution vers une schizophrénie ou un trouble bipolaire après un 1er épisode psychotique : 
le projet Prédipsy. 
- L'utilisation de marqueurs linguistiques et de méthodes d'apprentissage automatique du discours dans la 
prédiction de la transition vers la psychose : quels enjeux pour le patient et le psychiatre ? 
- Eléments essentiels pour l'implantation à grande échelle de programmes d'intervention précoce pour 1ers 
épisodes psychotiques en francophonie : l'exemple du Québec. 
- Le statut épistémologique de la médecine et la notion de santé à la lumière de la notion d'émergence 
psychotique.      
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°2, Févr.2019, pp.83-106 
 
Fernandez, Vict. Isab. / Tagliarino, Christ. / Casamatta, Laet. / Védie, Christ. 
Après un incendie, que reste-t-il de l'institution ? 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°2, Févr.2019, pp.107-113 
 
 
Decker, Mich. / Prudent, Céc. 
Psychothérapie bifocale d'un cas limite. 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°2, Févr.2019, pp.115-121 
 
Sinzelle, Jérém. 
100 ans de démence précoce : grandeur et décadence d'une maladie de la volonté (histoire de la psychiatrie). 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°2, Févr.2019, pp.122-126 
 
Roos-Weil, Fab. / Hum, P. 
Clinique des émotions : propos introductifs. 
In Information Psychiatrique, Vol 95, n°2, Févr.2019, pp.127-128 
 
 
 
 



Guillou, Yv. / Welsh, Genev. / Fieloux, Mich. / Manrique, Nath. / Lombard, Jacq. / Gibeault, Al. 
Morts ou vifs : 
- Structuration rituelle de la relation défunts-vivants au Cambodge dans les morts individuelles et collectives 
- Les fantômes au travail 
- L'enfant qui part et qui revient 
- Des morts sans existence sociale ? Morts et vivants chez les Gitans de Morote et de San Juan Andalousie 
orientale 1996-2004 
- Le goût amer de la séparation. Un rituel de clôture de deuil (lobi, Burkina Faso) 
- Du contre-jour à la transparence. La représentation du monde des morts à Madagascar 
- Mort et symbolisation en préhistoire et en psychanalyse 
In L'Autre, Vol 19, n°3, 2018, pp.267-322 
 
Cognet, Anna 
La mort en chemin : quelles funérailles pour les migrants morts en mer ? 
In L'Autre, Vol 19, n°3, 2018, pp.332-339 
 
Oulahal, Rach. / Denoux, Patr. 
Interculturation précoce, interculturation tardive. La mémoire autobiographique dans une histoire de vie 
interculturelle. 
In L'Autre, Vol 19, n°3, 2018, pp.340-343 
 
Miller, J.-Al. / Bosquin-Caroz, Patr. / Alberti, Christ. / Caroz, G. / Leguil, Clot. / Seynhaeve, Bern. / Rollier, Fr. / 
Pasqalin, Dan. / Voruz, Véron. / Guilbaud, Hél. / Arpin, Dal. / Pfauwadel, Aur. / Leguil, Clot. /  
Lebovits-Quenehen, An. / Chottin, Ar. 
Partenaires de la pulsion : 
- L'orientation lacanienne : 
. Transfert, répétition et réel sexuel - Une lecture du Séminaire XI 
- Lire Lacan : 
. "Position de l'inconscient" (De quoi se sépare-t-on ?) 
. Concepts du dernier Lacan (Urgence et satisfaction) 
- L'obsessionnel et son réveil : 
. L'impossible réveil 
- Les aventures du transfert : 
. Transfert au-delà de l'amour du sens, un nouvel amour 
. Le paradoxe du transfert ? 
. Transfert et présence de l'analyste 
. Fausse communion 
. Corps de (corde) rattachement 
- Enseignements de la passe : 
. Le trauma, le nom et le trou 
   La passe éclaire 
   Née contre toute attente 
   Les traumas du discord 
   Arrivée la 1ère 
- Insurrections et ruptures : 
. La révolte de l'enfant 
. La violence à l'ère du numérique  
. Automutilations, coupures et marques sur le corps 
. Violences et déplacements symptomatiques 
. Voulons-nous des ados sages ? Non, nous voulons des ados désirants !  
. Folie et responsabilité 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.12-139 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leguil, Clot. / Seynhaeve, Bern. / Rollier, Fr. / Pasqalin, Dan. / Voruz, Véron. 
- Les aventures du transfert : 
. Transfert au-delà de l'amour du sens, un nouvel amour 
. Le paradoxe du transfert ? 
. Transfert et présence de l'analyste 
. Fausse communion 
. Corps de (corde) rattachements 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.56-86 
 
Lebovits-Quenehen, An. 
La révolte de l'enfant. 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.106-112 
 
Chottin, Ar. 
La violence à l'ère du numérique. 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.113-116 
 
Vanderveken, Yv. 
Automutilations, coupures et marques sur le corps. 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.117-122 
 
Zuliani, Er. 
Voulons-nous des ados sages ? Non, nous voulons des ados désirants ! 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.129-134 
 
Zenoni, Alfr. 
Folie et responsabilité. 
In Quarto, n°121, Mars 2019, pp.135-139 
 
Péchillon, Er.   
Patient fugueur : quelle responsabilité de l'établissement ? (le droit en pratique) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en santé mentale, n°235, Févr.2019, p.9 
 
De Meulder, Virg. 
Mettre des mots sur les peurs. 
Vignette d’une adolescente en hôpital de jour, autiste et repliée sur elle-même.  
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en santé mentale, n°235, Févr.2019, p.12 
 
Paillard, Christ. / Pasquet, Mar. 
Jouer avec les émotions : l'atelier "Feelings". 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en santé mentale, n°235, Févr.2019, pp.14-19 
 
Bacqué, Fréd. / Quinche, Flor. / Charazac-Brunel, Marguer. / Voisinet, Gaël. / Allen, Dav. / Revillot, J.-M. / 
Germani, Stéph. / Soubieux, M.-J. / Ben Soussan, Patr. / Blain, Elis. 
Faire son deuil ... 
- Le processus psychique du deuil 
- Deuil 2.0 
- Le soignant et le deuil 
- Les rêves des personnes endeuillés 
- "Je n'en suis pas encore là avec mon frère décédé" 
- "J'ai tué ma mère" 
- Clinique du deuil périnatal 
- Reconnaître le deuil chez le petit enfant 
- Deuil n'est pas mélancolie 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en santé mentale, n°235, Févr.2019, pp.22-84 
 
 
 
 
 



Brochures :  
 
Un exemple d'évaluation participative et négociée : La Biennale Ensemble pour la santé. Repères. 
In Education Santé, Mars 2019, n°353, pp.7-9 
 
la rédaction de Filatio 
Le genre est-il l'avenir de l'homme ? : 
- "Femmes, enjeux du pouvoir politique des hommes" 
- "Dégenrer" dérange 
- Pratiques sociales 
- Les "savoirs Héritier" 
- "On ne naît pas genré, on le devient" 
In Filatio, n°33, Janv. / Févr. / Mars 2019, pp.6-20 
 
Vandensande, Tinne / Renna, Nath. / Vervaet, Steven 
Santé : Quelles priorités pour le prochain accord de gouvernement ? : 
- Un rôle actif pour les citoyens 
- "Nous ne pouvons exclure le patient des débats"  
- Ce que souhaitent les professionnels de la santé pour les années à venir ... 
- La parole à 2 acteurs-clés de la politique de santé (Pedro Facon et Dirk Dewolf) 
- 2 journalistes santé ont la parole 
In Health Forum, Mars 2019, n°37, 7-17 
 
Karakaya, Güngör / Von Rauch, Eva 
Grossesses et contraception chez les jeunes femmes. 
In Health Forum, Mars 2019, n°37, 20-23 
 
Drielsma, P. 
Le labyrinthe des trajets de soins. 
In Santé Conjuguée, n°86, Mars 2019, pp.2-4 
 
Marsella, Stef. 
Face à la détresse psychosociale. 
In Santé Conjuguée, n°86, Mars 2019, pp.5-6 
 
Albert, Xav. 
Rencontre avec la complexité. 
In Santé Conjuguée, n°86, Mars 2019, pp.7-9 
 
Ouafik, Max. / Huberland, Vinc. / de Tillesse, Mar. / Peloux, Soph. / Pezeril, Ch. / Meunier, Pasc. / Charlier, P. / 
Dufrasne, Aur. / Vanheuverzwijn, Céc. / Schiemsky, Van. / Lonfils, Charl. / Mormont, Marin. / Gerrebos, Mél. / 
Roelstraete, Max. / Cornet, Mar.-A. 
- LGBTQI +, des patient.e.s aux besoins spécifiques 
- La relation soignant-soigné 
- Dans l'intimité de la consultation 
- Lutte contre le sida et promotion de la santé sexuelle 
- Santé sexuelle, santé mentale 
- Des discriminations au coeur de la vie sociale 
- La syndémie, un concept neuf 
- Les personnes transgenres et intersexes 
- Des maisons médicales friendly 
- Chemsex : les jeux de l'amour et du risque 
- La prévention : une affaire de santé globale 
- Le choix de l'émancipation, le choc des traditions 
- Les seniors, dans l'ombre de la communauté 
- Le coming out ou la pédagogie perpétuelle 
- L'exil pour cause d'orientation sexuelles et d'identité de genre 
In Santé Conjuguée, n°86, Mars 2019, pp.10-48 
 
 



Coordin. Eric Vermeersch / Hermant, P. / Malaise, P. / Manise, J.-L. / Vranken, J.-L.  
Rond-Poing (la crise de l'associatif) : 
- La longue marche du non-marchand 
- Contre le non-emploi 
- Y sommes-nous ? Quelle relation idéale entre les pouvoirs publics et l'associatif socioculturel ? 
- Libertés numériques 
- (S') investir pour dire, sauver, se rencontrer 
In Secouez-vous les idées, n°117, Mars / Avril / Mai 2019, pp.17-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABONNEMENTS EN COURS AU PSYCENDOC 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Bulletin freudien  
Cahiers Critiques de Thérapie familiale  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cliniques méditerranéennes  
Corps & Psychisme  
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 
La Cause du désir  
L’Autre. Revue transculturelle 
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  
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 : 
 
BIS - Bruxelles Santé - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - - Education Santé - Esprit libre -  
Grandir à Bruxelles - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Journal de Psytoyens -  
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations 
Similes Francophone 
 
 
 


