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I. NOUVEAUX LIVRES / ACTE DE COLLOQUE : 
 
de Rivoyre, Fréd. 
Ceci est une illusion. Pour (re)introduire le narcissisme. 
Toulouse : Ed. Erès, 2014, 307 p. 
(Coll. "Point hors ligne", di. par J.-Cl. Aguerre) 
 
Moro, M.R. 
La violence envers les enfants, approche transculturelle. 
Bruxelles : Coordination aide aux victimes de maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,  
Févr. 2015, 51 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
Pour la Solidarité European think & do tank (Bruxelles) 
Egalité et mixité. Associations et Cocof, ensemble construisons l'égalité !  
Actes du Colloque "Egalité et Mixité", jeudi 9 oct.2014, Centre culturel J. Franck à 1060 Bruxelles. 
Bruxelles : Ed. Michel Pasteel, Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes - Commission  
Communautaire Française, 2015, 45 p. 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
L'irruption du tiers dans le couple et la famille. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014 
 
Travail et psychanalyse. 
In Champ psy, n°66, 2014 
 
Corps, trauma et processus créateurs. 
In Cliniques méditerranéennes, n°91, 2015 
 
Consciences. 
In Evolution psychiatrique, Vol 80, n°1, Janv.-Mars 2015 
 
Migrants. 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°2, Févr.2015 
 
Que nous disent les rêves ? Entre neurosciences et psychanalyse. 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015 
 
L'expérience des addicts. 
In La Cause du désir, n°88, 2015 
 
Les apprentissages – Handicap – Divers. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015 
 
Drogues et images. 
In Psychotropes, Vol 20, n°3, 2014 
 
L'interprétariat en santé mentale. 
In Rhizome, n°55, Févr.2015 
 
Les psychopathes. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015 
 
La relation d'aide. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015 
 



Les traumatismes psychiques de guerre. 
In Soins psychiatrie, n°297, Mars/Avril 2015 
 
Appartenances et identité. Malade de trop ou de trop peu d'appartenances. 13ème Journées de Lyon. 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014 
 
Brochure : 

 
La littératie en santé. 
In Education Santé, n°309, Mars 2015 
 
Santé publique et promotion de la santé. Politique du vivre ensemble. 
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°71, Hiver 2014 

 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Favez, Nic. / Frascarolo, Fr. / Lavanchy Scaiola, Chl. / Corboz-Warnery, Ant. / Fivaz-Depeursinge, Elis. 
Penser et agir la triade parents-bébé pendant la grossesse et après la naissance. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014, pp.11-29 
 
Duret, Isab. 
Aux confins de la recherche et de la thérapie : le génogramme imaginaire pour explorer et transformer les 
héritages familiaux traumatiques. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014, pp.85-95 
 
Spapen, Patr. 
Le cannabis, un tiers fumant ou fumeux ? 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014, pp.97-111 
 
Ribes, Gér. / Darnaud, Th. 
Du souvenir partagé à la mémoire implicite : une vision systémique d'une co-construction résiliente 
dans la constellation Alzheimer. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014, pp.113-130 
 
Weber, Niels 
Le numérique comme tiers séparateur ? 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014, pp.131-144 
 
Caillé, Phil. 
Nouveaux défis pour l'intervenant au sein d'une société postmoderne. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°53, 2014, pp.145-162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Debout, Fr. / de Oliveira Barros, J. / Schwering, K.-L. / Babonneau, M.-L. / Fradkin, S. / Ricadat, E. / Boissel, N. 
/ Aujoulat, Isab. / Duclos, Kar. / Demaegdt, Chr. / Lauer, Cam. / Wolf-Fédida, Mar. / Araneda, M. / Villa, Fr. / 
Potiron, Mar. / Le Lay, St. 
Travail et psychanalyse : 
- Expérience corporelle extrême : "exigence de travail" ou "pulsion de mort" 
- L'engagement subjectif dans le maintien en vie de l'autre 
- La maladie honteuse du psychologue à l'hôpital 
- L'accompagnement psychologique par téléphone dans les maladies de Creutzfeldt-Jakob : plaidoyer pour un nouveau 
dispositif psychothérapeutique 
- Etre soignant à l'hôpital auprès d'adolescents atteints d'une maladie potentiellement mortelle : une clinique de l'extrême ? 
- De l'adolescence à l'exigence du haut niveau : les paradoxes du temps 
- Traumatisme et travail : un siècle après les névroses de guerre 
- La figure de Peter Pan ou le refus du corps vécu : de la clinique du vide dans la mélancolie 
- Le corps comme refuge, le refuge comme témoin. Une figure du corps dans l'oeuvre d'Aharon Appelfeld 
- De l'extrême dans le travail de comédien et des questionnements qui s'ensuivent 
- Le corps des éboueurs au travail : de quel(s) extrême(s) parle-t-on ? 
In Champ psy, n°66, 2014, pp.5-156 
 
Le Poulichet, S. / Brun, A. / Haag, Gen. / Guittonneau-Bertholet, M. / Lheureux-Davidse, Ch. / Mazéas, D. / 
Lasvergnas, I. / Neau, Fr. / Sabot, M.   
Corps, trauma et processus créateurs :  
- Processus créateur et figuration des traumas corporels archaïques dans les médiations thérapeutiques pour enfants 
psychotiques et autistes 
- L'apport de la clinique de l'autisme à la problématique des troubles corporels dans les champs des addictions et  
des états limites 
- Compositions corporelles et actes de naissance dans le transfert 
- Le paradoxe d'une transparence "opaque" 
- L'étonnement partagé face à des événements sensoriels avec des personnes autistes 
- Variations picturales et naissance d'un "regard respirant" dans le transfert avec les enfants 
- Le corps-mémoire 
- Du traitement psychique d'événements traumatiques 
 - Quand les mots et les images se mêlent : le photocollage à l'épreuve des cliniques somatiques extrêmes 
In Cliniques méditerranéennes, n°91, 2015, pp.5-137 
 
Bonnemaison, X. / Andrieu, B. / Garrabé, J. / Buizard, J.-M. / Carroy, J. / Chaperot, C. / De Luca, M. /  
Gibeault, A. / Kapsambelis, V. 
Consciences : 
- Vers une clinique de l'éveil : une émersiologie de la conscience ? 
- Introduction historique à l'étude de la conscience et de l'inconscient 
- De la séparation entre perception et conscience 
- Demi-consciences et double consciences. Un parcours historique 
- Schizophrénie et condition humaine : abord daseianalytique 
- La dépersonnalisation à l'adolescence : entre étrangeté ordinaire et conscience disloquée 
- Schizophrénie et psychodrame psychanalytique : Alexandre ou l'expérience retrouvée du rêve 
- Pourquoi Freud associe-t-il perception et conscience dans un même système ? 
In Evolution psychiatrique, Vol 80, n°1, Janv.-Mars 2015, pp.5-106 
 
Chaperot, C. 
Schizophrénie et condition humaine : abord daseianalytique. 
In Evolution psychiatrique, Vol 80, n°1, Janv.-Mars 2015, pp.55-70 
 
De Luca, M. 
La dépersonnalisation à l'adolescence : entre étrangeté ordinaire et conscience disloquée. 
In Evolution psychiatrique, Vol 80, n°1, Janv.-Mars 2015, pp.71-82 
 
Gibeault, A. 
Schizophrénie et psychodrame psychanalytique : Alexandre ou l'expérience retrouvée du rêve. 
In Evolution psychiatrique, Vol 80, n°1, Janv.-Mars 2015, pp.83-95 
 
 
 
 
 



Reca, M. / Martino, P. / Gard, C. / Favard, Th. / Dealberto, M.-J. / Boissel, P. / Grenouilloux A. / Zeroug-Vial,H. 
/ Chambon, N. / Fouche, M. / Fouque, H. / Fernandez, J. / Moulu, D. / Habi, Fat.  
Migrants : 
- Psychotraumatismes du migrant : la confusion des réalités 
- L'état interculturel : modèle, miroir ou piège 
- Migration et santé mentale : quelques enjeux politiques et cliniques de la psychiatrie contemporaine 
- Risque accru de schizophrénie et de psychose chez les immigrés. Données françaises 
- Clinique, éthique et engagement démocratique 
- Petite phénoménologie des pérégrinations de l'identité 
- Enjeux cliniques et éthiques autour du titre de séjour pour raison médicale : faut-il rédiger des rapports médicaux ? 
- A propos de l'histoire d'Alaya et de ses parents. Travail en hôpital de jour pédopsychiatrique avec les familles migrantes 
confrontées à l'autisme. 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°2, Févr.2015, pp.97-176 
 
Boulanger 
La mémoire, de Freud à Kandel (comparaison entre la théorie freudienne et les connaissances actuelles). 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°2, Févr.2015, pp.145-162 
 
Siksou, Mar. / Eichenlaub, J.-B. / Schwartz, S. / Ruby, Perr. / Desprats-Péquignot, C. / entretien avec Sibony, D.   
Que nous disent les rêves ? Entre neurosciences et psychanalyse : 
- Contenus des rêves : approche expérimentale et expérience subjectale 
- Activités cérébrales associées au rêve et à son récit 
- Dormir et rêver pour mieux gérer ses émotions 
- La fréquence des rapports de rêve. Etat de la recherche 
- Théories des rêves chez Sigmund Freud 
- L'utilisation des rêves en psychothérapie 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015, pp.22-56 
 
Lemoine, Cl. 
Libertés chéries, libertés Charlie. 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015, p.8 
 
Tapia, Cl. 
La misogynie féminine en milieu professionnel.  
Présentation du livre "Rivalités féminines au travail" d'Annick Houel. 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015, pp.58-63 
  
Ellouze, Fat. 
Pathomimie et syndrome de Münchhausen. Enjeux clinique et thérapeutique. 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015, pp.64-71 
 
Gross, Mar. 
Anorexie mentale et pulsion cannibalique (vignette d’une adolescente de 15 ans et de ses rapports avec  sa mère). 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015, pp.72-76 
 
Houssier, Flor. 
Culture : Etre seul dans ses certitudes (les attentats terroristes analysés sous un angle psychopathologique). 
In Journal des Psychologues, n°325, Mars 2015, p.77 
 
Brousse, M.-H. / Olivet, F. (entretien), Valleur, M., Delanoë, T. / Rollier, Fr. / Laurent, Dom. / Ansermet, Fr. / 
Naparstek, F. / Freda, G. / Feldman, N. / entretien avec Bourgoin, St. / Sidon, P. / Maudet, Emm. / Labridy, Fr. / 
Dupont, L. (entretien) / Bonnaud, H. / Porcheret, Bn. / Blancard, M.-H. / Harding, Th. / Bomsel, O. / Lindon, M. 
L'expérience des addicts : 
- L'usager, l'expert et l'avocat : 3 entretiens. 
- La jouissance à l'épreuve des addictions. 
- Le modèle de l'expérience toxicomane. 
- Addictions en série ou un essaim d'objets. 
- La psychanalyse n'est pas une addiction comme les autres. 
- C'est politique. 
- Lettre. 
In La Cause du désir, n°88, 2015, pp.5-101 
 



Gaspard, J.-L. / Liengme, N. / Minjard, R. 
Les apprentissages : Enjeux et perspectives psychopathologiques de la phobie scolaire. 
In  Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.67-75 
 
Chevallier, E. / Courtinat-Camps, A. / de Léonardis, M. 
Les apprentissages : Estime de soi chez des élèves scolarisés en classe d'inclusion scolaire (Clis). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.76-8) 
 
Benoit, L. / Barreteau, S. / Moro, M.R. 
Les apprentissages : "Phobie scolaire chez l'adolescent migrant", la construction identitaire dans une approche 
transculturelle. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.84-90 
 
Boucher, E. / Maffre, T. / Raynaud, J.-P. 
Problèmes de propreté des enfants avec trouble du spectre autistique et retard mental. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.99-108 
 
Papazova, A. / Nicolis, H. 
Hystérie chez l'enfant : d'un diagnostic du passé à un état des lieux actuel. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.109-115 
 
Chatagner, A. / Olliac, B. / Choquet, L.-H. / Botbol, M. / Raynaud, J.-P. 
Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile. Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ?. Quel suivi 
social et / ou judiciaire ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.124-132 
 
Jonas, C. 
En pédopsychiatrie, 2 parents sinon rien (en cas de divorce, séparation). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°2, Mars 2015, pp.133-134 
 
Hautefeuille, Mich. / Perpère, Ant. / Blaise, Mar. / Tsikounas, Myr. / Costes, J.-M. / Wellenstein, Aurél. 
Drogues et images :  
- Formes sous influences 
- Représentations des drogues et de l'addiction dans la photographie contemporaine 
- Le discours sur les drogues licites et illicites dans les émissions médicales et les magazines consacrés à la santé publique  
à la télévision (de 1956 à aujourd'hui) 
- Les campagnes de communication sur les drogues sont-elles efficaces et utiles ? 
In Psychotropes, Vol 20, n°3, 2014, pp.11-78 
 
Hogge, Mich. 
Euphorisants légaux et nouvelles drogues de synthèse : enjeux et risques sanitaires. 
In Psychotropes, Vol 20, n°3, 2014, pp.81-100 
 
Laval, Christ. / Zeroug-Vial, Hal. / Béal, Arn. / Chambon, Nic. / Brisset, Cam. / Leanza, Yv. / Lebrun, Car. / 
Guidueno, Sandr. / Mestre, Cl. / Bourdin, M.-J. / Larchanché, Stéph. / Ozenne, Jess. / Wolmark, L. / Nguyen, A. 
/ Cossart, Mar. / Giacolome, Ver. / Duque, Adal. / Richemond, Ir. / Borie, Hél. / Bouquin-Sagot, G. / … 
L'interprétariat en santé mentale: 
- Prendre langue 
- Le recours à l'interprète en santé mentale : enjeux et problèmes 
- L'interprétariat en santé mentale à Montréal 
- Recours à l'interprétariat dans les services publics de psychiatrie se Seine-Maritime 
- L'interprétariat en psychiatrie : complexité, inconfort et créativité 
- De l'interprétariat à la médiation en santé mentale : l'expérience du Centre Françoise Minkowska 
- La relation thérapeutique à l'épreuve de la langue 
- Le rire de l'interprète 
- D'une langue à l'autre 
- Une pratique avec un interprète co-intervenant : de l'être en groupe à penser le groupe 
- L'interprète : un intervenant en santé mentale 
In Rhizome, n°55, Févr.2015, pp.5-97 
 
 



Friard, Dom. / Randin, J.-M. / Daou, Nad. / Lanquetin, J.-P. / Delmas, Phil. / Stormacq, Coral. / Revillot, J.-M. / 
Michel Miazza, Emm. / Carrère, Pasc. 
La relation d'aide : 
- Relation d'aide : différencier aide et soin 
- La relation d'aide centrée sur la personne 
- Se former à la relation d'aide en psychiatrie 
- L'alphabet de la relation 
- Relation d'aide et soins infirmiers 
- De la relation d'aide à la relation éducative 
- "Un jour j'ai accepté d''être aidée" 
- Quand l'Autre est digne de confiance 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, pp.22-73 
 
Péchillon, Er. 
Accès en urgence au dossier médical : une liberté fondamentale.  
Un patient hospitalisé sous contrainte et qui conteste cette mesure peut accéder à son dossier médical 
dans les plus brefs délais. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, p.5 
 
Claveranne, J.-P. 
La prospective (ou dessiner le futur) est une attitude. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, p.8 
 
Gressier, Flor. 
Pathologies mentales et grossesse. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, pp.12-13 
 
Barthélémy, S. 
La fonction phorique : être porté pour porter. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, p.14 
 
De Meulder, Virgin. 
Une minute de silence ...  
L'onde de choc ressentie après l'attentat meurtrier perpétré contre Charlie hebdo a gagné l'hôpital de jour,  
où les soignants tentent de rassurer les patients. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, p.15 
 
Rambert, Virgin. / Panchaud, Raym. 
Psychose : états aigus et cure intensive. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°195, Févr.2015, pp.16-19 
 
Senon, J.-L. / Lemitre, Sam. / Raoult, P.-A. / Zagury, Dan. / Pham, Th. / Ducro, Cl. / Wilmes, Andr. /  
Bracq-Leca, Herm. / Sautereau, Mar. / Abderrahmane, Nord. / Pariat, Brig. / Villerbu, L.-M. / Mucchielli, Laur.   
Les psychopathes : 
- Psychopathies : de quoi parle-t-on ? 
- Origines développementales de la psychopathie 
- L'agir psychopathique : un acte terroriste 
- Psychopathie : quel cadre de soin ? 
- Psychopathie : évaluer le risque de récidive 
- Psychopathie et responsabilité morale 
- Psychopathie et soin en milieu carcéral 
- Michaël, psychopathe, en injonction de soins 
- L'expertise de Franck, psychopathe, meurtrier 
- Délinquance juvénile et diversité des parcours 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015, pp.22-82 
 
Claveranne, J.-P. 
Construisons demain ... Nous sommes Charlie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015, p.2 
 
Fin de vie et précarité. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015, p.4 



Péchillon, Er. 
Hospitalisation pour péril imminent ; tout faire pour prévenir un proche.  
La Cour de Cassation a confirmé la mainlevée d'une mesure de soins sous contrainte pour péril imminent, 
estimant que l'information de la famille avait fait défaut. Retour sur le cadre législatif et son application. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015, p.6 
 
Hachet, Pasc. 
Cannabis : quand les parents "contrôlent" leurs enfants. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015, pp.8-9 
 
De Meulder, Virg. 
"Je veux rester en 2014".  
Vignette de Ismaël, 16 ans, qui souffre de troubles du comportement et qui a bien du mal à se considérer  
comme un jeune homme. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°194, Janv.2015, p.13 
 
Rondier, J.-Phil. / Boussaud, Mar. / Charles, Bén. / de Montleau, Fr. / Dascalescu, Dél. / Granier, Cl. / Allagil, C. 
/ Daudin, Mar. / Gault, Car. / Leduc, Car. / Vautier, Virg. / Delahaye, Al. / Gorin, Céc. / Charlot, Ann. / Clervoy, 
Patr. / Le Pape, Erw. / de Montleau, Fr. / Colas, M.-Dom. / Gheorghiev, Ch. / Boisseaux, H.   
Les traumatismes psychiques de guerre :  
- Sous le sceau de "l'extra-ordinaire" 
- Clinique des états de stress post-traumatiques 
- Au plus près des unités pour traiter les traumatismes psychiques de guerre 
- Réadaptation et réinsertion des militaires blessés en opération 
- La ligne Ecoute Défense, un nouveau dispositif de soin du Service de santé des armées 
- Accueil et implication des familles de militaires 
- Place d'un psychiatre militaire en Afghanistan 
- Retentissement psychique chez les militaires français en Centrafrique 
- Psychiatre militaire sur un théâtre d'opérations : en mission au Mali 
- La psychiatrie en situation d'exception : le crash du vol Ah5017 au Mali 
- Le stress post-traumatique des journalistes et reporters de guerre 
In Soins psychiatrie, n°297, Mars/Avril 2015, pp.9-44 
 
Pialot, Van. 
Hospitalisation sans consentement et obligation d'information. 
In Soins psychiatrie, n°297, Mars/Avril 2015, p.5 
 
Rivallan, Arm. 
Les grandes figures de la psychiatrie : Alois Alzheimer (1864-1915). 
In Soins psychiatrie, n°297, Mars/Avril 2015, pp.45-46 
 
Platteau, G. 
Migration et pays d'accueil, une danse entre réalité et préjugés, entre identique et différence. 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.397-407 
 
Crettenand, Charl. / Soulignac, Rod. 
Le deuil : trop ou trop peu d'appartenance(s) ? 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.429-437 
 
Gennart, Mich. / Vannotti, M. 
Espaces familiers et identité ; quand l'espace propre est hanté ... 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.439-450 
 
Duret, Isab. / Legendre, Sandr. 
Difficultés d'autonomisation du jeune adulte.  
Devenir "Tanguy" comme solution aux exigences paradoxales d'une culture de l'auto-engendrement  
et de l'auto-entreprise ? 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.451-461 
 
 
 



Gelin, Z. / Bzurovski, Jud. / Simon, Y. / Hendrick, Stéph. 
Thérapie multifamiliale et rite de passage : quand l'appartenance à une communauté sociale soigne  
le lien familial. 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.463-473 
 
Vanbinst, Virgin. / Titeca, P. 
Maladie acquittante ? ... Maladie condamnante ? (les personnes délinquantes avec pathologie mentale 
au moment des faits). 
Quand le retour aux appartenances déploie l'éventail identitaire des patients en réinscription sociale. 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.483-495 
 
Cauletin, Mich. 
La thérapie familiale aujourd'hui avec ou sans la famille ? Questions d'épistémologie, de cadre et de setting. 
In Thérapie Familiale, Vol 35, n°4, 2014, pp.497-517 
 
Brochures / Journaux : 

 
Nève, Jul. / Caeymaex, Flor. / Serano, Car. / Wyngaerden, Fr. / L'équipe du CBPS / Hogge, Mich. (Eurotox) 
Santé publique et promotion de la santé. Politique du vivre ensemble : 
- Santé publique, citoyenneté sociale 
- Les acteurs de promotion de la santé face à la VIème réforme de l'Etat : identité affirmée, un avenir incertain  
- Les usagers, créateurs d'alternatives 
- Promotion de la santé mentale : le défi de la participation 
- Quality Nights : la fête en santé 
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°71, Hiver 2014, pp.1-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 - 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 
 


