TRAVERSES
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?
Association loi 1901

Revue Souffles n° 215
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qui peuvent être demandés au secrétariat de la revue pour être envoyés par mail
1. Souffles n°208, juillet 2013. « Engagements » - Les étapes de l’engagement de Pierre
2. Souffles n°202, janvier2012. «La haine » - Violences et haines
3. Souffles n°195, octobre 2009. «De quel droit ? » - Qui dites-vous que je suis ?
4. Souffles n°189, avril 2009. «Ailleurs » - Un ailleurs inimaginable : l’autre rive
5. Souffles n°179, octobre 2005. « Fraternité » - Joseph et ses frères
6. Souffles n°175, octobre 2004. « L’appel » - Le poème de la création : Dieu dit
7. Souffles n°174, juillet 2004. «Soins en psychiatrie, spécificités et transmission » - Le diable qui
enleva la parole de leur cœur
8. Souffles n°173, avril 2004. « Accueillir : tâche impossible ? » - Le prophète Elie et la veuve de
Sarepta
9. Souffles n°171, octobre 2003. « Polyphonies » - Dieu pour tous
10. Souffles n°170, juillet 2003. « Institution et exclusion » - Les bons et les mauvais,
définitivement
11. Souffles n°167, octobre 2002. «Au sujet de la mort» - Le Christ, les morts et sa mort.
12. Souffles n°163, septembre 2001. «Sujets en souffrance, jeu des responsabilités» - Suis-je moi,
le gardien de mon frère ?
13. Souffles n°160, janvier 2001. «Entre justice et soin» - Pourquoi n’ai-je pas souhaité rester
aumônier de prison ?
14. Souffles n°156, janvier 2000. «Et l’humain ?» - La violence de l’amour.
15. Souffles n°153, avril 1999. «Entendre» - Entendre…voir…croire, lecture du récit de l’aveugle
né
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16. Souffles n°149, avril 1998. «Pulsions meurtrières» - Hôpital, prison, ailleurs…même violence ?
17. Souffles n°143, octobre 1996. «Eglise et psychiatrie» - Le don du « Notre Père
18. Souffles n°141, avril 1996. «Exclusion sociale et souffrance psychique» - Exclus jusqu’à
l’incarcération
19. Souffles n°140, janvier 1996. «L’autisme» - Tour de Babel ou porte de Dieu
20. Souffles n°129, avril 1993. «La parole» - L’annonce faite à Joseph
21. Souffles n°123, octobre 1991. «Maladie mentale et société» - L’Eglise et la maladie mentale
22. Souffles n°122, juillet 1991. «L’errance» - Tu me réponds (Psaume 22)
23. Souffles n°117, avril 1990. «La souffrance des soignants» - Les dix lépreux : une lecture
24. Souffles n°111, octobre 1988. « Spécial SIDA » - Qu’est-ce que je peux devenir à travers la
souffrance
25. Souffles n°110, juillet 1988. « Personnes âgées » - La porte de Dieu (Babel)
26. Souffles n°109, avril 1988. « Dossier de soins infirmiers » - psaume 50 (miserere)
27. Souffles n°108, janvier 1988. «La demande religieuse du malade mental » - Anamnèse,
thérapeutique et aveu sacramentel
28. Souffles n°107, octobre 1987. «A fond la question » - Où que je sois, Dieu est là (psaume 139)
29. Souffles n°106, juillet 198. « L’évolution du monde infirmier » - L’Ascension (Actes des
Apôtres)
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