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I. LES NOUVEAUX LIVRES :
La Médiathèque : Cl. Janssens / Chr. Depierreux / Br. Hilgers / Nath. Hermelin / Mich. Avénia / P. Hemptinne
J.-P. Matot / Le Breton, Dav. / Y. Collard / A. Pochet
La marque jeune. Les ados en images. (Médiagraphie)
Bruxelles : La Médiathèque, Oct.2010, 288 p.
Nouvelle étude :
Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles
Baromètre social. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2010.
Démographie - caractéristiques démographiques de la population (revenus - chômage) - logement - inégalités
sociales de santé - école : retard scolaire / décrochage scolaire des 18 à 24 ans - faible qualification
Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles, 2010, 250 p.

II. LES NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues :
La question de la formation en psychiatrie.
In Institutions, Mars 2011, n°47
Au coeur de l'institution gériatrique.
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287
Psychanalyse, science et scientisme.
(psychanalyse et épistémologie - science et psychanalyse - le savant et le psychanalyste - le désir de savoir freudien)

In Mental, Mars 2011, n°25
Monde arabe et effet Yoyo ?
In Revue Nouvelle, Avril 2011, n°4
Le prendre soin a-t-il encore une langue ?
In Rhizome, Avril 2011, n°41
Schizophrénie et diabète.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157)
Le séjour thérapeutique.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2011, n°274

Brochures :
L'adolescence et le risque (3ème partie) : Quelques perspectives d'intervention.
In Education Santé, Mai 2011, n°267
Précarité et exclusion : Les enjeux sociaux de la régionalisation.
In Ensemble pour la solidarité, contre l'exclusion, Févr.2011, n°70
Monde arabe.
In Humanisme & Solidarité, Avril 2011, n°20
L'enfant face à la maladie grave. L'enfant malade.
In Kaïros, 04-05-06/2011, n°43
Le marché des drogues sur Internet ou le requiem de la prohibition.
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, 2011, n°58
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Le Monde des ados.
(leurs loisirs - les 11-13 ans et l’entrée dans l’adolescence - les 13-15 ans et l’amitié- les 15-17 ans filles/garçons ados des univers séparés - Internet / les Blogs - l'affirmation de soi les mutations physique,
sexuelle, intellectuelle, relationnelle - les jeux dangereux)
In Sciences Humaines, Mai 2011, n°226S, n°spécial

III. LES NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues :
Oury, Jean
La question de la formation en psychiatrie :
. Traitement, formation et recherche sont inséparables
In Institutions, Mars 2011, n°47, pp.17-27
Smet, P.
Les formations institutionnelles.
In Institutions, Mars 2011, n°47, pp.28-38
Conrath, Patr. / Goetgheluck, Delph.
Le sujet et la norme. Vers de nouvelles pratiques ?
Synthèse du XXIIIe Forum professionnel des psychologues. Avignon, les 24, 25 et 26 mars 2001.
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287, pp.14-15
Brémaud, Nic.
Etude psychopathologique des rapports entre épilepsie et psychose.
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287, pp.49-55
Sefcick, Rol.
Psychisme, méthode et modèle.
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287, pp.56-59
Pasteur, Romy
Psychosomatique de l'eczéma du nourrisson.
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287, pp.60-64
Fernandez, Phil.
La dépression comme tentative de putsch.
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287, pp.65-68
Cally, Rom.
Psychologie du consommateur : Comment le marketing influence-t-il nos décisions d'achat ?
In Journal des Psychologues, Mai 2011, n°287, pp.69-75
Zenoni, Alfr.
Science et psychanalyse : Un réel post scientifique.
In Mental, Mars 2011, n°25, pp.105-110
Michel, F.
Attachement et handicap mental à l'adolescence : un regard rétrospectif sur la prime enfance.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.135-139
Bouchet, G. / Blicharski, T. / Duthu, S. / Bourdet-Loubère, S.
Transmission intergénérationnelle de l'insécurité de l'attachement chez les familles d'enfants âgés
entre 23 et 33 mois.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.140-148
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Wahl, E. / Isnard, P. / Guedeney, A.
Attachement désorganisé et sémiologie autistique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.149-156
Bréjard, V. / Bonnet, A. / Pasquier, A. / Pedinielli, J.-L.
Symptomatologie dépressive à l'adolescence : rôle de la personnalité et de la conscience émotionnelle.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.157-162
Rousseau, A. / Rusinek, S. / Valls, M. / Callahan, S.
Influences socioculturelles médiatiques et insatisfaction corporelle chez les adolescentes françaises.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.163-168
Saint-André, S. / Richard, Y. / Doukouré, M. / Caraes, P. / Porchel, G. / Lazartigues, A.
Activités à médiation (la voile): de l'occupationnel au thérapeutique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.169-175
Claudon, P. / Coutelle, R. / Dekkoumi-Ridey, S. / Roché-Bauchet, G.
Réflexions à propos des effets de solicitations interactives induits par le corps de l'enfant.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.176-184
Berger, M. / Ciccone, A. / Gauthier, Y.
A propos de la résidence alternée - Lettre à la rédaction 1 et 2.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.185-187
Auxéméry, Y.
A propos d'un cas de Syndrome de Münchhausen par procuration à expression psychiatrique.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Mai 2011, Vol 59, n°3, pp.188-194
Rémion, Christ.
Séjour de rupture à l'étranger : une alternative à l'enfermement des mineurs en difficulté ?
In Revue Nouvelle, Avril 2011, n°4, pp.98-103
Furtos, J.
Parler en français courant.
In Rhizome, Avril 2011, n°41, Le prendre soin a-t-il encore une langue ?, pp.12-13
Harcèlement en milieu scolaire.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157, p.3
Friard, Dom.
De la contention à la contenance : Comment penser le soin ?
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157, p.6
Ducos, Er.
Le Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157, pp.10-12
Racine, Adel.
Handicap psychique et travail en milieu ordinaire.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157, pp.14-18
Di Rocco, Vinc.
La psychopathie : une pathologie de l'agir.
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157, p.19
Tisseron, Serge
La dépendance à Internet : mythe ou réalité ?
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157, pp.20-21
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Friard, Dom. / Lolivier, Isab.
"Je veux arrêter mon traitement" : non observance du traitement - hospitalisation sous contrainte la confiance avec le psy - vignette
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Avril 2011, n°157 - mini-cahier
inséré dans la revue
Belfer, Rich.
Réduction du temps travail : 35 heures : la santé hors jeu !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2001, n°56, pp.12-14
Lengellé, Cath.
La Santé mentale en lumière
(Journée mondiale de "la Santé mentale à travers le monde", 7 avril 2001, organisée par l'OMS).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2001, n°56, pp.16-17
Szpirko, Jean
Un mal, des mots (la douleur physique et psychique).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mars 2001, n°56, pp.18-20
Adou, Isab.
Psychiatrie et justice, des débats d'actualité.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2011, n°274, p.5
Cohen, Al.
Influence des facteurs familiaux dans le TDAH.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2011, n°274, p.8
Le Gauldec, Mick. / Stephan, Flor. / Mascret, Ren. / Hazif-Thomas, Cyr. / Walter, Mich.
Schizophrénie débutante, enjeux et perspectives.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2011, n°274, pp.35-38
Bernardy-Prud'homme, Aur. / Delgrange, Did. / Podik, J.-Et. / Dubois, Gér. / Braillon, Al.
Prise en charge des suicidants dans 12 établissements de santé picards.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2011, n°274, pp.39-42
Psychiatrie de liaison (fiche).
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2011, n°274, pp.43-44
Adou, Isab.
Les soignants face aux violences conjugales.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, p.5
Legendre, Noémie
Les emplois précaires favorisent la dépression.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, p.9
Vial-Cholley, El.
Les troubles psychiatriques et les pathologies somatiques.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, pp.16-19
Dubreuil, Aurélie
Les troubles dermatologiques en psychiatrie.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, pp.26-29
Canneva, Jean
Les troubles psychiques et la souffrance du corps.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, pp.32-33
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Bouchard, J.-P.
Paranoïa, schizophrénie, délires de persécution et dangerosité.
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, pp.38-42
Centres médico-psychologiques (CMP) et centres de crise (fiche).
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2010, n°268, pp.43-44

Brochures :
Prévost, Mar.
Initiatives : Les infirmières de rue : du côté de la vie.
In Education Santé, Mai 2011, n°267, pp.2-6
De Bock, Christ.
Des cellules bien-être à l'école.
In Education Santé, Mai 2011, n°267, pp.6-8
Van Tichelen, Bern.
La santé, un droit pour tous.
In Education Santé, Mai 2011, n°267, pp.8-9
Favresse, Dam. / De Smet, Patr.
L'adolescence et le risque. 3ème partie : Quelques perspectives d'intervention.
In Education Santé, Mai 2011, n°267, pp.11-14
l'Asbl Eurotox
Usage de drogues en Communauté française. Tendances épidémiologiques marquantes. (Synthèse du dernier
Rapport de l'Asbl Eutotox sur l'usage des drogues en Communauté française - 2009).
In Education Santé, Mai 2011, n°267, pp.17-18
Daloze, Cath.
Diagnostic et traitement au bout d'un clic ?
In En Marche, 5 mai 2011, p.9
Perdaens, Ann.
L'Etat de la pauvreté à Bruxelles (les principales données du Rapport 2010 de l'Observatoire de la Santé
et du Social).
In Ensemble pour la solidarité, contre l'exclusion, Févr.2011, n°70, pp.36-39
Desbonnet, D.
La couverture santé, un luxe pour les allocataires ? (les inégalités sociales d’accès aux soins de santé)
In Ensemble pour la solidarité, contre l'exclusion, Févr.2011, n°70, pp.48-51
Jadoul, Viol. / Paternotte, Dav.
Revendiquer le "mariage gay".
In Esprit Libre, Avril 2011, n°17, p.11
Dauchot, Al. Andrin, Mur. / d'Hooghe, Van. / Obst, Barb.
Mères monstrueuses. L'infanticide, au-delà du geste criminel.
Synthèse du Colloques du Centre « Savoirs, Genre, Sociétés », rencontre avec 3 des organisatrices :
Muriel Andrin, Vanessa d'Hooghe, Barbara Obst.
In Esprit Libre, Avril 2011, n°17, p.12
Tihon, Bern.
Le sens biologique de la maladie (la maladie a-t-elle un sens ? C'est dans notre cerveau inconscient
que nous allons en trouver la compréhension).
In Néosanté, 20 avril 2011, pp.4-8 (article téléchargeable)
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Barbier, Col.
Connaître et guider les ados à l'ère d'Internet.
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, 2011, n°58, pp.22-27
entretien avec Paul de Theux (Media Animation)
Comment réduire les risques liés aux usages d'Internet?
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, 2011, n°58, pp.28-32
Janssen, Sév.
Santé, soins, spiritualité : compatibles ?
In Renouer, Mars / Avril 2011, n°103, pp.4-7
Molénat, X.
- Les enfants du numérique (Internet, Gsm, consoles de jeux)
- Les Blogs : affirmation de soi et conformisme.
- Virtuose du virtuel ...
In Sciences Humaines, Mai 2011, n°226S, n°spécial, pp.44-49
Dr Andris, Jean
Réflexion sur la fin de vie de l'enfant.
In Les Spécialistes, 17 mai 2011, n°58, p.11
Verrijken, Geert
Un panorama des dépendances (10 % des médecins ont été confrontés à un problème de dépendance
au cours de leur vie) + témoignage d’un médecin.
In Les Spécialistes, 3 mai 2011, n°57, pp.1-3
Dr Andris, Jean
Drôle d'organe. Le cerveau est reconnu comme le siège de la pensée. Mais qu'est-ce qui produit la pensée ?
In Les Spécialistes, 3 mai 2011, n°57, p.16
Dr Andris, Jean
Stress et grossesse.
In Les Spécialistes, 3 mai 2011, n°57, p.23
Dr Andris, Jean
Changement de décor pour la crise.
In Les Spécialistes, 3 mai 2011, n°57, p.22
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IV : DIVERS : BROCHURES SUR LA SANTE MENTALE
DISPONIBLES GRATUITEMENT :
- Brochures disponibles gratuitement à l’Union Nationale des Mutualités Socialistes
(Département Communication de l’Unms, 02.515.05.59) :
Spièce, Cath. / De Ridder, Jos.
La ménopause. Remettre les pendules à l’heure.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Févr.2007, 59 p.
Mots-clés : idées reçues sur la ménopause – symptômes – la déprime (spleen, blues, dépression) – le traitement
hormonal / traiter la ménopause – comment bien vivre ce passage (dialogue avec son médecin,
être enfin soi-même, le tabou de la ménopause, être positif) – l’alimentation – le poids – le sport – les autres
maladies – les troubles du sommeil – le stress et la tension intérieure, la relaxation, les massages – la sexualité
de la femme ménopausée
De Ridder, Jos. / Spièce, Cath.
Parents d’ados. Maintenir le cap pendant la tempête.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Les Centres de Planning familial des Femmes
Prévoyantes Socialistes, Latitudes Jeunes, Janv.2009, 33 p.
Mots-clés : être parents d’adolescents – la relation parents / adolescent – le passage adolescent – la crise
d’adolescence – désir d’autonomie et fusion avec les parents
De Ridder, Jos. / Ninane, A.
L’Interruption Volontaire de Grossesse.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Les Centres de Planning familial des Femmes
Prévoyantes Socialistes, Avril 2009, 32 p.
Mots-clés : les questions sur l’IVG / l’avortement – la loi – l’IVG en pratique – la contraception
De Ridder, Jos. / Ninane, A.
Anorexie et boulimie. Guide à l’attention des parents.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, les Femmes Prévoyantes Socialistes, Mai 2008, 46 p.
Mots-clés : // anorexie et boulimie - les causes des troubles alimentaires – définitions, la chute, l’installation,
conséquences physiques de l’anorexie et de la boulimie – la famille / l’entourage – rôle des parents – les aides
(l’aide pluridisciplinaire, le suivi médical et psychologique, les hôpitaux et associations)
De Ridder, Jos. / Coen, Ren. / Frerotte, M. / Jammar, Am. / Goffin, S. / Vallier Peeters, Mél.
Soutenir nos Aînés. Guide de l’aidant proche.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Espaces Seniors, Oct.2009, 64 p.
Mots-clés : la personne âgée – le vieillissement – la perte d’autonomie et la dépendance – le vécu de l’aidant –
organiser la prise en charge – les associations
Ciciriello, Adr.
Affectivité, Sexualité et Handicap. Guide à l’intention des institutions : professionnels, usagers, parents.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, L’Association Socialiste de la Personne Handicapée,
Mars 2011, 87 p.
Mots-clés : sexualité et affectivité de la personne handicapée : éthique de l’institution – dialogue avec les
intervenants – lieux de vie – vie relationnelle (les rencontres, le couple, l’homosexualité – suivi de santé
(contraception, grossesse, vieillissement, Mst, soins) – abus et violence sur la personne handicapée
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Piron, Fréd.
Les soins palliatifs.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Féd. des Centres de Soins à Domicile et la Féd. Laïque
des Soins Palliatifs, Déc.2009, 33 p.
Mots-clés : les soins palliatifs (définitions, pour qui ?, où ?) – soins à domicile – soins à l’hôpital – soins en
maison de repos – l’accompagnement d’une pers. en fin de vie – aide dans le deuil / travail de deuil –
l’euthanasie
Dispa, M.-Fr.
Vivre avec sa douleur.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Sept.2010, 80 p.
Mots-clés : comprendre la douleur – la douleur chronique – les types de douleur (fibromyalgie, algodystrophie,
mal de dos, migraine, arthrose)
De Ridder, Jos.
Le stress, nécessaire mais pas fatal.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Déc.2007, 32 p.
Mots-clés : comprendre le stress (sa nature, ses symptômes, ses causes, stress au travail, ses conséquences, son
traitement) – prendre soin de son stress (découvrir ses réactions, prendre soin de son corps, prendre soin de sa vie
affective et estime de soi, agir au niveau des habitudes et des comportements)
Blondeel, Dom. / Frérotte, M.
Chez soi autrement. Guide des lieux pour seniors. Ed.2010
Bruxelles : Espace Seniors, Union Nationale des Mutualités Socialistes, Juill.2010, 80 p.
Mots-clés : la personne âgée – les soins à domicile – l’accueil en maison de repos – les droits et devoirs de
chacun – la vie quotidienne en établissement – l’implication administratives et juridiques du choix du lieu de vie
– la gestion des biens – les plaintes
Coen, R. / Frérotte, M. / Martin, Pasc. / Robyn, I. / Spiece, Cath.
Seniors : le sexe, c’est bon pour la santé ! Avancer en âge et vivre sa sexualité.
Bruxelles : Espace Seniors, Union Nationale des Mutualités Socialistes, Févr.2009, 56 p.
Mots-clés : la personne âgée et sa sexualité – la ménopause – l’andropause – une sexualité épanouie – questions
et réponses
Coen, Renée / De Ridder, Jos. / Roux, Kath. / Ninane, A.
Mieux communiquer avec les personnes âgées désorientées. Mieux comprendre la démence. Prendre soin de soi.
Où trouver de l’aide ? Maintenir la communication. Rester en relation.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Déc.2004, 92 p.
Mots-clés : la personne âgée désorientée – la démence – la maladie d’Alzheimer : comprendre la démence –
l’entourage – l’équilibre personnel – la relation avec la personne démente – l’aide des professionnels – la
méthode de Validation c - adresses
De Ridder, Jos.
La loi dépénalisant l’euthanasie.
Bruxelles : Union Nationale des Mutualités Socialistes, Janv.2004, 35 p.
Mots-clés : l’euthanasie : définition – la procédure (quand la pers. est consciente, quand la personne n’est pas
consciente) – l’après euthanasie – la loi
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- Brochures disponibles gratuitement au Centre de documentation et d’information sur la vie
affective et sexuelle de la Fédération laïque de centres de planning familial (le Cedif,
02.502.68.00) :
Le temps passe, pas le sida. Je m’informe. Je me protège. Je suis solidaire.
Bruxelles : Ministère de la Communauté française, Plate-Forme Prévention Sida, 2009, 27 p.
Mots-clés : le Sida – historique – le Sida, c’est quoi ? - les signes de la séropositivité – la transmission du VIH –
comment se protéger ? – le dépistage – que faire après avoir pris un risque ? – les infections sexuellement
transmissibles – les chiffres – les traitements – l’exclusion de la personne séropositive –
la loi anti-discrimination – témoignages
Vivre avec ... le sida et les préjugés. Solidarité, peur, amour, discrimination, amitié et amour (B.-D.).
Bruxelles : Ministère de la Communauté française, Plate-Forme Prévention Sida, 2009, 27 p.
Mots-clés : le Sida : qu’est-ce que c’est ? - la transmission – comment vit-on avec le Sida ? discrimination et exclusion des séropositifs et malades du Sida
Robberecht, Th. / Neaud, Fabr. / Arends, Fréd.
Alex et la vie d’après (B.-D. explicative)
Bruxelles : Ministère de la Communauté française, Exaequo, 54 p.
Mots-clés : homosexualité et Sida / séropositivité – témoignages (cas) – questions / réponses – B.-D.
Filles entr’elles. Amour et sexualité entre filles.
Bruxelles : Ministère de la Communauté française, Exaequo, 62 p.
Mots-clés : homosexualité féminine - Sida – Infections Sexuellement Transmissibles (Ist – Mst)
L’Histoire de Laura. Etre une mère ado, ce n’est pas un jeu (roman-photo complet).
Bruxelles : les Pharmaciens, la Mutualité socialiste et l’Inami, 22 p.
Mots-clés : grossesse à l’adolescence - cas
Pas d’excision pour ma fille (mini-dépliant).
Bruxelles : Campagne nationale de prévention contre les mutilations génitales féminines, Gams Belgique, 2008
Mots-clés : maltraitance femme - excision
Favresse, Dam. / de Smet, Patr.
Tabac, alcool, drogues et multimédias chez les jeunes en Communauté française de Belgique.
Résultats de l’enquête HBSC 2006. Nov.2008
Bruxelles : ULB, Ministère de la Communauté française, Sipes, Nov.2008, 65 p.
Mots-clés : adolescents (en Communauté française) et addictions : la consommation d’alcool / de tabac / de
cannabis / d’Ecstasy – la polyconsommation – usage abusif et dépendance à la télévision et aux Jeux
électroniques / jeux vidéo) – les conduites à risque à l’adolescence - enquête
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Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause freudienne
Champ psychosomatique
Cliniques méditerranéennes
Dialogue
Enfances. Adolescences
Enfances & Psy
Evolution Psychiatrique
Information psychiatrique
Institutions
Journal Français de Psychiatrie
Journal des Psychologues
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
Psychiatrie Française
Psychologie clinique
Psychothérapies
Psychotropes
Psycorps
Quarto
Revue Belge de Psychanalyse
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence
Revue Française de Psychanalyse
Revue Française de Psychosomatique
Revue Nouvelle
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

Et aussi :
Agenda Psychiatrie - ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie Psychanalytique) - BIS Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences
(Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - Direm (Bull. Info Action Enfance Maltraitée) Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros
- La Lettre de Psychiatrie française - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et
Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations Similes Francophone
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