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I. NOUVEAUX LIVRES :
Livres :
Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes
Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et indicateurs de genre :
Population - Migration - Revenus et pauvreté - Travail rémunéré - Gestion d'entreprise - Conciliation vie privée /
vie professionnelle - Emploi du temps - Processus décisionnel - Santé - Criminalité - Violence entre partenaires Mobilité - Formation - Science et technologie - Usage des Tic (ordinateur, Internet).

Bruxelles : Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes, 2011, 395 p.
Ligue d'Alzheimer Absl
Plan d'action Ville Amie Démence. Réseau VIADem.
Liège : Ligue d'Alzheimer Absl, 2011, 93 p.

Bande-dessinée :
Lambert, Thib.
Al Zimmeur(ou la maladie d’Alzheimer expliquée aux enfants via un grand-père malade)
Liège : Ligue d'Alzheimer Absl. Coccinelle Bd Asbl, 2011, 63 p.

Brochures :
Souery, Dan. / Martens, Sab. / L'Asbl Le Funambule
Le trouble bipolaire. Parlons-en !
Bruxelles : L'Asbl Le Funambule.Eli Lilly Benelux, s.d. , 49 p.
De Potter, Virg. / Vandevoort, L. / Duvieusart, Brig. / Allard, Dom. / Azare, B. / Nouwynck, Luc. …
Etre grands-parents aujourd'hui ... c'est aussi une question de droit.
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin / Féd. Royale du Notariat belge, 2012, 52 p.
(téléchargeable gratuitement sur le site www.kbs-frb.be)
De Potter, Virg. / Duvieusart, Brig. / Azare, B. / Six-Hubinon, Ch.
Séparés du jour au lendemain, que faire ?
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin / Féd. Royale du Notariat belge, 2010, 40 p.
(téléchargeable gratuitement sur le site www.kbs-frb.be)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Dangerosités : la psychiatrie à l'épreuve des demandes sociales (1ère partie).
Psychiatrie et insécurité sociale (prédiction du risque de violence) - le droit pénal français - la responsabilisation
des malades mentaux - les outils d'évaluation du risque de violence - l'expertise psychiatrique pénale

In Information Psychiatrique, Vol 88, n°6, Juin/Juill.2012
L'Adoption.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1
De la Philosophie en Psychiatrie.
In Psychiatrie Française, Vol XXXXIII 1/12, Juin 2012
André Green : la psychanalyse en mouvement.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012-1, n°60
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La réforme de l'hospitalisation sous contrainte.
In Soins Psychiatrie, Juill./Août 2012, n°281

Brochures :
Paroles de jeunes.
Assuétudes et adolescence - prévention et démocratie à l'école - le testing des nouvelles drogues de synthèse avis des jeunes sur les assuétudes - alcool à l'adolescence
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, Printemps-Eté 2012, n°62

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
! Nouwynck, Lucien (Avocat général près de la cour d’appel de Bruxelles)
La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel
dans un contexte judiciaire – cadre modifié, principe conforté.
In Revue de droit pénal et de criminologie, La Charte, Juin 2012
! Verhaegen, Lyd. / Deschietere, Gér.
Malaise urbain et psychiatrie à Bruxelles.
In Revue Nouvelle, Juill./Août 2012, pp.98-107
Jeunieaux, Laur. / Cortello, Béatr. / Grosjean, Kar. / Legrand, Suz. / Vanderkelen, P. / Fontaine, Phil.
Psychoéducation dans le trouble bipolaire : expérience à Vincent Van Gogh.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, n°112, n°2, pp.5-11
Bourguignon, Jul. / Gustin, Pasc.
Le passage de relais dans les psychothérapies d'enfants, une opportunité thérapeutique ?
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, n°112, n°2, pp.12-19
Barbier, J. / Stanciu, Razv. / Gucciardo, Leon. / Kornreich, Ch.
Psychotropes et grossesse : une revue de la littérature.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, n°112, n°2, pp.20-34
Caspar, Phil. / Constant, H. / Mimouna, R. / Chalant, Fréd. / Lamote, M. / Zombek, S. / Mols, P. / Snacken, J.
Caractéristiques d'une population de patients hospitalisés sous contrainte juridique à partir de l'Unité
de "Psychiatrie d'urgence" du Chu St Pierre pendant un an.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, n°112, n°2, pp.35-44
Bogaerts, P.-Ant. / Heymans, J.-Phil. / Dispaux, Béatr.
Expérience d'un dispositif d'accueil spécifique dans un Service de Santé Mentale.
In Acta Psychiatrica Belgica, 2012, n°112, n°2, pp.45-50
Guivarc'h, Jokt. / Glezer, Dan.
Victimes de dérives sectaires : place des expertises psychologiques et psychiatriques.
In Information Psychiatrique, Vol 88, n°6, Juin/Juill.2012, pp.467-475
Muratori, Fil.
L'autisme comme conséquence d'un trouble de l'intersubjectivité primaire.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.41-82
Devanne, Elis.
Thérapie psychomotrice auprès d'un enfant présentant des troubles envahissants du développement.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.101-124
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Scholl, J.-M. / Paule, Phil.
Bipolarité et Adhd. Recherche sémiologique : continuum développemental de la petite enfance à l'âge adulte
et diagnostic différentiel.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.125-195
Guinard, M.
Le travail du pulsionnel et ses différentes figures chez des enfants dits "Tda/h".
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.197-224
Romano, Hél.
Le lien fraternel à l'épreuve de l'inceste.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.225-245
Bekaert, Jess. / Caron, R. / Masclet, G.
Le vécu subjectif des enfants exposés à la violence conjugale : l'anxiété et l'apport de variables protectrices.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.247-268
Vecho, Oliv. / Schneider, Ben.
Attitudes des psychologues français à l'égard de l'homoparentalité.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.269-291
Krouch, Tiph. / Harf, Aur. / Moro, M.-R.
Adoption internationale et parcours des parents. Analyse des marques traumatiques.
In Psychiatrie de l'Enfant, Vol LV, Juin 2012, 2012/1, pp.293-314
Matot, J.-P.
André Green et Empédocle d'Akagras.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012-1, n°60, pp.13-20
Jeammet, Phil.
Aux limites de l'analysable : le paradigme de l'adolescence.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012-1, n°60, pp.77-88
Chervet, Bern.
Pulsions de destruction ou de mort ? Pulsion de destruction et pulsion de mort.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012-1, n°60, pp.89-92
Delion, P.
How green was my valley (sylvienne) ...
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012-1, n°60, pp.131-134
Roussillon, R.
Penser avec Green.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2012-1, n°60, pp.135-138
La démence, un nouvel enjeu de santé publique.
In Soins Psychiatrie, Juill./Août 2012, n°281, p.6
Bigoni, Cath. / Constantin, Vinc. / Marchand, Paul.
Le rapport aux familles, entre suspicion et partenariat.
In Soins Psychiatrie, Juill./Août 2012, n°281, pp.42-44
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Brochures :
(In)égalités femmes / hommes en Belgique. Au boulot !
Interview de Michel Pasteel, directeur de l'Institut pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes
et Elodie Debrumetz, responsable de la communication.
In Filatio, Avril/Mai 2012, n°6, pp.13-14
Vanderheyden, J.-Em.
La nocivité du stress chronique dans les séparations conflictuelles.
In Filatio, Avril/Mai 2012, n°6, pp.19-21
Majois, Fr. / Halut, Brig.
"La guerre est déclarée" (analyse du film). Regard d'une oncologue, modulée par les réflexions de ses collègues.
Réflexion autour de l'annonce du diagnostic d'une maladie grave.
+ Regards croisés sur la souffrance des soignants a posteriori.
In Journal de "Cancer & Psychologie", 2ème Trim. 2012, Juin 2012, n°83, pp.3-7
Stenier, P.
Surmonter les traumatismes : la résilience affective (les liens d’attachement).
In Le Journal du Médecin, 10 août 2012, n°2256, p.14
Henseval, Christ.
La thérapie de groupe en Gestalt.
In Journal de Psytoyens, Juin 2012, n°27, p.1
La déontologie, ça sert à quoi ?
In Journal de Psytoyens, Juin 2012, n°27, p.2
Témoignage d'un patient. Son entrée dans la psychose maniaco-dépressive.
In Journal de Psytoyens, Juin 2012, n°27, p.2
Engelborghs, Séb.
Les biomarqueurs pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
In Neurone, 2012, Vol 17, n°5, pp.13-17
Bouilliez, Dom.-J.
Alcoolisme : Consommation contrôlée, modérée ou maîtrisée d'alcool ?
Les stratégies doivent évoluer (révision du DSM).
In Neurone, 2012, Vol 17, n°5, pp.40-42
Rubrique Religion : "Qu'est-ce que la foi ?".
- Interview de Jacques Van der Biest prêtre catholique, ingénieur en construction de formation de l'ULB
Celui-ci nous explique comment est-il possible de (re)concilier la foi avec la raison et la science avec la religion.
- Interview de l'Iman AbderKader du Centre Islamique de Bruxelles.

In Papyrus à l'horizon, Juill.2012, n°2, pp.4-12
L'aliénation parentale : Info ou Intox ?
In Repères, Sept./Oct.2012, p.11
Burquel, Ch. / Caels, Youri
In Similes Bruxelles. Bulletin bimestriel, Juill./Août 2012, n°105, pp.13-18 (et In Observatoire, 2012, n°72)
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IV. DIVERS : LISTE DES THEMES REPRIS DANS
L’ENCYLOPEDIE MEDICO-CHIRURGICALE. PSYCHIATRIE :
Il s’agit d’une nouvelle acquisition du Psycendoc de juillet 2012 !
Toutes les articles repris ci-dessous sont disponibles au Psycendoc : Vous pouvez envoyer un mail
au psycendoc.lbfsm@skynet.be ou téléphonez au 02.501.01.20.

TOME 1 :
Introduction et généralités :
Principales théories dans la psychiatrie contemporaine
Introduction à l’épidémiologie génétique des maladies psychiatriques
Psychologie en médecine
Apports de la neuropsychologie aux recherches en psychopathologie
Psychologie cognitive
Insight et conscience de la maladie en psychopathologie
Tests d’intelligence chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Méthodes et modèles en neurosciences : approches biologique et psychologique des troubles du comportement
Bases biochimiques et neurobiologiques de la psychiatrie
Psycho-immunologie
Généralités sur l’épistémologie des méthodes de recherche en psychiatrie
Psychiatrie et informatique
Nouveaux systèmes de classification diagnostique chez l’adulte

Approche psychanalytique :
Théories psychanalytiques. Approche psychanalytique de la psychiatrie

Etudes cognitives :
Programmes de traitement de la schizophrénie intégrant remédiation cognitive et entraînement des compétences sociales : Ipt
et Int.
Déficits du monitoring de la source et hallucinations schizophréniques
Fonctions exécutives dans la schizophrénie

Sémiologie :
Modèles d’examen clinique de l’adulte en psychiatrie
Entretiens diagnostiques structurés en psychiatrie
Critères diagnostiques en psychiatrie
Diagnostic psychiatrique et différence du normal et du pathologique
Troubles du comportement alimentaire chez l’adulte
Troubles des conduites sexuelles. Diagnostic et traitement
Clinique des états dépressifs
Sémiologie des troubles anxieux et phobiques
Catastrophes. Aspects psychiatriques et psychopathologiques actuels
Sémiologie des conduites agressives
Sémiologie des troubles de la mémoire
Sémiologie des troubles psychomoteurs
Conduites de risque
Hallucinations
Dépersonnalisation
Dysmorphophobie. Peur de dysmorphie, dysmorphesthésie

Méthodes d’investigation :
Le Rorschach et les techniques projectives

Approche familiale :
Naissance et développement de la vie psychique
Unités mère-enfant en psychiatrie périnatale
Clinique des dépressions maternelles postnatales
Nouvelles structures familiales
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TOME 2 :
NOURRISSON ET ENFANT :

Introduction et généralités :
Risques développementaux chez le nourrisson de la naissance à 18 mois
Classifications en psychiatrie de l’enfant
Classification diagnostique 0-3 ans (Dc 0-3, 1994) et sa révision (Dc 0-3R, 2005)
Introduction aux connaissances de la psychologie clinique fœtale
Concept de psychiatrie périnatale, histoire, applications, limites
De la psychiatrie périnatale à la psychiatrie néonatale
L’intelligence du bébé
Activités perceptives du nourrisson
Imagerie dans l’autisme infantile

Pathologie :
Environnement scolaire de l’enfant et de l’adolescent
Dépression du bébé (points de vue psychopathologique et psychanalytique)
Dépression chez l’enfant
Obésité infantile : aspects cliniques, psychopathologiques et thérapeutiques
Pathologie psychiatrique de l’enfant à la période de latence
Instabilité psychomotrice chez l’enfant. Histoire des idées et réflexions actuelles
Dépistage des troubles du langage oral chez l’enfant et leur classification
Dyslexie développementale
Dysphasies développementales ou troubles spécifiques du développement du langage
Autisme infantile et psychoses précoces de l’enfant
Problématiques psychiques dans les aides médicales à la procréation
Maltraitance et sévices à enfant (hors abus sexuels)

Prise en charge et traitement :
Enfants déficients visuels
Enfants et adolescents sourds et malentendants : situations à risque psychique
Troubles des conduites chez l’enfant et problème du dépistage
Carences affectives et négligences graves
Thérapies de relaxation chez l’enfant
Prescription d’antidépresseurs chez les enfants et les adolescents
Soins institutionnel aux enfants et aux adolescents souffrant de troubles graves et précoces du développement (autismes et
psychoses de l’enfance)
Abandon et adoption : enjeux psychiques de la filiation dans une perspective historique et clinique
Examen clinique de l’enfant en pédopsychiatrie
Secteur de psychiatrie infantojuvénile
Psychothérapies conjointes parent(s)/enfant d’inspiration psychanalytique
Responsabilité en psychiatrie de l’enfant
Place de l’expert en pédopsychiatrie

ADOLESCENT :

Introduction et généralités :
Adolescents et tabac

Pathologie :
Dépressions à l’adolescence
Troubles maniacodépressifs à l’adolescence
Expression névrotique. Etats limites. Fonctionnement psychotique à l’adolescence
Psychoses à l’adolescence
Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence
Refus scolaire et difficultés scolaires à l’adolescence
Ordonnance de placement provisoire et obligation de soin en psychiatrie de l’adolescent
Abus et dépendance au cannabis à l’adolescence
Consommations pathologiques d’alcool à l’adolescence
Suicide et tentative de suicide chez l’adolescent
Automutilations à l’adolescence
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Prise en charge et traitement :
Devenir à l’adolescence de la pathologie psychiatrique infantile
Psychothérapies à l’adolescence
Prescriptions d’antipsychotiques chez l’enfant et l’adolescent

ARRIERATIONS ET DEFICIENCES MENTALES :
Retards mentaux d’origine génétique

TOME 3 :
SCHIZOPHRENIE :
Psychoses délirantes aiguës
Historique des délires chroniques et de la schizophrénie
Actualité des données sur les modalités évolutives de la schizophrénie
Approches contemporaines de la clinique des troubles schizophréniques
Dépistage précoce des schizophrénies
Onde P50 dans la schizophrénie
Onde P300 dans la schizophrénie
Données génétiques de la schizophrénie
Données biologiques de la schizophrénie
Neuropathologie de la schizophrénie
Apport de l’imagerie cérébrale dans la schizophrénie pour une meilleure compréhension des déficits cognitifs
et de la physiopathologie de cette affection
Modèle cognitivocomportemental de la schizophrénie
Psychanalyse et schizophrénie
Traitement chimiothérapique des schizophrénies
Thérapies familiales et schizophrénies
Thérapies comportementales et cognitives dans la schizophrénie
Mesures sociales et réhabilitation dans le traitement des patients psychotiques. Législations récentes
Remédiation cognitive des patients schizophrènes dans les pays francophones
Traitement individualisé des déficits cognitifs de la schizophrénie

AUTRES PSYCHOSES :
Paranoïa
Les paraphrénies : nosographie
Symptômes psychotiques dans les affections médicales générales de l’adulte

NEVROSES ET ETATS LIMITES :
Concept de névrose
Interprétation psychanalytique des névroses
Conduites psychopathiques
Psychopathie et son évaluation
Psychotraumatismes majeurs : état de stress aigu et états de stress post-traumatique
Trouble obsessionnel compulsif
Etats limites et personnalité borderline

ADDICTIONS :
Addictions à l’héroïne et à la cocaïne
Toxicomanies aux médicaments opiacés
Addictions aux benzodiazépines : prévalence, diagnostic et traitement
Dépendances comportementales : achats compulsifs, addictions sexuelles, dépendance au travail, kleptomanie, pyromanie,
trouble explosif intermittent, trichotillomanie
Jeu Pathologique
Addiction à Internet
Conduites alcooliques : épidémiologie et aspects cliniques
Conduites alcooliques : prévention et traitement
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TOME 4 :
MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE :
Modèles actuels en psychosomatique
Mécanismes d’ajustement au stress
Hypocondrie
Alexithymie et troubles psychosomatiques
Evénements stressants de la vie : méthodologie et résultats
Troubles somatoformes : enjeux des classifications à travers l’entité du trouble douloureux
Approche psychiatrique de la fibromyalgie
Prise en charge psychologique en transplantation d’organes : quel accompagnement pour les patients ?

DEPRESSION ET TROUBLES DE L’HUMEUR :
Approches psychodynamiques des troubles de l’humeur
Clinique des états mixtes
Dépressions récurrentes
Photothérapie
Dépression saisonnière

PERSONNALITES PATHOLOGIQUES :
Personnalité dépendante
Personnalités paranoïaques

SUICIDE :
Epidémiologie du phénomène suicidaire : complexité, pluralité des approches et prévention
Le deuil suite à un suicide : symptomatologie et choix d’intervention
Suicide chez des sujets âgés
Neurobiologie des conduites suicidaires : voies de recherches actuelles

VIOLENCE :
Notions de dangerosité en psychiatrie médico-légale
Psychopathologie psychanalytique du passage à l’acte
Etude psychanalytique des auteurs de délits sexuels
Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes
Clinique et prise en charge des adultes victimes d’agressions sexuelles

GERONTOPSYCHIATRIE :
Exploration clinique des troubles cognitifs chez les sujets âgés
Conduites addictives du sujet âgé
Troubles psychiques des personnes âgées
Neuropathologie de la maladie d’Alzheimer
Maladie d’Alzheimer
Troubles cognitifs et principales « démences » ou maladies dégénératives non Alzheimer
Psychotropes et sujet âgé
Aspects psychosociaux de la prise en charge du sujet âgé
Stratégies thérapeutiques des troubles psychocomportementaux dans la démence
Traitements non pharmacologiques des troubles cognitifs et comportementaux chez le sujet âgé
Psychothérapies du sujet âgé

PSYCHIATRIE ET NEUROLOGIE :
Manifestations psychiatriques des tumeurs cérébrales : approche clinique et thérapeutique
Troubles psychiques des traumatisés crâniens sévères
Aspects psychiatriques de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine chez l’adulte

PSYCHIATRIE ET AFFECTIONS SOMATIQUES :
Troubles psychiatriques d’origine toxique ou alimentaire
Endocrinologie et psychiatrie
Santé somatique et soins somatiques des personnes atteintes de schizophrénie
Répercussions psychiques du handicap physique grave chez l’adolescent pris en charge en service de médecine physique et
réadaptation
Troubles psychiques et chirurgie
Réanimation et troubles psychiatriques
Douleur chronique et psychiatrie
Soin psychique des adultes sourds et devenus sourds
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TOME 5 :
URGENCES :
Urgence psychiatrique

SOMMEIL :
Exploration du sommeil chez l’adulte et l’adolescent
Troubles du sommeil de l’adulte : hypersomnies, parasomnies et troubles circadiens
Somnolence et psychiatrie
Narcolepsie

METHODES ET TECHNIQUES THERAPEUTIQUES EN PSYCHIATRIE :
Introduction à la thérapeutique en psychiatrie
Méthodes d’évaluation des systèmes de soins en psychiatrie
La psychanalyse et le XXème siècle
Evaluation des effets des psychothérapies
Cure type : théorie et pratique, cadre et processus
Psychanalyse et psychothérapie
Indications et contre-indications de la cure psychanalytique : évaluation des résultats
Psychanalyse et science(s)
Psychanalyse des enfants
Psychothérapies brèves psychanalytiques
Psychanalyse jungienne
Phénoménologie et analyse existentielle
De l’analyse de groupe à la psychothérapie
Psychodrame psychanalytique individuel : actualité, indications, limites
Abord psychothérapique des psychoses
Thérapies en couple et en famille
Techniques de thérapies comportementales
Thérapies cognitives
Remédiation cognitive dans la schizophrénie
Place de la remédiation cognitive dans le processus de réhabilitation des personnes souffrant de schizophrénie
Hypnose et hypnothérapie
Trouble schizoaffectif
Art-thérapies
Thérapies à médiation : ergothérapie, sociothérapie et médiations groupales
Thérapeutique médicamenteuse en psychiatrie
Evaluation médicoéconomique en psychiatrie
Observance du traitement en psychiatrie
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TOME 6 :
METHODES ET TECHNIQUES THERAPEUTIQUES EN PSYCHIATRIE (suite) :
Pharmacologie et mode d’action des neuroleptiques
Modalités d’utilisation des neuroleptiques
Stratégies thérapeutiques des troubles de l’humeur
Traitement du trouble bipolaire
Hypnotiques
Antidépresseurs. Historique
Antidépresseurs. Classifications
Antidépresseurs. Propriétés pharmacologiques
Antidépresseurs. Données sur les propriétés pharmacocinétiques
Antidépresseurs. Prédiction de la réponse
Effets thérapeutiques et indications des antidépresseurs
Traitements antidépresseurs au long cours
Effets secondaires des antidépresseurs
Usage des traitements par électrochoc en psychiatrie
Effets secondaires psychiatriques des médicaments non psychotropes

PSYCHIATRIE ET ENVIRONNEMENT :
Mener un projet architectural en psychiatrie
Psychiatrie et armée
Psychiatrie et psychologie en médecine du travail
Psychopathologie du sport

Psychiatrie et religion

PSYCHIATRIE MEDICOLEGALE :
Droits des patients en psychiatrie
Responsabilité en psychiatrie adulte
Loi du 27 juin 1990
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Alcool et soins sous contrainte
Toxicomanie, obligation de soins et injonction thérapeutique, les lois du 31 décembre 1970 et du 5 mars 2007
Protection juridique des majeurs, de la loi de 1968 à celle de mars 2007
Suivi sociojudiciaire : loi du 17 juin 1998
Expertise psychologique et médicopsychologique
Conduites de transgression

DISPOSITIF D’ASSISTANCE, DE TRAITEMENT ET DE PREVENTION :
Criminologie et psychiatrie
Psychiatrie et droit européen
Le Secteur de psychiatre générale et son avenir
Intersectorialité
Evaluation du dommage psychiatrique
Handicap psychique : confirmation ou mutation du handicap à la française ?
Complémentarités entre le sanitaire et le médicosocial en psychiatrie générale
Thérapeutiques institutionnelles
Alternatives à l’hospitalisation psychiatrique de l’adulte
Santé mentale et réseaux
Coordination, partenariat, coopération entre professionnels de santé : la question des réseaux de santé
en psychiatrie
Psychiatrie, souffrance psychique et médecine générale
Formation des psychiatres
Associations d’usagers en santé mentale et en psychiatrie. Troubles psychotiques et troubles de la personnalité
Naissance d’une psychiatrie critique anglo-saxonne, perspectives et limites
Organismes internationaux et politique de santé mentale
Organismes de recherches et psychiatrie
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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

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
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 - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros
- La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement – Neurone - 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 Francophones
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