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I. NOUVEAUX LIVRES :
sous la direction de Castel, Robert et Martin, Claude
Changements et pensées du changement. Echanges avec Robert Castel.
Table des matières :
- Du changement
- La société salariale à l'épreuve
- Travail et assistance : effets de brouillage
- Aux frontières de la société salariale
- Le métier de sociologue

Paris : Ed. La Découverte, 2012, 361 p.
Durieux, Marie-Paule
Développement et troubles de l'enfant. 0-12 mois.
- Bases théoriques du développement du bébé au cours de sa 1ère année de vie
- Les signes de souffrance chez le nourrisson
- Les signes de souffrance chez le bébé plus grand
- Pour conclure, le rôle des intervenants
- Bibliographie

Bruxelles : Coordination aide aux victimes de maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,
Déc.2013, 62 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Famille contemporaine et mythes individuels.
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013
Corps contemporain, corps politique.
In Champ Psy, n°64, Nov.2013
Adoption : quel accompagnement ? :
- L'accompagnement en préadoption
- L'accompagnement du projet vers l'enfant
- L'accompagnement des adoptés et de leurs parents
- l’accompagnement de la recherche des origines

In Enfances & Psy, n°59, 2013
De la précarité à l'exclusion. Quel soutien psychologique ?
In Journal des Psychologues, n°312, Nov.2013
Patient et famille en psychiatrie. L'approche systémique.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014
Quand les familles se recomposent.
In Observatoire, n°76, 2013
La pédopsychiatrie : Regard sur d'autres cultures.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013
Arrêter la substitution.
In Psychotropes, Vol 19, n°2, 2013
Quelle politique pour le symptôme ?
- La psychanalyse au risque de la gouvernance
- Enseignement de la passe
- Clinique et politique du symptôme
- Témoignages

In Quarto, n°106, Déc.2013
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Le Paternel. Spécial Congrès.
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXVII, 5, Déc.2013
Schizophrénie et relation à l'autre.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°183, Déc.2013

Brochures / Journaux :
"Pauvretés, Enfances, Familles (19 initiatives soutenues par le Fonds Houtman) :
- Des constats, des enjeux
- Des priorités, des initiatives
- Des conditions, des moyens
- Des propositions, des défis
- Une conclusion, des projets d'avenir

In Cahiers du Fonds Houtman, n°spécial, Nov.2013
La génération perdue ? L'Europe face au chômage des jeunes.
In Humanisme & Solidarité, n°26, Décembre 2013, n° spécial
Sens et diversité : Le terreau des maisons médicales.
In Santé Conjuguée, n°66, Oct.2013

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Cadolle, Sylv. / Calmettes, Sandr. / de ter Beest, A.J.
Homoparentalité ;
- Filiation et mariage des personnes de même sexe ?
- Wagner et Siegfried : une petite musique homoparentale d'avant-garde ?
- Faites des mères (Iad d'un couple de femmes)
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.45-58, pp.163-173, pp.175-186
Arel, P.
En quoi le père fait-il symptôme aujourd'hui ?
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.67-82
Gaborit-Stern, Ch.
Familles recomposées.
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.83-91
Arel, P.
La famille est-elle une affaire d'état ? (mariage, adoption, PMA pour les couples d’homosexuels)
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.59-65
Bon, Norbert
Malaise dans la fraternité.
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.131-141
Marin-Feltin, An.
Nouvelles familles, nouveau Savoir ?
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.143-152
Fierens, Christ.
La famille à quoi ça sert ? Comment ça serre ?
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.187-198

3

Bourlez, Fabr.
Corps contemporains : vers des pulsions "post-humaines" ?
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.9-24
Simoglou, Vass.
De la Grèce en France et au-delà : quelles "politiques" pour le don d'ovocytes ?
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.37-52
Garnault, D.
Histoires de ventres : une politique du corps des femmes.
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.53-68
Chapard, Ingr.
Le politique dans le corps des sujets dits "bipolaires".
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.69-82
Cascarino, Adr.
Ouvrir la peau, ouvrir les corps : quelle politique des scarifications ?
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.83-97
Bourseul, Vinc.
Le corps fait la langue, la parole fait le corps : une politique du corps chez Freud.
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.123-137
Arènes, Jacq.
Quand le corps politique ne fait plus autorité.
Pour une anthropologie psychanalytique de l'effacement du lien social.
In Champ Psy, n°64, Nov.2013, pp.139-150
Forgeard, L.
Rythmes scolaires : le temps de cerveau disponible des élèves.
In Enfances & Psy, n°59, 2013, pp.6-10
Pitchot, W.
Les antidépresseurs dans la dépression majeure. La dose a-t-elle de l'importance ?
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2013, pp.5-9
Godeau, V. / Pelc, K. / Nicolis, H.
Les hospitalisations involontaires chez les sujets mineurs : remède pour le patient ou pour le réseau ?
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2013, pp.42-47
Thirion, T. (Asbl "Un pass dans l'impasse")
Souffrance et crise suicidaire.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2013, pp.48-49
Gastambide, Mich. / Lebrun, J.-P.
Oedipe et Oreste, passage de l'interdit à l'impossible.
In Bulletin Freudien, n°58/59, 2013, pp.103-117
Daure, Iv.
Le couple parental face à la maladie psychique de leur enfant adulte.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.16-20
Janas, Mar.
Diagnostic et thérapie en psychiatrie : quels liens possibles ?
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.21-26
Mauvillain, Mar.
Projet de soin, projet de sortie, projet de vie. Quelle place pour la famille ?
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.27-30
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Brun, Lil.
Prise en charge des suicidants et de leur entourage.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.31-36
Zanovy, Léa / M'bailara, Kat. / Minois, Isab.
Penser un groupe multifamilial en psychiatrie adulte.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.37-41
M'bailara, Kat. / Gard, Séb.
Un groupe de psychoéducation pour les patients bipolaires et leur entourage.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.42-45
Bardou, Emel.
La démobilisation scolaire des adolescents.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.53-59
Grandière, Mar. / Delvenne, Véron. / Lambotte, Isab.
Psychologue de liaison en service pédiatrique.
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.61-64
Maligne, Mar.
Etats limites : quelle posture éducative et thérapeutique ?
In Journal des Psychologues, n°313, Déc.2013 / Janv.2014, pp.65-70
Capozzoli Biancarelli, Lor. / Douville, Oliv.
Des fonctions subjectives de l'errance chez des adolescents et des jeunes adultes.
In Journal des Psychologues, n°312, Nov.2013, pp.34-39
Salicru, Rich.
Troubles du comportement chez la personne âgée : une sexualité "postgénitale" pathologique.
In Journal des Psychologues, n°312, Nov.2013, pp.54-59
Lani-Bayle, Mart. / Tapia, Cl.
Traces de vie et histoires de nuit. Questions à Martine Lani-Bayle.
In Journal des Psychologues, n°312, Nov.2013, pp.60-65
Morel, C. / Martrille, Laur.
Le dépistage systématique des violences conjugales.
Enquête préliminaire visant à la mise en place d'un dépistage systématique au Chu Nancy.
In Journal des Psychologues, n°312, Nov.2013, pp.66-70
Simond, Mon. / Prieto, Nath. / Cheucle, Er.
Pratiques professionnelles en victimologie : Le groupe de parole pour restaurer un collectif affecté
par un événement traumatique.
In Journal des Psychologues, n°312, Nov.2013, pp.71-75
Gavray, Cl. / Daron, C. / Bailly, Ol. / Chraibi, S. / De Becker, E. / Chatelle, N. / Stevens, Yv. / Chainaye, M.-Cl. / Doyen, P. /
Debuyck, G. / Deflandre, Cl. / Crespin, M. / Cadolle, S. / Stephany, J. / Calcio Gaudino, M. / Clément, C. / Le Gall, Did.

Quand les familles se recomposent.
- famille et société
- enquête de la Ligue des Familles
- psychanalyse et séparation / famille recomposée
- souffrance et maltraitance d'enfants et famille recomposée
- abus sexuels et famille recomposée.
- précarité et famille recomposée
- le rôle des médiateurs et famille recomposée
- les problèmes des famille recomposée
- la résidence alternée vue par les parents
- la place des beaux-parents
- liens et lieux et famille recomposée
- la face cachée de la famille recomposée

In Observatoire, n°76, 2013
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Lenormand, M.
Le jeu et le tragique dans "playing and reality" de Winnicott.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.327-350)
de Lanlay, Fab.
Du double-tu au double-je. Processus de subjectivation au décours d'un psychodrame d'adolescent.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.351-376
Rozenberg, G. / Petrouchine, Rom. / Maggi-Perpoint, Cat.
Une adolescente suicidante et le secret de famille : réflexions à partir d'une rencontre clinique au sein
d'un service de pédiatrie.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.377-392
Schiaretti, M. / Lacaze, Em. / Blanc, Rom.
L'angoisse de séparation chez les enfants dits Tda/H.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.411-438
Terradas, M.M. / Achim, Jul.
"Arrête de faire semblant, on joue pour vrai !" intégration de techniques d'intervention basées
sur la mentalisation à la psychothérapie d'enfants d'orientation psychanalytique.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.439-466
Weismann-Arcache, Cath.
Parents tardifs, enfants précoce ? Assistance Médicale à la Procréation et haut potentiel intellectuel.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.467-484
Leroux, Jul. / Terradas, M.M.
Evaluation de la qualité développementale de la fonction réflexive parentale chez les mères d'enfants
présentant un trouble réactionnel de l'attachement.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.557-583
Taly, V. / Pesneau, A. / Nagara, E. / Riou-Bourdon, M.-V. / Clouêt-Coudreuse, M. / Amar, M.
Le développement de la capacité à être seul chez un enfant observé.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.485-602
Claudon, P. / Floquet, Br. / Muguet, Van. / Recouvreur, Béatr. / Maire, Sylv. / Dekkoumi, S. / Body Lawson, F.
Une méthode d'étude de cas clinique en pédopsychiatrie : Analyse de l'expression de soi et du "corps propre"
chez un enfant autiste de 7 ans à travers 15 dessins du bonhomme.
In Psychiatrie de l'Enfant, n°2, 2013, pp.603-638
Zenoni, Alfr.
La psychanalyse et le symptôme.
In Quarto, n°106, Déc.2013, pp.10-11
Barthélémy, S.
Le roman familial : un potentiel de séparation.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°183, Déc.2013, p.8
Braconnier, Al.
Au secours, mon enfant m'exaspère !
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°183, Déc.2013, pp.10-11
De Meulder, Virg.
Entre deux activités ... Comment occuper les temps morts à l'hôpital de jour pour adolescents ? (le jeu de mime)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°183, Déc.2013, p.13
Pégat, Jacq.
Art de soigner : La vie psychique à l'orée des sens (l'art-thérapie en hôpital de jour - atelier thérapeutique)
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°183, Déc.2013, pp.14-18
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Passerieux, Chr. / Marzloff, Vinc. / Dollfus, Son. / von der Weid, G. / Bazin, Nad. / Ronsin, S. / Gremaud, Kat. / Millan, D. /
Brana, Arm. / Nguyen, Alex. / Favrod, Jér. / Estingoy, Pier. / Dufour, Nin. / Rouvière, S. / Cléro, Christ. / Villano, A.-Cl. /
Souffir, V. / Gauthier, S. / Odier, Bern. / Lanquetin, J.-P. / Friard, D. / Durand, Bern.

Schizophrénie et relation à l'autre :
- Schizophrénie et troubles de l'intersubjectivité
- Schizophrénie, neuro-imagerie et cognition sociale
- Qui est l'autre ?
- Pour mieux comprendre autrui : ToMRemed
- Développer les habilités sociales par le jeu
- Cultiver son savoir-rire
- Evaluer la relation aux autres avec la COP 13°
- La Cop 13° en pratique
- Cognition sociale et soins informels
- Le frein, c'est l'autre
- Schizophrénie, lien social et rétablissement

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°183, Déc.2013, pp.22-82

Brochures / Journaux :
Panne, Car.
Antidépresseurs et psychotropes, l'explosion outrancière des prescriptions.
In Bio Info, n°137, Janv.2014, pp.34-35
Salah, Mar.-Hél.
Prévention : Sida, on le soigne mais on n'en guérit toujours pas !
Mise au point avec Thierry Martin, Dir. de la Plate-Forme Prévention Sida.
In Education Santé, n°72, Oct./Nov./Déc.2013, pp.3-5
Question Santé
La 6ème réforme de l'Etat et les transferts de compétences en matière de santé, d'aide aux personnes et
d'allocations familiales.
In Education Santé, n°72, Oct./Nov./Déc.2013, pp.14-19
La solidarité au coin de la rue.
In Champs de vision, n°95, 4ème Trim.2013, pp.4-5
Sortir de l'ombre les enfants de parents dépendants (parents alcooliques ou toxicomanes).
In Champs de vision, n°95, 4ème Trim.2013, pp.10-11
Thiebaut, Patr.
Initiatives. Conseil des résidents : la participation des seniors au "Val des Roses".
In Education Santé, n°296, Janv.2014, pp.3-7
Télé-Accueil Bruxelles
A l'écoute de la folie.
In Education Santé, n°296, Janv.2014, pp.7-8
Le Pennec, A.
Jeunes gens, comment vous (com)portez-vous ? (les comportements de santé des 15-30 ans).
In Education Santé, n°296, Janv.2014, pp.8-10
Al-Salehi, Leyla
La loi du silence : Pour qu'une famille continue à vivre malgré une maladie grave ou un deuil :
En parler en famille ? (au sein du couple, avec les enfants, en famille)
En parler à l'extérieur ?
La place du psychologue, un travail délicat

In Journal de Cancer & Psychologie, n°89, 4ème Trim. 2013, pp.3-8
Stenier, Pierre
Véritable problème de santé publique : Violences conjugales : le rôle délicat du Médecin Généraliste.
In Journal du Médecin, n°2347, vendredi 24 janvier 2014, p.16
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Einhorn, Ir.
Secret professionnel : Une distorsion dans le "droit de parole" ?
In Journal du Médecin, n°2347, vendredi 24 janvier 2014, p.21
Garré, Patr.
Vers une nouvelle extension du domaine de l'euthanasie ?
Réaction à la proposition de la loi modifiant la loi relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs.
In Journal du Médecin, n°2347, vendredi 24 janvier 2014, p.30
Debry, J.-M.
Longévité : Les nonagénaires d'aujourd’hui : toujours plus forts !
In Journal du Médecin, n°2346, vendredi 17/01/2014, pp.15-16
Debry, J.-M.
Génétique et comportement : Notre bonheur est-il programmé ?
In Journal du Médecin, n°2345, 10 janv.2014, p.15
Mariage, Ol. / Hermesse, J. / Bouton, Br / De Spiegelaere, Myr. / Heymans St. / Roland, M. / Hellendorf, Y. / Fierens, M. /
Bolaers, J. / Ciampitti, M. / Lorant, V. / Chapoix, G. / Backx, Jér. / Laperche, J. / Lenel, L. / Defrenne, Fr. / Legrève, Christ. /
Vermeulen, L. / Gerits, N. / Porignon, D. / Jamart, Hub. / de Haas, P. / Venmeerbeek, M. / Philippe, Isab. / Muller, Ingr.

Sens et diversité : le terreau des maisons médicales :
- Savoir d'où on vient pour comprendre où on va
- Coups d'oeil du dehors
- Modèles d'émergence : petit échantillon
- Maisons médicales du "plat pays"
- Centre de santé intégrés : petite exploration du monde
- Se former et s'outiller pour mieux se lancer

In Santé Conjuguée, n°66, Oct.2013
Wilkinson, Rich.
Inégalités : Sexisme, racisme et inégalités.
In Santé Conjuguée, n°66, Oct.2013, pp.18-24

IV. DIVERS : LISTE DES DOSSIERS DE LA REVUE
SANTE MENTALE. MENSUEL DES EQUIPES SOIGNANTES
EN PSYCHIATRIE :
Directrice de la revue Isabelle Lolivier, Paris, Mensuel
2000 :
n°45 : Quelle place pour les usagers ?
n°53 : Schizophrénie : « Je suis malade, donc je suis »
2001 :
n°56 : Les troubles bipolaires
n°63 : Tactiques et TOC
2002 :
n°64 : L’Agresseur sexuel
n°65 : L’Entretien Infirmier
n°66 : Tous pour un (métiers psy)
n°67 : Alzheimer : la vie sans soi …
n°68 : Observance « Ton traitement, tu prendras ! »
n°69 : Sexologie : l’obscur objet du désir …
n°70 : Psychose et toxicomanies
n°72 : La bouffée délirante aiguë
n°73 : Et le divan ? …
2003 :
n°74 : « Aujourd’hui ; c’est déjà demain ! »
n°75 : Le trouble anxieux généralisé
n°76 : Les neuroleptiques à action prolongée
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n°77 : A propos de la qualité en psychiatrie …
n°78 : Vers l’âge d’homme …
n°79 + suppl. : Troubles bipolaires. Accompagner la prescription
n°80 : Les hallucinations
n°83 : Psychiatrie sans frontières
2004 :
n°84 : Dépression et suicide du sujet âgé
n°85 : Soin et psychothérapies
n°86 : Contenir …
n°87 : Soigner l’anorexie
n°88 : Schizophrénie et troubles cognitifs
n°89 : La musique qui soigne
n°90 : Folie et soins somatiques
n°91 : Jeunes suicidants : l’hospitalisation et après …
n°93 : Images de la folie
2005 :
n°94 : Médicaments et psychoses : la parole des familles
n°95 : Plainte de la personne âgée, souffrance de l’aidant familial et du soignant
n°96 : Les Thérapies brèves
n°97 : Les Etats-limites
n°98 : Suicide par précipitation
n°99 : Douleur en santé mentale
n°100 : Proximité et distance dans les soins
n°101 : La paranoïa
n°102 : Cannabis : entre plaisir et risque
n°103 : Le renouveau de l’hypnose
2006 :
n°104 : Le couple dans tous ses états
n°105 : Travail de mémoire, mémoires en travail
n°106 : Aujourd’hui, la réhabilitation
n°107 : Alzheimer : Voyage au bout de la vie
n°108 : Insomnie et psychiatrie
n°109 : Soins et iatrogénies en psychiatrie
n°110 : Le harcèlement moral au travail
n°111 : Des médiations … pour quoi faire ?
n°112 : Alcool … quand tu nous tiens …
n°113 : Engagement et responsabilité
2007 :
n°114 : Schizophrénie et approche systémique
n°115 : J’ai envie d’arrêter mon traitement
n°116 : Dépression : quel parcours de soin ?
n°117 : La plainte hypocondriaque
n°118 : Réhabiliter l’observation clinique
n°119 : Smoking, no smoking …
n°120 : Schizophrénie et alimentation
n°121 : Vous avez dit sédation …
n°122 : Je vais te dire … un secret !
n°123 : Schizophrénies débutantes
2008 :
n°124 : Ecouter …
n°125 : L’étape de la ménopause …
n°126 : Psychoéducation : de quoi parle-t-on ?
n°127 : La phase maniaque
n°128 : A propos de la dangerosité …
n°129 : Approche de la relaxation
n°130 : A propos du groupe …
n°131 : Psychotique vieillissant ?
n°132 : Violences conjugales
n°133 : Prévenir la rechute …
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2009 :
n°134 : Le suicide … et après ?
n°135 : La fonction contenante
n°136 : L’entretien informel
n°137 : Alzheimer et troubles cognitifs
n°138 : Actualité de l’hystérie
n°139 : Le vécu en chambre d’isolement
n°140 : Sexualité et schizophrénie
n°141 : Troubles de la personnalité
n°142 : Le travail du délire
n°143 : Automutilations
2010 :
n°144 : L’angoisse
n°145 : Ethnopsychiatrie
n°146 : L’approche « transgénérationnelle »
n°147 : Mélancolie et dépression
n°148 : L’attachement
n°149 : Soigner au long cours
n°150 : Adolescence et addictions
n°151 : Les phobies
n°152 : Face au comportement du sujet dément
n°153 : Cadre et / ou clinicien ?
2011 :
n°154 : Théâtre et psychiatrie
n°155 : Schizophrénie et maternité
n°156 : L’inceste …
n°157 : Schizophrénie et diabète
n°158 : L’empathie par les soins
n°159 : La famille dans les soins
n°160 : Soigner les patients borderline
n°161 : La recherche du consentement aux soins
n°162 : Les préados
n°163 : Accompagner le mourant en psychiatrie
2012 :
n°164 : L’entretien motivationnel
n°165 : Le passage à l’acte
n°166 : Rétablissement et psychose
n°167 : Troubles bipolaires : entre 2 épisodes …
n°168 : Repenser l’anorexie
n°169 : Schizophrénie et soins du corps
n°170 : Pourquoi la visite à domicile ?
n°171 : La famille et son parent âgé
n°172 : Le cadre thérapeutique
n°173 : La clinique au téléphone
2013 :
n°174 : Un autre regard sur l’obésité
n°175 : Autour de l’entretien d’accueil
n°176 : Le traumatisme du viol
n°177 : Le vécu émotionnel
n°178 : Supervision, régulation, analyse des pratiques …
n°179 : Hallucinations et soin
n°180 : La régression du sujet âgé
n°181 : L’alliance thérapeutique en question
n°182 : Famille et suicide
n°183 : Schizophrénie et relation à l’autre
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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 - Filiatio - 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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