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I. NOUVEAUTES LIVRES : 
 
Cartuyvels, Yves / Champetier, Brice / Wyvekens, Anne / van de Kerchove, Michel 
Soigner ou punir ? Un regard critique sur la défense sociale en Belgique. 
(la loi belge de défense sociale - l'expertise psychiatrique - le soin en défense sociale)   
Bruxelles : Publications des Facultés St-Louis, 2010, 297 p. 
(Coll. "Travaux et Recherches", n°57) 
 
Tisseron, Serge 
Le «Jeu des 3 figures» en classes maternelles (la surconsommation de la télévision et le jeu chez l’enfant). 
Bruxelles : Coordin. de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Ministère de la Communauté française, 2010, 53 p. 
(Temps d'arrêt. Lectures) 
 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Le génogramme : histoires de famille. 
In Journal des Psychologues, oct.2010, n°281 
 
Psychopathologie de l'enfant et neurosciences  
(Congrès de Lille, 5-6 juin 2009, sous la coordination de J.-L. Goeb, J.-L. et  P. Delion) 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7 
 
Moments psychotiques dans le travail clinique. 
In Psychologie clinique, 2010/1, n°29 
 
Adolescence et addictions. 
In Santé mentale, sept.2010, n°150 
 
Ethique et psychiatrie. 
In Soins Psychiatrie, sept./oct.2010, n°270 
 
Anthropologie médicale clinique et compétence culturelle. 
In TranSfaire & Cultures, déc.2009, n°1 
 
Acculturation et santé mentale. 
In TranSfaire & Cultures, juill.2010, n°2 
 
Brochures : 
 
Pratiques communautaires aujourd'hui à Bruxelles. 
In Bruxelles Santé, juill./août/sept.2010, n°59 
 
Pleins feux sur les associations : l'impact de la crise financière sur les associations,  la fin de l’amateurisme,  
accroître la légitimité du secteur associatif. 
In Champs de vision, 3ème Trim.2010, n°82 
 
Conjuguer handicap mental (déficience mentale) et santé mentale. 
In Confluences, juin 2010, n°24 
 
L'Etat social actif, 10 ans après, quel bilan ? 
In Cpas +, oct.2010, n°10 
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Démence et fin de vie. 
(éthique et démence - le maintien à domicile - déments en institution - démence sévère et alimentation artificielle - 
hospitalisation en soins palliatifs - vivre un deuil quand on a la maladie d'Alzheimer) 
In Kaïros, 10-11-12 / 2010, n°41 
 
La santé des 18-30 ans : de multiples chemins pour se construire. 
In Santé en Communauté française, Direction Générale de la Santé, Sept.2010 
 
Sans-papiers en grève de la faim (droit d'asile -immigration).  
Regards d’un témoin (Marianne Prévost, sociologue qui s’est impliquée dans ce processus de grève). 
In Santé Conjuguée, juill.2010, n°53 
 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
Georges, Anne-Marie 
Le vertige du traumatique. Attraction et terreur abyssales du sujet victime. 
In Journal des Psychologues, oct.2010, n°281, pp.44-50 
 
de Premorel, Ben. 
Aide psychologique aux victimes du séisme en Haïti. 
In Journal des Psychologues, oct.2010, n°281, pp.51-56 
 
Favaro, Marc 
Violence politique et violence organisationnelle. 
In Journal des Psychologues, oct.2010, n°281, pp.63-68 
 
Dimon, Nic. 
Le rapport des enseignants à l'autorité. 
In Journal des Psychologues, oct.2010, n°281, pp.69-71 
 
Blein, Georges 
Des psychologues dans les réseaux de soins : invitation. 
In Journal des Psychologues, oct.2010, n°281, pp.72-76 
 
Delion, P. 
Introduction aux Journée de la SFPEADA "Psychopathologie de l'enfant et neurosciences". 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.339-342 
 
Georgieff, N. / Tordjman, S. 
- Psychanalyse, neurosciences et subjectivités (cognition, subjectivité et  empathie). 
- Regards croisés entre la psychanalyse et les neurosciences (psychisme et corps - imagerie cérébrale). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.343-350 et pp.351-358 
 
Houzel, D. 
L'aube de la vie corporopsychique (physiologie et psychisme - dualisme - subjectivité). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.359-365 
 
Robel, L. / Golse, B. 
Pour une approche intégrative de l'autisme infantile. 
(génétique - imagerie cérébrale - physiopathologie et étiologie de l'autisme) 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.366-370 
 
Marcelli, D. 
"La trans-subjectivité" ou comment le psychisme advient dans le cerveau. 
(la relation précoce mère / bébé - intersubjectivité - l'attention partagée) 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.371-378 
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Joly, F. 
Tic, Tac, Toc, Ted et Thada : la fonction et le fonctionnement (développement psychomoteur). 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.379-390 
 
Da Fonseca, D. / Deruelle, C. 
Reconnaissance des émotions et syndrome d'Asperger  
(étude sur des enfants à partir des visages, des gestes et du contexte émotionnel) 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.405-409 
 
Le Duigou, N. / Martin, C. / Canton, M. / Aubry, D. / Bouc, C. / Valtot, N. / Barondiot, C. / Raffo, E. / Steschenko, D.  
Kabuth, B. 
Profils neuropsychologique et psychopathologique des enfants présentant des troubles envahissants  
du développement. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, sept.2010, n°6-7, pp.416-425 
 
Douville, Olivier (2 articles) 
. Présentation du dossier sur les "Moments psychotiques dans le travail clinique". (avec Vaysse, Virginie) 
. Valeur transférentielle du rêve et de l'hallucination chez un patient en psychose. 
In Psychologie clinique, 2010/1, n°29, pp.5-6 et pp.31-47 
 
Pinto, Tereza 
L'énonciation dans les écrits inspirés : de l'incapacité à prendre la parole comme position subjective  
de la psychose. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.7-18 
 
Prado de Oliveira, L.Ed. / Christopoulou, V.-Piyi   
Réification de la pensée, paranoïa et idéologie. Eléments d'un projet de recherche. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.19-30 
 
Christaki, Angél. 
Logique passionnelle et transfert paranoïaque. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.48-58 
 
Lauret, Mon. 
Intérêts de la prise en charge psychanalytique dans le trouble de la personnalité borderline. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.74-89 
 
Gaudriault, Pierre 
Ceci n'est pas une anorexie. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.90-100 
 
Mathieu, Fr. / Bussac-Garat, M.-Hél. / Duez, Bern. 
La démarcation et l'importation dans le travail psychique avec les sujets en situation de grande précarité  
ou d'errance. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.101-110 
 
Caleca, Cath. 
Le narcissisme à l'épreuve de la démence. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.111-117 
 
Aghakhani, Nader 
Transmission de la psychanalyse et état de la question à partir de la situation iranienne. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.131-144 
 
Jalley, Em. 
Psychanalyse et psychologie ; le passé, le présent. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.146-167 
 
Godet, Marie-Noël 
La loi Bachelot crée un nouveau métier : psychothérapeute. 
In Psychologie Clinique, 2010/1, n°29, pp.168-180 
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Vallet, Cédric 
Des demandeurs d'asile dans les limbes de l'Europe. 
In Revue Nouvelle, Oct.2010, n°10, pp.11-14 
 
Les violences faites aux femmes face à la loi (France). 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, p.3 
texte aussi disponible sur wwww.textes.justice.gouv.fr 
 
Poupart, Florent 
La psychose est-elle soluble dans le handicap psychique ? (psychose et réhabilitation psychosociale) 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.12-14 
 
Gonguet, Bern. 
Des infirmiers libéraux spécialisés en psychiatrie ... 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.16-17 
 
Phan, Oliv. / Marty, Fr. / Benyamina, Am. / Couteron, J.-P. / Gillaizeau, Ingr. 
- Conduites addictives à l'adolescence 
- La dépendance à l'adolescence 
- Adolescence, addictions et troubles psychiatriques 
- Adolescent dans une société addictogène 
- Facteurs de vulnérabilité des adolescents à l'addiction 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.24 à 47 et pp.66-67 
 
Karila, L. / Reynaud, M. 
Consommations festives et nouvelles drogues (drogues de synthèse : Ghb et Gbl, la kétamine, l'ectasy,  
les cathinones synthétiques) 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.48-54 
 
Tisseron, S. 
Le virtuel à l'adolescence (dépendance à l'Internet et  aux jeux vidéo - éducation) 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.56-60 
 
Hachet, Pascal 
"Vous avez mis le doigt sur quelque chose ..." (cas de consommation de cannabis). 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.62-65 
 
Phan, Oliv. / Karila, Laur. 
Les mirages de la cocaïne (vignette clinique). 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.68-73 
 
Balester-Mouret, Sylv. 
Le phénomène de binge-drinking (adolescence et ivresse alcoolique) 
In Santé mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2010, n°150, pp.74-79 
 
Claude, Bér. 
Absences (au travail) pour raisons psychiatriques et risques de mortalité prématurée  
(enquête de l'Inserm). 
In Soins Psychiatrie, sept./oct.2010, n°270, p.7 
 
Les Français, plus méfiants à l'égard des drogues (cocaïne et cannabis). 
In Soins Psychiatrie, sept./oct.2010, n°270, p.8 
 
Bretaud, Magali 
La création d'un atelier d'arts plastiques en intra-hopitalier. 
In Soins Psychiatrie, sept./oct.2010, n°270, p.35 
 
Lerfel, Y. / Romo, L. / Legauffre, C. / Lucas, Cél. / Morvannou, Ad. 
Jeu pathologique et patients psychiatriques. 
In Soins Psychiatrie, sept./oct.2010, n°270, pp.36-40 
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Hôpital psychiatrique  
(fiche technique : définition, données chiffrées, dispositif, qui adresser à l'hôpital psychiatrique ?). 
In Soins Psychiatrie, sept./oct.2010, n°270, pp.41-42 
 
Douville, Olivier 
L'adolescent et ses exils. 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.20-29 
 
Paris, Christ. / Bennegadi, Rach. / Bourdin, M.-Jo. 
Santé mentale des migrants et des réfugiés : le cadre de l'anthropologie médicale clinique. 
In TranSfaire & Cultures, Déc.2009, n°1, pp.12-26 
 
Paris, Christ. / Bennegadi, Rach. / Bourdin, Marie-Jo 
Le processus d'acculturation : Fantasmes et réalités. 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.10-19 
 
Ghanjaoui, Zakia Mihel 
A propos du faux self et des cultures métisses. 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.31-40 
 
Belleili, Selma 
Le rituel de circoncision en situation migratoire : la fonction symbolique du père remise en question ? 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.42-54 
 
Carnevali, Ross. / Wara Revollo Escudero, Hilda 
Recherche pluridisciplinaire sur les migrants en Europe. 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.80-87 
 
David-Valette, Evel. 
Anthropologie médicale clinique et travail social en service de psychiatrie adulte : promesses dune rencontre. 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.90-100 
 
Présentation d'un lieu de soins pour immigrés et réfugiés : le Prof. J. Achotegui et le Service d'Aide 
Psychopathologique et Psychosociale des Immigrés et Réfugiés (Sappir) de Barcelone. 
In TranSfaire & Cultures, Juill.2010, n°2, pp.118-119 
 
Brochures : 
 
Préserver l'autonomie de la personne âgée ?   
Rencontre avec Perdaens, Annette - Declercq, Sév. - Giard, M.-Cl. - Dubois-Pélerin, A. - Tondeur, Ann. - 
Vanderweyen, Céc. 
In Bruxelles Santé, juill./août/sept.2010, n°59, pp.16-20 
 
Feroumont, Bernadette 
Un cancer du sein ... un cadeau de naissance ? Un cancer du sein ... guetté, redouté, apparu, reconnu, vécu, 
vaincu ... disparu ? C'est mon histoire. 
In Cancer & Psychologie, 3ème Trim.2010, n°76, pp.3-9 
 
Vaincre l'illettrisme dès le plus jeune âge. 
In Champs de vision, 3ème Trim.2010, n°82, pp.6-7 
 
Wyngaerden, Fr. 
Vers une réforme de la psychiatrie. 
- Les réseaux et circuits de soin 
- Les 5 fonctions du soin (missions de base de l'aide et des soins / le traitement à domicile / la réhabilitation sociale /  
les soins résidentiels spécialisés / l'habitat spécifique)  
- La construction d'un réseau   
In Confluences, juin 2010, n°24, pp.2-4 
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Danloy, C. / Adant, F. / Demory, D. / Gay, O. / Malincolico, S. / Mercier, Y. / Moutiez, C. 
Infirmier en hôpital psychiatrique : un métier qui ne ressemble à aucun autre. 
In Confluences, juin 2010, n°24, pp.4-7 
 
Tona, Salv. 
Intégrer les enjeux de santé mentale dans la clinique du quotidien. 
In Confluences, juin 2010, n°24, pp.8-9 
 
Carpiaux, Hél. / Bontemps, Christ. 
Réforme du secteur "Assuétudes" en Wallonie. Entretien avec Jacques van Russelt (président Fédito wallonne). 
In Confluences, juin 2010, n°24, pp.10-11 
 
Bontemps, Christ. 
Un combat pour l'accessibilité aux soins en santé mentale. Rencontre avec Marie-Paule Giot. 
In Confluences, juin 2010, n°24, pp.12-14 
 
Lamotte, Phil. 
Aînés : Le bonheur en maison de repos n'est pas une chimère. 
In En Marche, 16 sept.2010, p.6 
 
Daloze, Cath. / Tiberghien, Virg. 
- Derrière le mot stress. 
- Des cliniques quand le stress devient maladif. 
In En Marche, 16 sept.2010, p.7 
 
Maillard, Carine 
Rilatine : juste une mise au point ... 
In En Marche, 7 oct.2010, p.6 
 
Gayda, Martine 
Sexamour : des clics, un verre, et plus si affinités. 
In Le Ligueur, 22 sept.2010, n°17, p.18 
 
Torrekens, Michel 
Pauvreté infantile : cessons de nous moquer … 
In Le Ligueur, 22 sept.2010, n°17, p.22 
 
Katz, Myr. / Peiron, Joan. / Jeunejean, Thér. / Vander Linden, Reine 
La violence est là ... dans la rue, à l'école, dans l'actualité, sur Internet, à la télévision, dans les loisirs ,  
dans les jeux vidéo et à la maison. 
In Le Ligueur, 6 oct.2010, n°18, pp.3-8 
 
San Gil, Nath. 
Raccrochez-le à l'école. 
In Le Ligueur, 6 oct.2010, n°18, p.16 
 
FBJS 
Signes religieux à l'école : la position de la Fédération Bruxelloise des Jeunes Socialistes. 
In Résolument Jeunes, sept./oct./nov.2010, pp.20-21 
 
Detilleux, Al. 
La "Chasse aux chômeurs" et son impact sur les jeunes : entretien avec Yvan Mayeur (président du Cpas). 
In Résolument Jeunes, sept./oct./nov.2010, pp.22-24 
 
Jeunes FGTB 
Onem et Cpas : double activation = double exclusion ? 
In Résolument Jeunes, sept./oct./nov.2010, pp.26-29 
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Hendrick, Pierre 
2010 : Année européenne de lutte contre la pauvreté ... au bord ou au coeur du projet européen ? 
In Partenaire, sept./oct.2010, n°69, pp.4-5 
 
Votre association d'usagers (en santé mentale) : la créer, la faire vivre + Les 7 étapes de la création. 
In Le Journal de Psytoyens asbl, sept.2010, n°20 
 
Mariage, Olivier 
Une réforme institutionnelle pour l'amélioration de notre système de santé. 
In Santé Conjuguée, juill.2010, n°53, pp.6-7 
 
Englert, Marc 
Sept années d'euthanasies légales : un bilan. 
In Santé Conjuguée, juill.2010, n°53, pp.8-12 
 
Crismer, André 
Nord-Sud : Retourner le monde de haut en bas. La recherche de santé globale pour le XXIème siècle  
(analyse du livre "Turning the World Upside Down. The Search for Global Health In The 21st Century "de Crisp Nigel). 
In Santé Conjuguée, juill.2010, n°53, pp.13-16  
 
Guijarro Huerta, R. / Hernandez Fernandez, M. / Del Carmen Blanco Diaz M.  
Le chagrin des mères (mère en deuil - perte d'un enfant avant sa naissance - grossesse). 
In Les Spécialistes, 5 oct.2010, n°42, p.19 
 
Dr Andris, Jean 
Si c'est mental, c'est dans la tête (l’anorexie mentale - femme - hyperactivité). 
In Les Spécialistes, 5 oct.2010, n°42, p.26 
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IV. DIVERS : LISTES DES BIBLIOGRAPHIES DISPONIBLES  
AU PSYCENDOC : 
 
Important : les documents repris dans ces bibliographies se trouvent au Psycendoc et peuvent être 
envoyés par courrier, en téléphonant à Ariane Coppens au 02.501.01.20 ou en envoyant un mail  
à psycendoc.lbfsm@skynet.be. 
 
 
- Bibliographie du Colloque Enfance :  
La relation parents/enfants et parents/bébés,  
L’évolution de la famille, les nouvelles parentalités, le transgénérationnel,   
Le développement de l’enfant,  
La pédopsychiatrie aujourd’hui, psychanalyse/psychologie  psychothérapie de l’enfant,  
L’hyperactivité, la psychosomatique, l’enfant et la maladie, la mort,  
L’interculturalité, jeux/dessin/ publicité/télévision,  
L’enseignement (l’échec scolaire, l’absentéisme, les troubles de l’apprentissage, les troubles du langage),  
La périnatalité-bébé,  
La maltraitance enfant, l’enfant-roi et l’autorité parentale 
 
- Bibliographie sur la Personnes âgée 
 
- Bibliographie sur l’Evaluation 
 
- Bibliographie sur la Santé communautaire 
 
- Bibliographie sur les Enfants de parents fragilisés par la maladie mentale 
A. Documents se trouvant au Psycendoc : 
Généralités 
Transmission des traumatismes psychiques 
Dépression maternelle et enfant 
Parents alcooliques 
Parents toxicomanes 
Parents psychotiques 
Parents schizophrènes 
Parents borderline 
Relations parents malades/adolescents 
B. Sources extérieures au Psycendoc  
 
- Bibliographie sur le Congrès « Jusqu’ici tout va bien … » (écrits des orateurs et thèmes 
des ateliers) : 
La violence, les réseaux, migration/exil, le symptôme, le genre homme/femme, l’école, les mutations sociétales 
 
- Bibliographie sur les écrits de L.Cassiers / Mich. Roelandts / S. Hirsch et sur le thème 
Transmission du savoir professionnels expérimentés / jeunes entrants dans la profession » 
(Journée Traversées 2 :10 oct.2008) 
 
- Bibliographie sur la Maladie d’Alzheimer 
 
- Bibliographie du Congrès « Adolescence & Métamorphoses » par orateurs et par 
thématique :autorité et contestation, corps et puberté, inscription dans la Cité, médiations culturelles et milieu 
technologiques, savoir et scolarité, altérité, sexualité et différenciation  
+  Bibliographie sur l’Adolescence au quotidien : 
a) L’amour et la sexualité chez l’adolescent  
b) Le cannabis  
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c) Les automutilations / scarifications  
d) Les troubles du comportement alimentaire à l’adolescence  
e) Echec scolaire / décrochage scolaire / phobie scolaire / non adaptation scolaire  
f) Les conduites à risque  
g) L’Internet  
 
- Bibliographie sur les Soins sous contrainte 
 
- Bibliographie sur la Stigmatisation / la déstigmatisation de la maladie mentale 
 
- Bibliographie sur la Violence sur professionnels, l’acting-out, le passage à l’acte et 
l’agressivité 
 
- Bibliographie sur l’Attachement :  
Généralités sur l’attachement / la théorie de l’attachement / la pulsion d’attachement / les troubles de 
l’attachement.  
L’attachement chez le bébé, chez l’enfant, chez l’adolescent, dans la famille, dans le couple. 
L’attachement en cas de placement familial, d’adoption, de maladie mentale, de délinquance,  
de maltraitance, de toxicomanies. 
 
- Bibliographie sur la Précarité :  
La précarité. Généralités 
Le logement  
Les SDF  
Le travail de rue  
Le chômage  
Les réfugiés  
L’exclusion  
Divers : La revue Rhizome + les écrits de J. Furtos 
 
- Bibliographie sur l’Internet : 
Généralités 
Dépendance à l’Internet 
Risques à l’Internet 
Internet et sexualité 
Internet et suicide 
Internet et amitié à l’adolescence 
Internet et les parents 
Internet et la société 
Se soigner par l’Internet  
 
- Bibliographie sur le Couple : 
Le 1er amour / la 1ère relation sexuelle   
L’attachement dans le couple / L’Amour / La passion  
La sexualité dans le couple  
Le mariage et l’arrivée du 1er enfant  
Le couple âgé  
L’homosexualité / l’homoparentalité   
Couples et interculturalité / Couples mixtes  
La violence conjugale  
Le divorce : généralités - la médiation - le père dans le divorce - la garde / résidence alternée -–  
le vécu des enfants dans le divorce - la famille recomposée -  la famille monoparentale  
La thérapie de couple   
Divers (les numéros de la revue DIALOGUE consacrés au couple) 
 
 
Et aussi …. bibliographies sur le harcèlement moral et le stress au travail / sur  l’argent 
& psychanalyse / sur le dessin d’enfant. 
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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 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 - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Wallonie 
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