Bulletin Bibliographique mensuel du PSYCENDOC
Centre de documentation
de la Ligue Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale

Bulletin n°25 : Février 2011

Si vous souhaitez vous procurer des articles ou dossiers de ce dépouillement,
vous pouvez vous adresser à Ariane Coppens, responsable du Centre de documentation :
Tél : 02.501.01.20 (le lundi, le mardi et le mercredi).
Fax : 02.511.52.76
Email : psycendoc.lbfsm@skynet.be
Site : www.lbfsm.be (encart à gauche)
RAPPEL :
Adresse :

Psycendoc (1er étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale)
53, rue du Président
1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, derrière la place Stéphanie)
02 /501.01.20
psycendoc.lbfsm@skynet .be

Horaire : Lundi et mardi de 12h30 à 16h30
Mercredi : de 10h30 à 13h30
Conditions d’accès : Carte de fréquentation
A la journée : 1 euro
Au mois : 3 euros
A l’année : 5 euros étudiants - 15 euros : professionnels - 50 euros : Institutions
5 livres et/ou revues maximum - 0.50 euro par livre et/ou revue pour deux semaines Prêt :
Retard : 1 euro par livre ou revue et par semaine de retard
Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 eurocents par photocopie
N.B. : La carte de fréquentation et le prêt sont gratuits pour tous les professionnels des secteurs agréés et financés par la COCOF.

l.b.f.s.m. 53, rue du Président – 1050 Bruxelles Tél. (02) 511.55.43 – Fax (02) 511.52.76
e-mail : lbfsm@skynet.be
DEXIA Banque 068-2186066-04

I. DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Réel et virtuel.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35
Groupes et individus.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34
De la passion à l'oeuvre. Mélanges offerts à Roland Gori.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82
Le psychodrame.
In Psychiatrie de l'Enfant, 2010/2
Parentalité et addictions.
In Psychotropes, Vol 16, 2010, n°3-4
Entre psyché et soma.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5
Abus (au sein de l’Eglise catholique) : la fin des cathédrales.
In Revue Nouvelle, Déc.2010, n°12
Cadre et / ou clinicien ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153

Bochures :
Oser rêver ! (1er cahier) : Je rêve d'un autre monde. Relever la tête, c'est résister. Pour un avenir en santé.
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54
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II. ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Belhomme, Laurent
Entretien avec Serge Tisseron : l'identité et les liens transformés par les nouvelles technologies.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35, pp.33-55
Janssen, Christ. / Tortolano, Sophie
Mondes virtuels et capacité d'illusion : les avatars du lien.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35, pp.57-76
Houssier, F. / Marty, F.
Adolescence, image et rêverie. Destins de la dépendance à l'objet.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35, pp.77-91
Nicaise, Emm. / Lefèbvre, Al. et Leroux, Yv.
- Le blog adolescent : à la frontière de soi, du réel et du virtuel.
- Les blogues, nouveaux terrains vagues des adolescents.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35, pp.93-113 et pp.117-121
Willo, Geoffroy
Le virtuel, pouvoir d'une négativité ?
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35, pp.123-146
Chouvier, Bern. / Morhain, Y.
Le conte, une parole virtuelle qui s'actualise.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°35, pp.163-180
Kaës, René
Le sujet, le lien et le groupe. Groupalité psychique et alliances inconscientes.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.15-40
Vidit, J.-P.
Une autre approche de la psychopathie. A partir du sociodrame expérientiel.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.43-71
Clit, R. / Thy-Tuyet, Tran
Le "cerveau du groupe" : la symbolisation collective à la latence.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.73-89
Ribeyrolles, Am. / Lefèbvre, Alex
L' "atelier céramique" comme lieu de remodelage des traumatismes et de l'histoire individuelle
et familiale.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.91-117
Coopman, A.-L. / Janssen, Christ.
La narration de soi en groupe : le récit comme tissage du lien social.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.119-134
Marquis, Nicol. / Hoyos, Dor. / Masure, Am. / Rademaekers, J.
Le travail en réseau comme créateur de possibles thérapeutiques ?
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.157-188
Mathieu, Fr. / Courveaulle, Mon.
Le regroupement psychique des formations agglutinées, mis en place d'un dispositif informel groupal
dans un accueil de jour pour SDF.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.189-202
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Prado de Oliveira, E.
Du narcissisme groupal en santé mentale, avec une mention particulière à celui de psychanalystes,
Et de ses conséquences théoriques et cliniques : la notion de "structure".
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.219-231
Matot, Jean-Paul
Des gènes à la culture : le fil de soi.
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2010, n°34, pp.233-260
Brun, Dan.
"La place de la psychanalyse dans la médecine", selon Jacques Lacan.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.63-71
Guerra, Giov.
La place de la subjectivité dans le champ de la médecine.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.73-85
Keller, P.-H.
La médecine, la psychanalyse et les surprises du psychologue.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.87-97
Costa Pereira, M.E.
D'un pathos à l'autre : la psychopathologie clinique et les discours de souffrance.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.99-112
Sigg, B.W.
Ca moutonne ... soumission populaire ou démission ?
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.153-157
De Neuter, Patr.
Psychanalyse, institution psychanalytique et démocratie.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.159-182
Lebrun, J.-P.
Le "travail social" des frères Dardenne.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.183-197
Jacobi, Benj.
Etre victime.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.199-205
Stein, Conr.
Rêve et névrose de transfert d'après Freud. Leur homologie et ses limites.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.207-228
Bernard, D.
L'enfant et le secret.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.255-268
Grollier, Mich.
Parole d'une enfant "autiste".
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.269-285
Ruiz, L.
La mère séductrice perverse.
In Cliniques méditerranéennes, 2010, n°82, pp.299-315
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Sullivan, P. / Castry, Phil. / Weinstadt, M. / Manela, Y.
Le psychodrame :
- Le psychodrame est-il un rêve ?
- L'appoint psychodramatique en thérapie familiale
- A l'aube de la symbolisation ou comment le psychodrame permet l'accès à la figurabilité
- La temporalité au psychodrame : simultanéité et succession

In Psychiatrie de l'Enfant, 2010/2, pp.325-383
Nguyen, A. / Taieb, Oliv. / Moro, M.-R.
Les traumatismes psychiques chez les enfants infectés ou affectés par le VIH/Sida au Cambodge : de l'histoire
singulière à la dimension collective.
In Psychiatrie de l'enfant, 2010/2, pp.385-429
Bullens, Qu.
Les remparts de l'intime : hypothèses sur les non-dits dans le processus de (méta)-révélation chez l'enfant victime
d'abus sexuel.
In Psychiatrie de l'enfant, 2010/2, pp.385-429
Barral, Arm. / Ben Youssef, Rad. / Lheureux-Davidse, Ch. / Varro, Christ.
Emergences du langage dans le suivi d'enfants autistes en psychothérapie.
In Psychiatrie de l'enfant, 2010/2, pp.509-545
Vanden Driessche, Luc
Le narcissisme parental face au handicap de l'enfant.
In Psychiatrie de l'enfant, 2010/2, pp.547-608
Alvarez, Luis / Cayol, Vér. / Magny, J.-Fr. / Morisseau, L.
L'ombre des traumatismes périnatals sur les 1ers liens.
In Psychiatrie de l'enfant, 2010/2, pp.609-638
Nezelof, Sylv. / Dodane, Cath.
Quand les processus addictifs rencontrent ceux de la parentalité : un climat de turbulences psychiques.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.9-16
Cathie, Simon / Tonnelier, S. / Diserbo, C. / Bodénez, P. / Rigaud, A.
Aperçus préalables de la psychologie d'une femme enceinte alcoolo-dépendante pour organiser la prise en soins
de la mère et de son enfant.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.17-32
Reichert, Maïca / Weil, Mich. / Lang, J.-Phil.
Prendre en soin une femme enceinte usagère de substances psycho-actives en Alsace : le réseau maternité et
addictions.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.33-46
Grégoire, Muriel
Les pères addictés.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.47-56
Thoreau, Christ.
Kangourou : un lieu de vie pour les mères toxicomanes avec enfants.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.57-66
Rouchon, J.-Fl.
Expériences de vie et de mort des groupes thérapeutiques dans un centre de soins pour patients toxicomanes.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.89-106
Levivier, Marc
Entretien de liaison alcoolique, abords langagier.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.117-137
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Blervacque, Christ.
Troubles du comportement alimentaire et addiction : les besoins des proches.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.67-75
Marquette, C.
Sujets âgés et substances psychoactives : état des connaissances.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.161-178
Tordo, Fréd.
Désir d'intersubjectivité dans les jeux vidéo : entre auto-empathie virtuelle et relations interpersonnelles réelles.
In Psychotropes, 2010, n°3-4, pp.179-191
Matot, Jean-Paul
Transmissions éditoriales : pourquoi Alice (in Wonderland) ?
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.7-13
Civitarese, Giusep.
Métalepse ou rhétorique de l'interprétation de transfert.
(sémiotique du texte - interprétation du transfert - métalepse)
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.15-39
Hebbrecht, M.
Un espace qui s'emplit ? Considérations sur le cadre en psychothérapie psychanalytique
avec des adultes : Transformations de l'espace analytique. Du cadre vécu à sa théorisation.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.41-56
Dispaux, M.-Fr.
La 3ème oreille existe-t-elle vraiment ? L'écoute du psychanalyste.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.57-63
Tamet, J.-Y.
Le récit clinique, travail de mémoire et transformations (le verbatim).
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.65-75
Roussillon, René
Construction et capacité de synthèse.
(le travail de construction - la "faiblesse de la synthèse" - le narcissisme infantile).
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.77-81
De Vriendt-Goldman, Cl. / Frisch-Desmarez, Christ.
Le contre-transfert, outil thérapeutique fondamental des psychothérapies conjointes parents-bébé.
In Revue Belge de Psychanalyse, 2010/2, n°57, pp.83-109
Coblence, Fr.
La vie d'âme. Psyché est corporelle, n'en sait rien.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1285-1356
Aisenstein, Maril.
Les exigences de la représentation (en psychosomatique).
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1367-1392
Alexandridis, Ath. / Roussillon, R. / Abella, Ad. / Siksou, Joyc. / Skoulika, Arist. / Szwec, Gér.
Psyché-soma chez l'enfant :
- Enfance : voies pour le psyché-soma.
- Quelques réflexions sur l'apport de la clinique de la 1ère enfance à la question psyché/soma
- A propos des sorcières métapsychologiques et du débat entre psychanalystes
- Le tracé des mains : projection d'un moi corporel et psychique
- La constitution des zones érogènes, leur dysfonctionnement et les processus de leur réparation
- Défaillance de la psychisation du corps chez le bébé non câlin

In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1441-1474 et pp. 1665-1691
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Roussillon, René
Quelques réflexions sur l'apport de la clinique de la 1ère enfance à la question psyché/soma.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1469-1474
Brusset, Bern.
Le psychisme, le corporel et le somatique.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1481-1486
Donnet, J.-L.
Freud et le refus de la féminité : entre "roc du biologique" et contre-transfert.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1495-1503
Falcao, L. / Lavallée, G. / Reid, Wilf. / Papageorgiou, Mar. / Sechaud, Evel.
Psychosomatique : Affect, représentance, figurabilité.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1513-1550
Frère-Artinian, Ch. / Horn, Adm. / Khoury, M. / Lewkowicz, S. / Lindenmeyer, Crist. / Parman, T. / Robert, M.
Corps en séance, entre subjectivité et hypocondrie :
- Le besoin de "la personne secourable" dans l'hypocondrie
- "Le corps en séance"
- Gorge chaude
- Entre psyché et soma : entre la vie et la mort
- Chorégraphies du corps
- Le corps mourant du patient en séance

In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1551-1597
Aloupis, P. / Brullman, Fr. / Dufour, J. / Kac Ohana, N. / Jean-Strochlic, Christ. / Prat, Rég. / Richard, Fr. /
Saurer, Andr. / Schmid-Kitsikis, Elsa
Le moi-corps, psychosomatique :
- Corps et vide au féminin
- Anatomie d'une illusion : désir de chirurgie esthétique, psyché à corps perdu
- Corps psychique, moi-corps psychosomatique, somatopsychose
- Comme un funambule entre corps et psyché
- Une histoire de bouches
- Histoire de peau : à fleur de peau, peau de chagrin, peau de vache ...
- Modalité de l'interprétation dans l'approche de la psyché corporelle
- Défaillance de l'objet et somatisations
- Imagerie, réminiscence et somatisation. A propos des identifications primaires mélancoliques.

In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1599-1663
Cléopas, Iac. / Lechevalier, Bern. / Scarfone, Dom.
Neurosciences et psychanalyse :
- Des transferts entre psyché, cognition et soma
- Plasticité cérébrale et liens somatopsychiques
- Fantômes du corps, restes de langage

In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1693-1716
Jaeger, Phil.
Quelques préfigurations de psyché/soma et esprit.
In Revue Française de Psychanalyse, Déc.2010, n°5, pp.1729-1733
Martens, Francis
Pédophilie, larmes et pénitence (au sein de l’Eglise catholique).
In Revue Nouvelle, Déc.2010, n°12, pp.48-51
Le point sur les néonaticides.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, p.4
Friard, Dom.
"Un bouclier judiciaire ...". Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question posée
par une patiente hospitalisée à la demande d'un tiers (HDT) relative à ses droits et libertés.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, pp.6-7
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Di Rocco, V.
Le refoulement, l'impossible oubli.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, p.11
Le Grand-Sébille, Cath. / Ernoult, Ann.
Quelle hospitalité pour les familles (du malade) ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, pp.17-23
Quétel, C.
Images de la folie (en peinture).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, p.24
Patin, Bert.
Produire des soins et prendre soin.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, Cadre et / ou clinicien ?,
pp.26-33
Bourret, P. / Friard, Dom.
- Que font les cadres de santé ?
- Pour une clinique de l'encadrement
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, Cadre et / ou clinicien ?,
pp.34-41 et pp.42-47
Juhan, P.
Les docteurs, les directeurs ... Avant, maintenant et après ...
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, Cadre et / ou clinicien ?,
pp.48-54
Pronost, A.-M.
L'engagement du cadre de santé pour un "hôpital attractif".
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Déc.2010, n°153, Cadre et / ou clinicien ?,
pp.72-75
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Brochures :
Leduc, Nath.
La musicothérapie en fin de vie. Une voie de communication et d'apaisement.
In Cancer & Psychologie, 4ème Trim.2010, n°77, pp.3-9
La vérité sort de la bouche des enfants. Lutter contre la pauvreté des plus jeunes. En cette Année européenne
de lutte contre la pauvreté, la Fondation Roi Baudouin s'engage à leurs côtés.
(voir aussi les publications sur www.kbs-frb.be)
In Champs de vision, Déc.2010, n°12, p.3
Donnez-nous du travail, encore du travail. Favoriser la réinsertion des personnes atteintes de troubles
psychiques.
In Champs de vision, Déc.2010, n°12, p.11
Répondre à la délinquance juvénile + rapport téléchargeable sur www.kbs-frb.be
"Quelles priorités dans les réponses à la délinquance juvénile ?"
In Champs de vision, Déc.2010, n°12, p.12
Feulien, Car. / Lonfils, Marj. / Mannaerts, Denis
Cultures & Santé : un accès à la santé pour tous (réduction des inégalités sociales de santé)
In Education Santé, Janv.2011, n°263, pp.2-6
Descamps, Olivier
La santé se sublime-t-elle dans l'Art ? (la santé et les affiches de cinéma).
In Education Santé, Janv.2011, n°263, pp.10-14
Van Rompaey, Christ.
Le souci des autres, une idée dépassée ? (la notion de "care").
In En Marche, 6 Janv.2011, p.7
Structures de soins palliatifs à Bruxelles : tableau avec les équipes de soutien et les unités hospitalières
de Bruxelles.
In Kaïros, 01/02/03/2011, n°42, p.6
Duesberg, S. / Gascard, Guill.
Les psychologues de Bruxelles en réflexion et en action. Compte-rendu de 3 années de travail.
In Kaïros, 01/02/03/2011, n°42, p.7
Wafellman, Stéph.
Accompagner une personne âgée en fin de vie à Bruxelles : quels défis ?
In Kaïros, 01/02/03/2011, n°42, pp.8-10
Gautier, Cél.
Vingt ans sans logement : portrait d’une ancienne Sdf.
In Le Ligueur, 5 janv.2011, n°1, p.18
Dr Andris, Jean
Grossesse de l'ado : l'importance des 1ers jours (les chiffres - prévention - détection - prise en charge).
In Les Spécialistes, 11 janv.2011, n°49, p.18
Fornoville-Dubois, A.
Reportage : Santé mentale : choisir et partager (5ème Congrès flamand sur la Santé mentale).
In Psychologos, Oct./Nov./Déc.2010, n°4, pp.21-25
Brancart, Nad.
Quelles sont les conditions de base pour aider un patient à initier un changement nécessaire
pour sa santé ? d'après Miller et Rollnick.
In Psychologos, Oct./Nov./Déc.2010, n°4, pp.27-29
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Cool, Bob
Le psychothérapeute n'existe pas ! L'impasse et l'éventuelle issue concernant la reconnaissance légale
d'une spécialité.
In Psychologos, Oct./Nov./Déc.2010, n°4, pp.30-39
Retour à l'emploi des travailleurs à la santé altérée : enjeu de santé !
In Renouer, Nov./Déc.2010, pp.4-5
Ippersiel, Myriam
Le film "Into the Wild" : une approche de l'individu hyper-moderne (analyse du personnage).
In Résolument Jeunes, Déc.2010 / Janv. et Févr.2011, pp.6-17
Jamart, Hub.
Jalons pour une Europe de la santé communautaire.
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, pp.2-5
Drielsma, P.
Pénurie de maisons médicales en Belgique ?
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, pp.6-9
De Vos, Bern.
Manifeste pauvreté et école, quelle priorités ?
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, pp.10-12
Mestrum, Fr.
Sur l'importance des droits économiques et sociaux dans l'Union européenne
(précarité et exclusion sociale - inégalités sociales)
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, pp.16-22
Thiry, Lise
Biotechnologie : Tous dopés ? (médicaments - éthique - représentation de la santé)
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, pp.23-24
Vlahovic, Dab. / Leenen, S. / Martin, Thér. / Mendels Flandre, Cél. / Chalon, Véron. / Rogiers, Bén.
Une fine bande de brume translucide à l'horizon : Des travailleurs de maisons médicales expriment leur rêve :
dans quel monde voudraient-ils vivre ?

In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, Oser rêver !, pp.31-34
Drielsma, P.
Y a-t-il un contraceptif dans l'Arche ? Défi démographique, tabou, Intox ? Manipulation ? Quels sont les éléments,
les aspects qui incitent à voir ou ne pas voir l'évolution démographique comme un défi ?

In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, Oser rêver !, pp.64-67
Legrève, Christ.
Le travail libéré : Le travail est une des activités de l'être humain. Il lui permet d'exprimer sa créativité et de se mettre en
relation avec les autres. Peut-on penser le travail libéré de la relation de subordination ? De l'emploi ? De l'aliénation ?
Qu'en est-il du salaire ?

In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, Oser rêver !, pp.68-73
Roland, M.
La transition politique : Le boeuf est lent mais la terre est patiente
(la solidarité, la philosophie de la santé, l’équité, la démocratie)
In Santé Conjuguée, Oct.2010, n°54, Oser rêver !, pp.74-79
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III. DIVERS : Quelques uns des auteurs répertoriés séparément :
(classeurs avec leurs articles directement disponibles) :

ANZIEU, Didier
BALIER, Claude
BASTIEN, Danielle
BENSLAMA, Fethi
CARTUYVELS, Yves
CASSIERS, Léon
DE CLERCQ, Michel
DEJOURS, Christophe
DELION, Pierre
DEMANGEAT, Michel
DE MUNCK, Jean
DE NEUTER, Patrick
DOHMEN, Brigitte
DOUVILLE, Olivier
FURTOS, Jean
HAYEZ, Jean-Yves
HIRSCH, Siegi
JAMOULLE, Pascale
JEAMMET, Philippe
KAES, René
LEBRUN, Jean- Pierre
LEFEBVRE, Alex
LESOURD, Serge
MARTENS, Francis
MASSON, Antoine
MATOT, Jean-Paul
MESSENS, Eric
METRAUX, Jean- Claude
MISES, Roger
NOUWYNCK, Lucien
PLUYMAEKERS, Jacques
ROBIN, Didier
ROELANDT, Micheline
ROISIN, Jacques
ROUSSILLON, René
SOURIS, Michel
VERHAEGEN, Lydwine
ZENONI, Alfredo
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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 - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Wallonie
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