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I. NOUVEAUX LIVRES :
Anciaux, Val. / de Cartier, Patr. / de Hemptinne, Delph. / de Schaetzen, Stéph. / Laporte, Nic.
/ préf. du Dr Gérard, Sophie
L’hyperactivité (TDA / H).
Les prises en charge neuropsychologique et psychoéducative.
Louvain-la-Neuve : Ed. De Boeck, mai 2013, 129 p.
(Coll. « Comprendre. Scolarité »)
Hirigoyen, Marie-France
Le harcèlement moral au travail.
Paris : Ed. Puf, 2015, 114 p.
(Coll. « Que sais-je ? » )
Choussy-Desloges, Gen. / préf. de Stora, J.-Benj.
La psychosomatique.
Paris : First Editions, Janv.2016, 394 p.
(Coll. "Pour les Nuls")
Smith, Laura L. / Elliott, Ch.H. / Charles, Er.
La Dépression.
Paris : First Editions, Nov. 2013, 362 p.
(Coll. "Pour les Nuls")

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Débuts de traitements.
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017
La psychologie positive et ses développements.
In Journal des Psychologues, n°346, Avril 2017
Virilités.
In La Cause du Désir, n°95, Avril 2017
Enfants dans les rues du Monde.
In L'Autre, Vol 17, n°3, 2016
. Les apprentissages
. Prises de risques
. Psychiatrie de l’enfant et organicité
. Varia
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 2017
Jardinons le social, cultivons un autre monde.
In Observatoire, n°90, 2016

Mosaïque.
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017
Case management en santé mentale.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°216, Mars 2017
Brochures :
Ottawa, 30 ans déjà !
In Education Santé, n°332, Avril 2017, pp.2-19
Une cartographie militante de l'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (Evras)
en Belgique francophone.
In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, n°76, Printemps 2016
De la pair-aisance à la pair-aidance.
In Psytoyens, n°46, Mars 2017
Mécanismes. Idéologie néolibérale et soins de santé.
In Santé Conjuguée, n°78, Mars 2017

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Chabert, Cath.
Le transfert, aux origines.
(les débuts de traitements d'adolescents et les éprouvés de transfert)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.9-20
Kapsambelis, Vassil.
Le Centre de psychanalyse de l'ASM-13. (la psychiatrie de secteur et les techniques de soins
particulières pour patients psychotiques)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.21-34
Chervet, Emm.
Virulence des traces.
(le surmoi adolescent à l’engagement du traitement)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.35-44
Kaci, Mar.
A l'épreuve de l'absence.
(les absences répétées en thérapie d’adolescents)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.45-52
Servant, Ben.
Ouverture.
(les conditions susceptibles de favoriser l'engagement de patients grands adolescents
en début de psychothérapie)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.53-60

Guittard-Maury, Mar.-Fr.
Consultations espacées.
(les consultations espacées de jeunes adultes s'inscrivent-elles dans le champ
de la psychanalyse ?)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.61-72
Robert, Phil.
Paroles portées.
(la crise d'adolescence est familiale et l'Institution est un lieu de dépôt et de projection)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.73-82
Duparc, Fr.
Une nouvelle naissance.
(l'adolescence est une seconde naissance avec tout le traumatisme induit)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.83-100
Giraut, Xav.
Discontinuités adolescentes.
(l'adolescence et discontinuités corporelles, psychiques, familiales et environnementales)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.101-109
Schilton, Delph.
Quand le traitement commence. (la demande thérapeutique de l'adolescent)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.111-117
Richard, Fr. / Bertrand, Mich. / Guillou, Mich.
- Du terrorisme djihadiste
- Le djihadisme à l'adolescence
- La fascination pour l'islamisme

In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.119-166
Brusset, Bern.
Le sujet selon Raymond Cahn.
(la notion de subjectivation selon R. Cahn, et sa pratique dans un Centre pour adolescents)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.169-186
De Matteis, Van. / Corcos, Maur.
Corps, rythme et création.
(la place du corps dans la création à travers la notion de rythme)
In Adolescence, Tome 35, n°1, n°99, Printemps 2017, pp.187-206
Shankland, Reb. / Benny, Mart. / Regourd Laizeau, Mart. / Weytens, Fann. / Boniwell, Ilon. /
Chabanne, Just. / Rochat, Shék. / Bellier-Teichmann, Tanj. / Heutte, J.
La psychologie positive et ses développements :
- La psychologie positive : de nouvelles pistes pour la prévention et l'accompagnement
- La psychologie positive : changement de paradigme ou nouvelle psychologie ?
- Accompagner vers un plus haut niveau de bien-être subjectif : oui, mais comment ?
- La psychologie positive appliquée au travail
- Psychologie positive et conseil en orientation : guide pratique et pistes d'intervention
- Apports de la théorie de l'autoélisme-flow à la recherche fondamentale en sciences de l'éducation

In Journal des Psychologues, n°346, Avril 2017, pp.16-48

Tapia, Cl.
Julia Kristeva, une existence française Ou la traversée des frontières. Son ouvrage "Je me
voyage. Mémoires. Entretiens avec Samuel Dock"
In Journal des Psychologues, n°346, Avril 2017, pp.57-61
Luttringer, Gérald.
Comprendre l'agressivité et la violence du sujet âgé : un défi qui vaut le coup.
In Journal des Psychologues, n°346, Avril 2017, pp.62-67
Fabre, Flor. / Desombre, Hug. / Neyret, Vinc.
In Journal des Psychologues, n°346, Avril 2017, pp.68-72
Gremillet, Carol.
"Jeux de mots" ou les tribulations d'un groupe en devenir.
In Journal des Psychologues, n°346, Avril 2017, pp.73-78
Pfauwadel, A. / Lacan, J. / Naveau, P. / Alberti, Christ. / Ramirez, Cam. / Brousse, Mar.-Hél. /
Blanchet, Rég. / Briole, G. / Biagi-Chai, Franc. / Wintrebert, Dom. / Vinciguerra, R.-P. / Miller, J.-Al.
/ Castanet, H. / Deffieux, J.-P. / Esqué, Xav. / Hellebois, Ph. / Auré, Marg. / Jacquemin, Th. /
Lebovits-Quenehem, An. / Pasqualin, Dan. / Arpin, Dal. / Fajnwaks, Fab. / Dupont, L. / Voruz, V. …

Virilités :
- Virilités plurielles
- Conférence à Genève sur le symptôme
- Qu'est-ce-que ... le phallus ? : La comédie du phallus
- Virilités plurielles :
. Homme ou homard ?
. Vacillations salutaires : travelling sur la virilité au XXe siècle
. La moitié de LOM
. Revivals virilistes dans la religion
. Clairs-obscurs : amour, virilité et jalousies
. Couleurs d'homme. A propos de Pasolini
- Lire Lacan :
. "Rapport", extrait de la conférence "Le phénomène lacanien"
. De la complétude des moitiés
. L'envers de la fiction mâle
- La psychanalyse au XXIè siècle : Bonjour sagesse
- Une oeuvre : "L'origine de la guerre" d'Orlan :
. Orlan : Je suis "un" femme, je suis "une" homme, Hervé Deffieux
- Clinique :
. Le temps pour choisir SA virilité
. Femme à qui ne pas se fier
. Le fils de la Joconde
. La traque du regard
. Un saint homme ?
- Rencontre avec J.-M. Mormeck : Un homme dans les règles de l'Art
- Enjeux de passe :
. 1ers témoignages : Voir rouge : morceaux choisis / La femme qui rit
. Virilités, ce qu'en disent les A.ER. : Paradoxale virilité / Au-delà du fantasme
. Contre-point : La chute de la surmoitié
- Combats et controverses. Histoire de psychanalyse : Passions doctrinales autour du phallus 1922-35
- Le monde ... comme il ne va pas : Virilité. Propos de table ...
- La pause du désir : Portraits d'invisibles

In La Cause du Désir, n°95, Avril 2017, pp.4-172

Karray, Am. / Eva Joseph, Nepht. / Cenat, J.-M. / Derivois, Dan. / Ninahazimana, Adr. /
Ignouba, Stell. / Laabi, Nour. / Wexler Buzaglo, Ir.
Enfants dans les rues du Monde :
- Trajectoires résilientes et logiques d'espoir chez les enfants des rues en Haïti
- Ce que vivent les enfants des rues au Burundi
- Famille entre cultures : la rue, une solution pour l'enfant des rues au Gabon ?
- Rencontre avec les enfants en situations de rue de Tanger (Maroc) : d'une co-errance
vers une cohérence
- Adolescents sans abri en Israël
In L'Autre, Vol 17, n°3, 2016, pp.265-299
Catteeuw, Dan.
Identité, petite enfance et philosophie.
La diffusion des apports de Georges Devereux hors les murs.
In L'Autre, Vol 17, n°3, 2016, pp.300-310
Bubote, Eug. Ntondo
La fermeture de la porte, un rituel de séparation chez les Kongos.
Quelle pratique dans la migration ?
In L'Autre, Vol 17, n°3, 2016, pp.311-320
Baud, Séb.
La limpieza par le feu. Analyse d'un rituel bricolé (Cuzco, Pérou).
In L'Autre, Vol 17, n°3, 2016, pp.330-339
Moro, Marie Rose / Martin-Moro, Lola
Tout homme est le gardien de son frère. Entretien avec Simone Valantin.
In L'Autre, Vol 17, n°3, 2016, pp.340-349
Blondet, L. / Guiraud, C.
Les apprentissages : Evaluation des troubles du langage oral chez des mineurs incarcérés
et leurs impacts sur le déroulement de la détention.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.69-77
Jacob, S. / Maintenant, C.
Les apprentissages : Les troubles spécifiques du langage oral (TSLO) chez l'enfant
et leur incidence sur les relations entre pairs.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.78-82
Guérin, A. / Chagnon, J.Y.
Prises de risques : Le féminin dans les agirs violents d'adolescentes délinquantes.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.83-91
Haza, M. / Delorme, M. / Pineau-Delabi, F.
Binge drinking : aspects médicaux et psychopathologiques.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.92-98

Ferrafiat, V. / Raffin, M. / Gianniteli, M. / Laurent, C. / Gerardin, P. / Amoura, Z. / Cohen, D.
/ Consoli, A.
Psychiatrie de l'enfant et organicité : Auto-immunité et psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.99-109
Bonnot, O.
Psychiatrie de l'enfant et organicité : Maladies neurométaboliques.
Un nouveau champ d'intérêt pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.110-117
Perret, P. / Congard, A.
L'organisation de la personnalité chez l'enfant : l'apport des recherches en psychologie
développementale et différentielle.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 65, n°2, Mars 20417, pp.118-126
Dusoulier, Jos. / Larbey, Vinc. / Mortier, Qu. / Maistriau, Gen. / Doidy, Er. / Bronlet, Mich. /
Muramatasu, Kenj. / Jacqmain, Jul. / Cornelis, Nen. / Lurkin, Ar. / Claisse, S. /
Van der Avoort, Vér. / Loop, Br. / Dethier, Céc. / Haghebaert, W. / Rivasseau Jonveaux, Th. /
Fescharek, Rein. / Thoreau, Chr. / Lernoux, Phil. / Cérézuelle, Dan. / Roustang, Guy /
Dufrasne, M. / Gailly, P. / Willain, Ben. / Jacquet, Jul.
Jardinons le social, cultivons un autre monde :
- Transformer la société ensemble au départ du niveau local
- Le temps des jardins. Pour une anthropologie du jardinage
- Prendre soin de la terre & des humains. Réflexions au départ de la naissance et de la croissance de
Nos Oignons
- Les fermes retrouvent leur rôle social dans le GAL des Plaines de l'Escaut
- Un retour à la terre de l'action sociale ?
- Le maraîchage biologique, support d'insertion professionnelle et d'actions collectives pour la
transition
- L'insertion par le maraîchage biologique. Terres d'innovation du social
- Quand insertion socio-professionnelle rime avec développement durable
- "L'Aspérule" ou comment se réinsérer socialement au milieu des légumes et des abeilles
- A la prison de Saint-Hubert. Le jardinage et la ferme comme outils de réinsertion
- Le Rabot à Gand : un quartier pionnier dans l'agriculture urbaine et l'économie locale
- Retour au paradis. Les jardins thérapeutiques : constats et pistes de développement
- Prendre soin du jardin ... et de soi ou comment jardiner peut aider les personnes dépendantes
- Jardinage collectif & lutte contre les déséquilibres alimentaires
- Ecologie & publics précarisés ; la démarche de Natagora
- Solidarcité Liège emmène des jeunes sur des chantiers verts
- Pour une ville de demain plus durable et résiliente. Pleurotes sur marc de café.

In Observatoire, n°90, 2016, pp.5-67
Abraham, G.
Hier presque inépuisable et demain presque insaisissable. Préférer une jeunesse durable à une
vieillesse conquise ?
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017, pp.3-6
Cénat, J.M. / Derivois, D. / Karray, A.
Psychopathologie de la mort et de la survivance en Haïti : le séisme et la culture comme
analyseurs.
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017, pp. 7-17

Fuhrmann, C. / Gerber, A. / Roy, M. / Roman, P.
Fonctions du groupe thérapeutique dans la clinique des adolescents auteurs de violences
sexuelles.
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017, pp.19-29
Jean-Dit-Pannel, R.
Du ventre du donneur à celui du receveur, greffon et fantasmes de maternité au sein du roman
de la greffe.
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017, pp.31-43
Le Goff, A. / Rexand-Galais, F.
La perversion narcissique en institution psycho-gériatrique : enjeux psychothérapeutiques
et cliniques.
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017, pp.45-53
Peter, F.
Penser la prise en charge en urgence des individus suicidaires comme expérimentation
de psychothérapie.
In Psychothérapies, Vol 37, n°1, Mars 2017, pp.55-63
Bonsack, Ch. / Conus, Phil. / Bloch, Mar.-Al. / Hénaut, Léon. / Glaser, Céc. / Friard, Dom. /
Ynesta, Sylv. / Bourelle, J.M. / Martin, Jul. / Vargas, L. / Meunier-Cussac, S. / Lecardeur, L. /
Le Bihan, Ev. / Daumerie, Nic. / Kruhelski, Ger. / Ramonet, Mar. / Defromont, Laur. /
Roman, Cél. / Guy, Cyr. / Gobbo, Jul. / Dubreucq, Jul.
Case management en santé mentale :
- Le case management clinique en santé mentale
- "Le système de santé comme un labyrinthe"
- La dynamique du case management
- L'infirmier psy, un case manager "évident" ?
- Trop de patients hospitalisés au long cours ...
- Un case management à la française ...
- Créer un dispositif de case management
- Deux ans de case management pour Karim
- Un case management flexible et partagé
- Décloisonner l'offre de soins et de services

In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°216, Mars 2017, pp.24-79
la Haute Autorité de Santé (HAS)
Isolement et contention : recommandation pour la pratique clinique.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°216, Mars 2017, pp.6-7
Hours, Arm. / Mesrari, Joséph.
Art de soigner : Un groupe conte pour des enfants placés.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°216, Mars 2017, pp.16-19
Guillot, Magalie
Des mots pour comprendre : Perversion / Perversité, 2 dénis de l'autre.
In Santé mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°216, Mars 2017, p.20

Brochures :
Lualaba, Anout.
Etre jeune à Ixelles aujourd'hui : enquête. L’école, le travail et l’espace public.
In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, pp.3-5
Salah, Mar.-Hél.
- Les jeunes Bruxellois : de nouvelles pratiques professionnels ? :
. Jeunesse bruxellois : entre diversité et précarité
. "Nos futurs", les jeunes Bruxellois face à la précarité
. Ils critiquent, donc ils sont

In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, pp.7-9
Le méli-mélo de la déradicalisation. Résumé de l'atelier de 60 inscrits lors du colloque
"L'Ado, le décoder pour mieux l'accompagner", organisé par les Mutualités chrétiennes,
le 31/01/2017.
In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, p.10
Savez-vous parler le "pair" ?
(l'éducation par les pairs - historique et pertinence en 5 raisons)
In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, p.11
Anceaux, Pasc.
Les débordements de la santé mentale : un colloque pour relancer collectivement la
subjectivité.
In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, pp.12-13
Verhaegen, Rég.
"Drink different", un projet réinterrogeant la consommation d'alcool en milieu étudiant.
In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, p.14
Salah, Mar.-Hél.
Les "Community Land Trust".
In Bruxelles Santé, n°85, Janv./Févr./Mars 2017, pp.15-17
Les rencontres, ça aide ! Des réfugiés chez nous.
Les médias parlent des réfugiés en termes négatifs, et pourtant la crise de l'asile a suscité
une vague de solidarité sans précédent.
Des organisations continuent de stimuler des rencontres réfugiés / citoyens.
In Champs de Vision, n°108, 1er Trim.2017, pp.14-15
Des inégalités dès la naissance.
Quel est l'impact de la pauvreté sur la santé des bébés (issus de l’immigration) ?
In Champs de Vision, n°108, 1er Trim.2017, p.17

De Bock, Christ. / Le Pennec, A. / Vandoome, Ch. / Berry, Patr. / Collectif / Vanstippen, Phil.
Ottawa, 30 ans déjà ! :
Initiatives :
- Jean-Pierre Deschamps : "Tout n'a pas commencé en 1986".
- La promotion de la santé qui marche bien, épisode 1 - Agir sur le cadre de vie des travailleurs
saisonniers
- Comment la Charte d'Ottawa s'est implantée en Belgique francophone
- La promotion de la santé qui marche bien, épisode 2 - Locomotiv', pour sortir du train-train
quotidien
- Eric Breton : "Nous sommes moins naïfs qu'il y a 30 ans"
Réflexions :
- Des indicateurs pour la promotion de la santé : leurre ou défi ?
- "Sortir de son entre-soi" : un regard indiscipliné sur les enjeux de la promotionde la santé
Stratégies :
- Christine Ferron : plaidoyer pour le plaidoyer en promotion de la santé
Lu pour vous :
- La Charte d'Ottawa par Collectif
Données :
- La promotion de la santé est-elle probante ?
Documentation :
- Ottawa 30 ans : quelques bonnes lectures

In Education Santé, n°332, Avril 2017, pp.2-19
Roskam, Isab.
"Suis-je un bon parent ?". Le burn-out parental.
In En Marche, 16 mars 2017, p.7
Nève, Jul. / entretien avec Bloc, Fab. et Piette, Val. / Evrard, A. / Berrewaerts, Joeël. /
Preud'homme, Christ. / entretien avec Hogge, J. Phil. / Crousse, Et. / Favresse, Dam.
Une cartographie militante de l'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (Evras)
en Belgique francophone :
- La jouissance sans entrave, c'est maintenant (historique de l’éducation à la vie relationnelle et
sexuelle en Belgique francophone)
- Lutte contre l'homophobie : Le GrIS, la formule gagnante venue du Canada
- L'Evras selon le centre Handicap et Santé (les animations à la vie relationnelle et sexuelle dans les
écoles d'enseignement spécialisé)
- L'Evras ne se fait pas en 2 coups de cuillères à pot (l'animation dans les milieu scolaire précaire et
multiculturel)
- Focus sur un acteur de terrain : l'Asbl Sida'Sos
- Regards des acteurs scolaires sur l'Evras (entretiens auprès de professionnels de l'enseignement
secondaire)

In Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention, n°76, Printemps 2016, pp.2-28

Le groupe Contexte et transition : Dispas, Hél. / Legrève, Christ. / Meunier, Pasc. / Somassé,
Elys. / Vanheuverzwijn, Yaël.
Mécanismes. Idéologie néolibérale et soins de santé.
Maisons médicales : les patients face au changement
Partie 1 : Contexte néolibéral
. Un monde sans limite
. La route de la servitude intellectuelle
. L'Europe ordolibérale
Partie 2 : Néolibéralisme et système de santé
. L'OMS, rempart de papier ?
. Lettre ouverte au Dr Margaret Chan
. Néolibéralisme et politique de soins de santé
Partie 3 : Pratique et soins de santé
. Une influence délétère
. Effets du néolibéralisme sur les services de santé de 1ère ligne
. Une journée pas si particulière
. Conclusion

In Santé Conjuguée, n°78, Mars 2017, pp.10-47
Mariage, Oliv.
Santé mentale et 1ère ligne.
In Santé Conjuguée, n°78, Mars 2017, pp.2-4
Chapoix, Gaël.
Sages-femmes : Les enjeux d'un séjour écourté en maternité (l'accompagnement des familles
autour de la naissance).
In Santé Conjuguée, n°78, Mars 2017, pp.6-9
Dispas, Hél.
Une journée pas si particulière.
La réalité à partir de 2 points de vue distincts : l'une, soignante, raconte une journée
de travail, l'autre, travailleur de santé non-soignant, jette un oeil sur son récit.
In Santé Conjuguée, n°78, Mars 2017, pp.44-47

Abonnements en cours au Psycendoc :
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Autre. Revue transculturelle
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cause du désir
Cliniques méditerranéennes
Corps & Psychisme (anciennement Champ psychosomatique)
Dialogue
Divan Familial
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
Rhizome
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie
Soins Psychiatrie
Thérapie familiale

Et aussi :
Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie
- Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité,
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes
Fédération des Associations Similes Francophones

