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I. NOUVEAUX LIVRES :
Dufour, Dany-Robert
Du déclin au réveil de l'intérêt général :
Mal au Je-Nous
Un "nous" atteint par 3 délires :
. Le délire pléonexique
. Le délire fondamentaliste
. Le délire identitaire
Reconstruire un "nous" viable
. Renouer avec "l'Esprit de Philapelphie"
. 4 principes que les Etats pourraient mette en oeuvre pour reconstruire les institutions
. De ces 4 principes généraux découlent 3 considérations transversales

Bruxelles : Coordination de la prévention de la maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,
Mai 2018, 58 p.
(Temps d'Arrêt. Lectures)
Actes de Colloque :
Bosquet, Cath. / Bourton, Flor. / De Greef, Van. / Gentet, Flor. / Lievens, Cl.-Mar. / Lots, Nath. /
Meulemeester, A. / Polfliet, Xav. / Trifaux, Christ. / Vandenbussche, J.-Séb.
Le silence a du sens. Secret professionnel en danger. La concertation de cas en question.
Actes de la Journée de réflexion du 30 janvier 2018 et balises pour les professionnels.
Bruxelles : CVTS - HE2B - La Ligue des Droits de l'Homme - Service droit des jeunes, 2018, 37 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Psychopathologies actuelles :
- Enfants et adolescents aujourd'hui
- Psycho-traumatismes
- Corps et addictions

In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1
Cet obscur désir de formation.
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018
Cliniques Risques Traumas (1/2).
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018
Cliniques Risques Traumas ((2/2).
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°94, Avril 2018
Le couple, liens et sexualité.
In Journal des Psychologues, n°357, Mai 2018
Violences.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018
Comment Internet modifie la clinique des addictions.
In Psychotropes, Vol 23, n°3-4, 2017
Soins psychiatriques aux personnes détenues.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018

Brochures :
La Ghouta orientale. Syrie.
In Contact, n°142, Avril/Mai 2018
Le nouveau dispositif de promotion de la santé à Bruxelles.
In Education Santé, n°344, Mai 2018
CPAS : contrôle ou travail social ?
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°96, Avril 2018
Supporter le travail (de la relation) ?
In Rhizome, n°67, Avril 2018

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
De Becker, E. / Beague, M. / Chapele, S.
Comment penser l'intervention dans les cas de suspicion de maltraitance infantile ?
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2017, pp.3-13
Ellouze, F. / El Karaoui, M. / Robbana, L. / Ben Salah, K. / Mersni, M. / M'Rad Mohamed, F.
Conduites suicidaires chez les patients présentant un trouble de la personnalité de type borderline.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2017, pp.14-18
Harkat, B. / Platteau, G. / Nicolis, H.
Ethnopsychiatrie et mondialisation : faut-il un nouveau paradigme ?
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2017, pp.20-28
Hoffmann, E. / Grajek, G. / Provost, N.
Unité Karibu : Description de la 1ère unité de soins médicolégale pour adolescents en Belgique.
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2017, pp.29-37
Van Doosselaere, P. / Kornreich, C.
Conscience morbide : à propos d'un cas ...
In Acta Psychiatrica Belgica, n°4, 2017, pp.38-48
Fourez, Bern.
De l'enfant rêvé à l'adolescent sans rêves (Enfants et adolescents aujourd'hui).
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.19-43
Taverna, Isab.
Quand l'acte de l'analyste rencontre l'"agir" de l'enfant : un pari pour que s'instaure le sujet.
(Enfants et adolescents aujourd'hui)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.44-60
Haxhe, S. / Léonard, S. / Casman, M.T. / Coste, J. / Degey, V. / de Saint Georges, M.C. / Salingros, C. /
Vrjiens, C.
La fraterie comme nouvelle identité stable ? Vers une évolution des pratiques en contexte de placement.
(Enfants et adolescents aujourd'hui)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.61-85
Entat, Mar.
Un dispositif d'art-thérapie en pédopsychiatrie : la création sonore sur ordinateur.
(Enfants et adolescents aujourd'hui)
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.87-106

Tigrane Tovmassian, Laur.
Psycho-traumatismes : Quelques spécificités de la clinique des psycho-traumatismes.
Rôle de l'environnement dynamiques transférentielles et contre-transférentielles avec la clinique
du psychotraumatisme.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.109-131
Maes, Ren.
Psycho-traumatismes : Les Prostitutions-pour une approche ethnographique du trauma.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.133-150
Bravo, Dieg. / Faundez, Xim. / Palma, Evel. / Brackelaire, J.-L.
Psycho-traumatismes : Entre reconnaissance et possibilité de faire mal : l'expérience d'altérité dans le cas
d'une ancienne prisonnière politique de la dictature chilienne.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.151-183
Levaque, Cédr.
Corps et addictions : Les phénomènes addictifs contemporains imposent-ils de repenser nos concepts
psychanalytiques ?
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.187-206
Mallet, Rox.
Corps et addictions : Chirurgie bariatique : solution de facilité ou solution facilitatrice ?
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.207-230
Englebert, Jér. / Follet, Val.
Corps et addictions : Personnalité borderline et tatouage. Hippolyte et le corps-en-disparition.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.231-248
Boucherat, Val.
Corps et addictions : L'ennui comme figure actuelle de l'engoncement névrotique.
In Cahiers de Psychologie Clinique, n°50, 2018/1, pp.249-266
Kaës, René / Darchis, Elis. / Blassel, J.-Maur. / Robert, Phil. / Baruch, Flor. / Eiguer, Albert. / Joubert, Christ. /
Blanchard, A.-Mar. / Mercier, Mart. / Popper, Hayd. / Maraquin, Car. / Fischlof, Cather. / Collart, Val. /
Dersigny-Galliano, Carol.
Cet obscur désir de formation :
- Former / se former / transformer :
. Les idéaux dans la formation et la "réaction narcissique négative"
. La dynamique de groupe et ses apports dans la formation
. Transmissions familiales, transmissions psychanalytiques

- Dispositifs, cursus et formation :
. Formation : mécanismes ou processus ?
. Le pôle de fin de formation à la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Ile-de-France (STFPIF)
. La formation des psychologues, cliniciens au groupe et par le groupe, à l'université. Approche de la psychanalyse groupale
et familiale

- Témoignages :
. Mémorandum d'une journée mémorable
. Etre formé, se former, former. Des processus de formation en thérapie familiale psychanalytique
. A propos de la subjectivation
. Une expérience de co-thérapie dans le temps de la formation à la thérapie familiale
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp. 13-156

Collart, Val. / Dersigny-Galliano, Carol.
Une expérience de co-thérapie dans le temps de la formation à la thérapie familiale.
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp.141-156
de Kernier, Nath. / Bellut, Alex. / Camps, Franç.-Dav.
Se faire suspendre (la suspension corporelle).
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp.159-174

Darbellay, Fion. / Marro, Jérém. / Roman, Pasc.
La famille, espace de mise en acte de la violence à l'adolescence. Apport des méthodes projectives
dans la compréhension des agirs.
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp.175-191
Harrati, Son. / Coulanges, Math. / Vavassori, Dav.
Clinique de la dynamique violente conjugale et de la répétition traumatique.
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp.193-205
Ginolhac, Cath. / Bourdet-Loubère, Sylv.
La violence conjugale, effet de répétition des liens primaires ?
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp.207-218
Jadeau, Ell.
Vicissitudes de l'oralité dans une thérapie de couple.
In Divan Familial, n°40, Printemps 2018, pp.221-230
Barrière, Ant.
Impacts traumatiques aigus et chroniques des troubles schizophréniques sur les aidants familiaux.
Des sous-repérage de l'épuisement des aidants et des traumatismes vicariants en psychiatrie.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.169-175
Fossard, Oliv. / Lahya, Sam. / Montagne, Ann. / Duban, Cél. / Pellegrin, Flor. / Boudet, Madel. / Delon, Nath. /
Lavaud Laplagne, Al.
Exposition psychotraumatique en psychiatrie adulte (EPPA-I). Prévalence de l'exposition psycho-traumatique
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.176-182
Guidi, Jul. / Sigaud, J.-P. / Guiot, Flor.
Etude rétrospective concernant les mineurs hospitalisés en psychiatrie adulte.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.183-188
Clarot-Langlois, Mar. / Legrand, P.
Le handicap psychique post-traumatique au regard de la psychanalyse.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.189-193
Giloux, Nat.
Interroger les mesures coercitives en psychiatrie.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.195-202
Filmont, J.
Isolements : le ricochet et le pavé dans la mare.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.203-209
Lobna, Arib. / Najeh, Sm. / Fadwa, Charfed. / Neila, Msedd. / Othman, Amam.
Manifestations psychiatriques révélatrices de la maladie de Huntington : à propos d'un cas.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.211-215
Lecardeur, Laur. / Meunier-Cussac, Soph.
Intervention dans les phases précoces de la psychose au centre hospitalier de Caen.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°3, Mars 2018, pp.217-221

Zeltner, L. / Fousson, Jul. / Stéfant, Phil. / Luttenbacher, Cath. / Boudon, Jos. / Pastour, Nic. / Guillon, Mar.-Sab.
/ Wurmberg, Dan. / Huon, Phil. / Jovelet, G. / Hamm, Céc. / Attigui, Patr. / Caussé-Versaveau, Fr. / Assié, P. /
Jammet, Patr. / Lacambre, Math. / Courtet, Phil. / Chebili, Saïd
Cliniques Risques Traumas :
- Crise suicidaire, trauma, intervention de crise, quels aménagements proposer ?
- Psycho-traumatisme et thérapie familiale d'inspiration systémique
- Le sujet psychotique et les traumatismes
- Du traumatisme au refus du féminin. Aléas du trajet de féminisation dans la clinique actuelle
- L'expert psychiatre peut-il diagnostiquer la simulation en expertise de dommage corporel ?
- Admission d'un sujet psychotique en Ehpad et vécu traumatique
- Fanon et la torture
- Question ouverte : Complexité et difficultés de l'abord des traumas en psychanalyse

In Information Psychiatrique, Vol 94, n°94, Avril 2018, pp.247-292
Conus, Phil.
1er traitement pour une psychose : quels défis et quels enjeux ?
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°94, Avril 2018, pp.301-306
Péchillon, Er. / David, Mich.
Un atypique violeur en série.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°94, Avril 2018, pp.307-309
de Setton, Léa / Nicolo, A.M. / Solano, Luig. / Joubert, Christ. / Puget, Jan. / Blair, Lins. / Jaitin, Rosa / Perez
Testor, Carl. / Mercadal, Jos. / Reyes Rodriguez, Paul. / Robert, Phil.
Le couple, liens et sexualité :
- La dynamique de la sexualité dans le couple
- Le couple conjugal aujourd'hui. Entre la pensée clinique et la recherche empirique.
- Le lien de couple, pris entre l'attachement et le désir
- La question de la conjugalité dans les couples homosexuels
- Relations sexuelles intimes et dysfonctionnement : le rôle de l'espace tiers et du "couple state of mind"
- Débordement de l'amour sexuel à l'âge mûr
- Les troubles sexuels au sein du couple
- Courant sensuel et courant tendre

In Journal des Psychologues, n°357, Mai 2018, pp.18-60
Tapia, Cl.
Question à ... Alain de Mijolla : Cheminer avec Sigmund Freud, au fil de sa pensée et de sa vie.
Réflexion sur le livre "Freud vivant. Genèse et développement de la psychanalyse" d'Alain de Mijolla.
In Journal des Psychologues, n°357, Mai 2018, pp.61-65
Genevois, Ch.
Pratiques professionnelles, adolescence et justice : Les réparations pénales à partir du photo-langage
et du "qu'en dit-on".
In Journal des Psychologues, n°357, Mai 2018, pp.66-70
Galan, Fanny
Tous les chemins ne mènent pas à Rome ... Entre théorie et pratique, l'articulation logique.
Les décrets sur la réforme de la Protection de l'enfance de 2016 (en France) et l'écart entre la loi et le quotidien
des professionnels. Les professionnels clarifient la construction de leurs logiques d'intervention.
In Journal des Psychologues, n°357, Mai 2018, pp.71-76
Bonneville-Baruche, Emm.
Clinique des enfants très violents, victimes de traumatismes relationnels précoces : risques et enjeux
thérapeutiques.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018, pp.3-13
de Becker, Emm. / Mirzabekiantz, Grég. / Beague, Maïté
Questions juridiques et thérapeutiques dans les prises en charge des situations de maltraitance infantile.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018, pp.15-26

Gallet, Fion. / Karray, Amir.
Le devenir des adolescents victimes de harcèlement scolaire.
Clinique d'une reconstruction post-traumatique et post-victimisation à l'âge adulte.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018, pp.27-38
Josse, Evel.
Comment en arrive-t-on à commettre un acte terroriste ? Les processus psychologiques et psychosociaux
à l'oeuvre.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018, pp.39-46
Peyrat-Apicella, Delph. / Lorenceau, Ell. / Pommier, Fr.
Quand l'"événement-maladie" fait trauma. A propos d'un cas clinique.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018, pp.47-53
Smaniotto, Barb.
Du bilan projectif aux soins : un double regard au potentiel identifiant pour l'adolescent.
In Psychothérapies, n°1, Vol 38, Mars 2018, pp.55-67
Achab, Soph. / Zullino, Dan. / Caillon, Jul. / Grall-Bronnec, Mar. / Challet-Bouju, G. / Romo, Luc. / Rossé, Eliz.
/ Taquet, P. / Cottencin, Oliv. / Benso, Vinc.
Comment Internet modifie la clinique des addictions :
- L'ère numérique, une époque de mutations pour la médecine des addictions
- Revue systémique de la littérature évaluant l'efficacité des outils de jeu responsable existants pour les jeux de hasard et
d'argent en ligne : mise au point et perspectives
- Usages problématiques de jeux vidéo : l'âme et le corps substitués
- Quand la question de l'argent dans le jeu vidéo influence la pratique clinique en addictologie
- Identifier, comprendre et intervenir sur les espaces sociaux numériques liés aux drogues

In Psychotropes, Vol 23, n°3-4, 2017, pp. 11-80
Obradovic, Ivan. / Taiclet, A.-Fr.
Evolution comparée des politiques de régulation du tabac en Europe et aux Etats-Unis.
In Psychotropes, Vol 23, n°3-4, 2017, pp.83-103
Milhet, Mait.
Les médicaments détournés de leur usage médical par les jeunes : une revue de la littérature.
In Psychotropes, Vol 23, n°3-4, 2017, pp.105-123
Sueur, Christ.
Etats des lieux de la recherche sur les capacités thérapeutiques des "substances hallucinogènes" au 21e siècle.
In Psychotropes, Vol 23, n°3-4, 2017, pp.125-163
Bouchez, A. / Clavie, Ron. / de Villers, Bén.
Les hospitalisations interrompues de manière prématurée - Etude réalisée au sein d'une unité de sevrage
physique.
In Psychotropes, Vol 23, n°3-4, 2017, pp.165-182
Thomas, P. / Fovet, Thom. / Plancke, Laur. / Hazan, Adel. / Bodon-Bruzel, Mag. / Touitou, Dav. / Giravalli, Pas.
/ Sirere, Soph. / Tanvez, Gil. / Burnet, Nath. / Esvan, Mir. / Bensussan, P. / Protais, Car. / Lancelevée, Cam.
Soins psychiatriques aux personnes détenues :
- Prison : l'enjeu majeur des soins psychiatriques
- Prévalence des troubles psychiatriques en prison
- Soins psychiatriques aux détenus : les constats du CGLPL
- Etre schizophrène en détention
- Clinique de l'espace et du temps en prison
- Penser le soin psychique en prison
- Secret médical et éthique en prison
- Solides comme un roc ?
- La pénalisation de la folie
- Irresponsabilité pénale : les enjeux de l'expertise
- Les tensions morales de la "prison-asile"

In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018, pp. 25-91

Solidarités et Santé
Pour le bien-être des étudiants en santé.
Le Gouvernement engage 15 mesures pour améliorer les conditions de formation des 350.000 étudiants en santé.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018, p.3
Péchillon, Eric
Le Droit en pratique : L'examen somatique du patient dans la procédure de soins sous contrainte.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018
Prévoteau, Chady
Un outil de symbolisation : le psychodrame psychanalytique.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018, p.12
Dauphin, Séb.
Un infirmier de liaison en psychiatrie (témoignage).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018, pp.17-20
De Meulder, Virgin.
"Est-ce qu'ils parlent de moi ? ".
Vignette d'un jeune patient autiste en hôpital de jour atteint d'un cancer, récit de son accompagnement.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°227, Avril 2018, pp.22

Brochures :
Le Cabinet de la Ministre Jodogne et le Service publique francophone bruxellois
Le nouveau dispositif de promotion de la santé à Bruxelles (pour le Plan de promotion de la santé 2018-2022).
- Type d’opérateur
- Répartition budget promotion santé sur bas des appels à candidatures et à projet
- Répartition du budget par thématique
- Liste des opérateurs désignés (Service d’accompagnement et services de Support, Acteurs, Réseaux)

In Education Santé, n°344, Mai 2018, pp.7-9
Vanderveken, Jul.
Réflexions : Inégalités sociales et santé, quel rôle pour les politiques publiques ?
In Education Santé, n°344, Mai 2018, pp.2-4
Barbier, Col.
Initiatives : Activité physique : une alliée thérapeutique puissante contre le cancer.
In Education Santé, n°344, Mai 2018, pp.4-6
Communiqué de presse du KCE
Réflexions : Quels soins de santé mentale pour les personnes âgées ?
In Education Santé, n°344, Mai 2018, pp.12-14
Vanderveken, Jul.
Stratégies : La réduction des risques pour les usagers de drogues, une stratégie complémentaire en promotion
de la santé.
In Education Santé, n°344, Mai 2018, pp.14-15
Hanotiaux, Gér. / Martens, Yv. / Desbonnet, Den. / Lopes Cardozo, Jud. / Roberti, Stéph.
CPAS : contrôle ou travail social ? :
- Où en est la dignité humaine en CPAS ?
- Que sont les CPAS devenus ?
- Flandre : une mise sous tutelle
- Le Service Communautaire, un dispositif "hors-la-loi"
- Unis par le CPAS, pour le meilleur et pour le pire
- Maximilien et SDF sont dans un bateau ...

In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°96, Avril 2018, pp.6-33

Roberti, Stéph.
- Maximilien et SDF sont dans un bateau ...
In Ensemble ! Pour la solidarité, contre l'exclusion, n°96, Avril 2018, pp.32-33
Bouilliez, Dom.-Jean
Tableau clinique et prise en charge après un viol.
In Neurone, Vol 23, n°3, 2018, pp.21-24
Simar, Laur. / Kaux, J.-Fr.
La commotion cérébrale dans le sport (traumatisme crânien).
In Neurone, Vol 23, n°3, 2018, pp.35-39
Dr Otte, Georg.
Un institut neuroscientifique de psychiatrie légale, une nécessité ?
In Neurone, Vol 23, n°3, 2018, pp.40-41
Janssen-Cilag NV
Long acting injectable : the question is not WHY, but WHY NOT ?
(les traitements par antipsychotiques à longue durée d'action – article en français)
In Neurone, Vol 23, n°3, 2018, 6 pages
Chambon, Nicol. / Pichon, Adr. / Gaignard, L. / Mougeot, Fréd. / Holdner, L. / Zerrouk, Slim. / Lanquetin, J.-P. / Gabarro,
Cél. / Perault, Emil. / Guilbaud, Fabr. / Liotard, Hél. / Ravon, Bertr. / Vidal-Naquet, P. / Zittoun, Myl. / Larchevêque, Did. /
Barbieri, G. / Gaillard, G.

Supporter le travail (de la relation) ? :
- Supporter le travail de la relation ?
- Va te faire soigner !
- L'hôpital psychiatrique à l'ombre de la nouvelle gestion publique
- La clinique à l'épreuve du travail. Réflexion d'une jeune psychologue clinicienne
- Soigner à l'unité pour malades difficiles
- Rendre visible le travail invisible ? Prendre soin du travail pour travailler le "prendre soin"
- Evolution du travail à l'assurance maladie. Quand le recours à la nouvelle gestion publique redéfinit l'identité
professionnelle des guichetiers
- Du travail à l'activité : l'expérimentation du modèle de rotation dans un projet de ferme d'accueil
- Travailler quand on est détenu : un support pour mieux vivre la détention ?
- Santé Mentale : l'incertitude comme principe du travail interinstitutionnel
- Les épreuves de professionnalité, entre auto-mandat et délibération collective. L'exemple du travail social
- Une expérimentation sociale en clinique de l'activité
- Evaporation de la responsabilité collective et dispositifs d'étayage

In Rhizome, n°67, Avril 2018, pp.5-100

ABONNEMENTS EN COURS AU PSYCENDOC
Acta Psychiatrica Belgica
Adolescence
Bulletin freudien
Cahiers Critiques de Thérapie familiale
Cahiers de Psychologie Clinique
Cliniques méditerranéennes
Corps & Psychisme
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
La Cause du désir
L’Autre. Revue transculturelle
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
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 :
BIS - Bruxelles Santé - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - - Education Santé - Esprit libre Grandir à Bruxelles - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Journal de Psytoyens Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations
Similes Francophone

