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I. NOUVEAU  LIVRE : 
 
Sferrazza, Rita 
TDAH. Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. 
Bruxelles : Coordination aide aux victimes de maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 
Oct.2015, 61 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Enigmes et destins du féminin. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015 
 
Phénoménologie. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015 
 
Traumas d'enfance. 
In L'Autre, Vol.16, n°2, 2015, pp.128-171 
 
Le secret médical : une lente agonie ? 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°8, Oct.2015, pp.645-670 
 
- Handicap. 
- Adoption. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015 
 
Abords cliniques et psychopathologiques du sujet âgé. 
In Psychologie clinique, n°40, 2015/2 
 
Transitions. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015 
 
Faire confiance. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°201, Oct.2015 
 
Psychiatrie, politique et citoyenneté. 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015 
 
Brochures / dépliants :  
 
L'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : produire des connaissances utiles 
 pour l'action 
In Education Santé, n°316, Nov.2015 
 
Travail, incapacité de travail et douleurs chroniques : Quel trio possible ? 
In Psytoyens, n°40, Sept.2015 

 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Littérature scientifique : 
 
Scotto Di Vettimo, Delph. / Juranville, A. / Vives, J.-M. / Leroy-Viémon, Brig. / Assoun, P.-L. / Abelhauser, Al. 
/ Abdelouahed, Hour. / Kessaci, Lyas. / Brun, Dan. / Vesely-Lesourd, Nath. / Mathon-Tourné, Laur. /  
Lesourd, S. / Cohen-Salmon, Jul.   
Enigmes et destins du féminin : 
- "Breaking the Waves" de Lars von Trier : système sacrificiel et féminin 
- Etude clinique de l'acte créateur chez Frida Kahlo 
- Oedipe féminin et destins de l'Oedipe féminin 
- Le féminin ou la liberté du semblant : le "pèse-homme" 
- Le "continent noir" : la femme, la jouissance et la mort 
- Femmes en temps de guerre. Pétrifications et réserve figurative de l'hystérie 
- Mal de mère : la "vraie" femme 
- La mélancolie féminine aux origines de la maternité 
- L'allaitement prolongé : un  refus du féminin 
- Quand l'avènement d'un enfant-fétiche participe à singulariser la maternité 
- Le genre serait une névrose 
- L'abolition du passé et le tabou du féminin. Une lecture de "Sa majesté des mouches" de W. Golding 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.7-171 
 
Lesourd, S. 
Le genre serait une névrose. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.149-159 
 
Metz, Cl. / Thevenot, A. 
Le lien mère-enfant à l'épreuve des violences conjugales. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.173-187 
 
Blanquet, Brig. / Benoit, Sara 
Le dispositif de soin psychique à domicile : une mise en travail du figé. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.189-204 
 
Pouillaude, El. 
Clinique des psychoses infantiles : du transfert dissocié à la direction de cure. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.205-217 
 
Berger, Fréd. F. 
Symptôme et structure dans la pratique analytique avec les enfants. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.219-236 
 
Guyonnet, Dam. 
La place fondamentale du corps dans l'hallucination verbale. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.237-243 
 
Delostal, Chloé / Sanahuja, Alm. 
Sevrage alcoolique et pulsion de mort : clinique du vide. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.245-259 
 
Squverer, Am. 
Corps handicapé, culture et norme. Penser le handicap en dehors du modèle exclusion / intégration. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.261-275 
 
Stitou, Raj. 
Les nouvelles figures de la peur. A la croisée de la médecine et de la psychanalyse. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.277-283 
 
Scudéri, Christ. / Herlant-Hémar, Krist. 
De l'anorexie à l'action politique : pour une psychopathologie postmoderne. 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.285-297 



Lamote, Th. 
Raël, fils de Yahvé et messager des Elohim : les soubassements délirants d'une secte "ufologique". 
In Cliniques méditerranéennes, n°92, 2015, pp.299-311 
 
Craus, Y. / Auxéméry, Y. / Troubé, S. / Englebert, J. / Stanghellini, G. / Brokatzky, C. / Gennart, M. / Thonney, 
J. / le Groupe de phénoménologie clinique de Lausanne 
Phénoménologie : 
- La perte de contingence : un concept phénoménologique renseignant les modèles cognitifs du délire de type paranoïaque 
- De la subjectivité sociétale d'un déni de la subjectivité individuelle à la perception subjective des diagnostics en pratique 
clinique : la possibilité partielle d'un diagnostic standardisé de cette perception 
- Les sentiments existentiels et les expériences subjectives de la psychose : une description phénoménologique du sens  
de la réalité 
- La manie et la mélancolie comme crise de l'identité narrative et de l'intentionnalité 
- L'attitude phénoménologique dans la pratique clinique 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.639-712 
 
Pellion, F. 
Lacan lecteur de Descartes (I) : sur 2 usages de la métaphore. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.713-726 
 
Brémaud, N. 
Quelle volonté pour le sujet psychotique ? Approche historico-critique. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.727-739 
 
Buizard, J.-M. 
Perception consciente ou perception inconsciente : quel rapport entre perception et conscience ? 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.740-749 
 
Gumpper, S. / Veit, C. 
L'Antipsychiatrie, symptôme de la postmodernité ? 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.750-763 
 
Maleval, J.C. / Grollier, M. 
Extension du spectre de l'autisme. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.764-781 
 
Duchet, C. 
Au-delà de la névrose traumatique ... Vers une théorie unifiée du trauma ? 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.782-792 
 
Zarrouk, L. / Anes Jellali, I. / Haiji, K. / Youness, S. / Marrag, I. / Hadj Ammar, M. / Nasr, M.   
Impact de la psychoéducation sur la qualité de vie des patients bipolaires type I. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp.793-808 
 
Laurent, A. / Magalie, B. / Ansel, D. / Aubert, L. / Mellier, D. / Quenot, J.-P. / Capellier, G. 
Les professionnels de réanimation à l'épreuve de la relation avec le patient. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp. 809-820 
 
Delion, P. 
Schizophrénie et transfert : conséquences institutionnelles.  
A propos de ... "Formes de transfert et schizophrénie" de Christophe Chaperot. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 80, n°4, Oct./Déc.2015, pp. 823-825 
 
Ansermet, Fr. / Giacobino, Ar. / Feldman, Mar. / Dozio, Elis. / El Husseini, Mayss. / Drain, El. / Radjack, Rahm. 
/ Moro, M.R. / Bernichi, Asm. / De Santa Ana, Ir. 
Traumas d'enfance : 
- Un traumatisme dans l'origine : l'enfant issu de l'inceste 
- Des "résidus radioactifs" au coeur d'une dyade mère-bébé ou la transmission du trauma d'une mère à son bébé. 
- Traumatismes et fuite dans la rue. Recherche auprès d'enfants et d'adolescent de la rue de Casablanca. 
- Etre adolescent loin de chez soi et des siens : subjectivation et remaniements identitaires 
In L'Autre, Vol.16, n°2, 2015, pp.128-171 



Claessens, Mart. 
L'Algérie au temps de la terreur. Mise en perspective de la clinique avec un patient algérien 
par une approche historique. 
In L'Autre, Vol.16, n°2, 2015, pp.182-190 
 
Tounkara, Mamm. 
Les mécanismes d'interpellation de rétention et d'expulsion des migrants en situation irrégulière.  
La parole aux expulsés Maliens de France. 
In L'Autre, Vol.16, n°2, 2015, pp.191-201 
 
Benoit, Laet. 
Tentative de dialogue entre médecine et sociologie.  
Le parcours initiatique d'un apprenti sociologue parmi les médecins et d'un médecin parmi les sociologues. 
In L'Autre, Vol.16, n°2, 2015, pp.202-209 
 
Péchillon, Er. / Perrin-Niquet, Ann. / Hémery, Yv. / David, Mich. 
Le secret médical : une lente agonie ? : 
- L'accès ouvert aux données de santé : la loi peut-elle garantir tous les risques de dérives dans l'utilisation de l'information ? 
- Le secret professionnel dans les soins infirmiers en psychiatrie 
- Polichinelle, ou le secret du tiers dans la loi du 5 juillet 2011 
- Le secret médical en prison et ailleurs. Un concept dépassé et ringard ou un désordre des esprits ? 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°8, Oct.2015, pp.645-670 
 
Perrin-Niquet, Ann. 
Le secret professionnel dans les soins infirmiers en psychiatrie. 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°8, Oct.2015, pp.651-656 
 
Vanderstukken, Oliv. / Garay, Delph. / Benbouriche, Mass. / Moustache, Bouch. 
Professionnels de la psychiatrie et de la pénitentiaire, le poids des représentations sociales : penser une 
articulation sans collusion ni clivage. 
In Information Psychiatrique, Vol 91, n°8, Oct.2015, pp.676-686 
 
Guinchat, V. / Cravero, C. / Diaz, L. / Assouline, M. / Lazartigues, A. / Friard, D. / Cohen, D. / Consoli, A. 
Intérêt des unités neurocomportementales multidisciplinaires dans la prise en charge des décompensations aiguës 
des patients présentant un trouble du spectre autistique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.351-361 
 
Bellevergue, S. / Weismann-Arcache, C. 
Pratique du psychologue clinicien dans une MDPH : du puzzle institutionnel à la subjectivation de l'enfant 
handicapé. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.362-367 
 
Meunier, J.M. / Sauvage, M. 
Remédiation cognitive sur l'activité de catégorisation chez des enfants déficients intellectuels moyens et sévères. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.368-375 
 
Molina, P. / Casonato, M. / Ongari, B. / Decarli, A. / Wuyts, R. / Duret, I. / Delvenne, V. 
- Les représentations d'attachement chez les adolescents adoptés et leurs parents 
- Adolescents adoptés : un risque psychopathologique ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.376-384 et pp.385-391 
 
Fortineau-Guillorit, E. / Baillon, P. 
Réflexions cliniques autour de la mise en place des processus psychiques d'adoption. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.392-400 
 
Schneider, B. / Vecho, O. 
Le développement des enfants adoptés par des familles homoparentales : une revue de la littérature. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.401-412 
 
 
 



Benoit, L. / Harf, A. / Skandrani, S. / Moro, M.R. 
Adoption internationale : le point de vue des adoptés sur leurs appartenances culturelles. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 63, n°6, Oct.2015, pp.413-421 
 
Douville, Oliv. / Kipman, Sim.-Dan. / Villa, Fr. / Shmotkin, Dov / Averbuch, Ido / Birman, J. /  
Rude-Antoine, Edw. / Ondoua, L.J. / Govindama, Yol. / Waintrater, Rég. / Létang, Mon. / Candilis-Huisman, Dr. 
/ Raymond, S.G. / Guibert, Em.  
Abords cliniques et psychopathologiques du sujet âgé : 
- Introduction. Une dynamique de la vieillesse : vers le haut ou vers le bas 
- Des conditions de possibilité d'une approche interdisciplinaire du vieillir 
- La poursuite du bonheur dans un monde hostile : comment la santé mentale actuelle des personnes âgées est-elle influencée 
par la façon dont elles perçoivent leur passé et leur avenir ? 
- Le 3ème âge et la nouvelle lecture du vieillir : subjectivation et politique 
- La protection juridique de la personne âgée et la nomination d'un représentant légal, quel questionnement éthique ? 
- La vieillesse dans un contexte migratoire : identité et subjectivité à l'épreuve du vieillissement et de la migration 
- Comment vieillir après avoir vécu sa mort ? 
- Les filles et leur mère : dernier épisode 
- "Demain ! Quand je serais ... petit" 
- La répétition de l'acte de maltraitance par négligence en gériatrie : vers une possibilité clinique 
- Démence et / ou mélancolisation du grand âge ? 
In Psychologie clinique, n°40, 2015/2, pp. 5-130 
 
Douville, Oliv. 
Démence et / ou mélancolisation du grand âge ? 
In Psychologie clinique, n°40, 2015/2, pp.120-130 
 
Borgnis-Desbordes, Emm. / Ottavi, Laur. 
"Je ne savais pas que nous fussions jumeaux" : de quelques styles littéraires du "refus du féminin". 
In Psychologie clinique, n°40, 2015/2, pp.132-142 
 
Lemale, Cél. / Villerbu, L.M. / Dachmi, Abdeslam 
"Les femmes qui sortent ... à Marrakech" : Des processus de subjectivation et une éthique de soi. 
In Psychologie clinique, n°40, 2015/2, pp.143-156 
 
Moison, J.-Cam.   
L'Homme Malade (histoire d'un tableau réalisé par un artiste handicapé trisomique). 
In Psychologie clinique, n°40, 2015/2, pp.157-162 
 
Allegra, J. 
L'affect à l'école : projet thérapeutique partagé d'un élève en difficulté. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015, pp.219-228 
 
Bernabé, J.-L. / Carton, S. 
Eprouvés corporels et langage écrit chez l'enfant : une approche psychothérapeutique. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015, pp.229-240 
 
Vavassori, D. / Harrati, S. 
Lecture clinique du harcèlement au travail. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015, pp.241-249 
 
Cannou, E. 
Créer un espace avec le patient. L'exemple du recours à la médiation corporelle par le yoga. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015, pp.251-258 
 
Vollon, C. / Gimenez, G.    
Enveloppe psychique et moi-peau dans la prise en charge groupale de patients psychotiques. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015, pp.259-266 
 
Tréhel, G. 
Magnus Hirschfeld, Helene Deutsch, Sigmund Freud et les 3 femmes combattantes. 
In Psychothérapies, Vol 35, n°4, Déc.2015, pp.267-274 
 



Kapsambelis, V. / Bourgeois, D. / Gard, Const. / Leduc-Champroy, A. / Revillot, J.-M. / Hector, L. /  
Veysseyre, Chr. / Bataille, D. / Lanquetin, J.-P. / Péchillon, Er. / Clésen, A. / Le Bouter, Fl. / Marzano, Mich. 
Faire confiance : 
- La question de la confiance en psychiatrie 
- Types de personnalités et confiance 
- Transfert et confiance dans l'analyse 
- Cadre de santé : impulser la confiance 
- "Je ne sais plus à qui me fier" 
- La confiance pour se rétablir 
- Prendre le risque de la confiance 
- "Oui, mais vous, vous m'avez fait confiance ..." 
- La personne de confiance en psychiatrie 
- Faire confiance dans la société moderne 
- La confiance dans la pensée philosophique 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°201, Oct.2015, pp.28-93 
 
Danis, Anab. 
Le transfert, puissant moteur du processus analytique. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°201, Oct.2015, p.8 
 
Reich, Mich. 
Psychose et accès aux soins oncologiques. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°201, Oct.2015, pp.10-11 
 
De Meulder, Virg. 
La vigilance d'une lionne.  
Vignette de Selma, jeune fille de 15 ans belle et farouche, accueillie en hôpital de jour avec des symptômes 
autistiques dus à une maladie génétique. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°201, Oct.2015, p.16 
 
Daniel-Le Borgne, Gwen. / Maillarbaux, Christ. 
Schizophrénie : vivre son corps. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°201, Oct.2015, pp.18-23 
 
Touzet, Patr. / Bucheron, B. / Vergriete, Qu. / Boer, M. / Brignole, Er. / Drogoul, Fr. / Vlasik, An. / Régent, Lil. 
Psychiatrie, politique et citoyenneté : 
- La démocratie sanitaire, une utopie ? 
- Clinique du quotidien en psychiatrie et politique de civilisation 
- La psychiatrie (de secteur), une parenthèse ? 
- Du travail en psychiatrie : une question politique 
- Un dialogue de fous 
- Jean Oury, "je suis poumiste" 
- L'Autre, l'objet et le lien social 
- Bibliographie 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, pp.11-37 
 
Meignan, Phil. 
Hausse des mesures de soins sous contrainte en 2014 (en France). 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, p.6  
 
Cohen, Al. 
Les modes de transmission intergénérationnelle de l'anxiété identifiés ? 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, p.7 
 
Meignant, Phil. 
Bilan du programme national d'actions contre le suicide. 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, p.7 
 
Touzet, Patr. 
Le choix des parents (devenir père ou mère lorsque la "nature" fait obstacle). 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, p.8 
 



Vlasik, Anast. 
International : L'Autre, l'objet et le lien social. 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, pp.33-36 
 
Lambrette, Grég. 
La relation, un ingrédient incontournable du soin. 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, pp.38-40 
 
Houel, J.-Guill. / Vautier, Virg. / Gallineau, Cyr. / Papillault, Laur. / Clervoy,Patr. / 
Accompagnement : La fatigue opérationnelle : retour d'expérience Afghanistan / Kapisa. 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, pp.41-44 
 
Les grandes figures de la psychiatrie : Michel Foucault. 
In Soins psychiatrie, n°301, nov./déc.2015, pp.45-46 
 
Brochures / Journaux : 
 
Vandekeere, Mich. / Vandoorne, Ch. / Rosset, P.-Yv. / Dieu, A.-M. / Moreau, Lor. 
L'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : produire des connaissances utiles  
pour l'action : 
- Approches communes de l'enfance et de la promotion de la santé 
- Initiatives : Le plan d'action national en faveur des droits de l'enfant : quand évaluation rime avec participation.  
Quels groupes pour quels jeunes ?  
- Les promesses de la transversalité 
- Clés pour une politique d'enfance et de jeunesse au niveau local 
- Outils : Qui peur de la participation des enfants et des jeunes ? Pour une information adaptée aux enfants 
- Indicateurs de bien-être des enfants et des jeunes : soutenir une vision globale et intégrée de l'enfance et de la jeunesse 
In Education Santé, n°316, Nov.2015, pp.3-19  
 
Demonté, Tony 
Actualité : Les demandeurs d'asile, une menace ? Réponse en 9 points.  
Réponses aux préjugés qui collent à la peau des demandeurs d'asile. 
In Le Droit de l'employé, CNE, Oct.2015, pp.6-7 
 
Infor Santé 
Psychologie : pas tous égaux face aux émotions. 
In En Marche, 5 novembre 2015, p.3 
 
Janssen, Firm. / Mertens, Cl. / Sabbe, Bern. / Dreesen, T. / ... 
La remédiation cognitive dans le cadre de la psychose schizophrénique. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, supplément de 11 p. 
 
Custers, Kathl. 
Nouveaux médias, nouveaux dangers ? Twitter, Facebook et messages online pro-anorexie ... 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, pp.3-7 
 
Van Nieuwenhove, Al. 
ECNP : quelques temps forts du Congrès de l' European College of Neuropsychopharmacology,  
(Amsterdam, du 29 août au 1er sept.2015). 
Les aidants proches et les maladies mentales graves - obésité, drogue à la nourriture ? - l'accueil des réfugiés 
syriens et les conséquences - gueule de bois et abus d'alcool. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, pp.8-12 
 
Schouveller, J.-L. 
ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) : Burn-out médical et autres actualités thérapeutiques. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, pp.14-15 
 
Ghariani, S. / Ossemann, Mich. 
Epilepsie et qualité de vie. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, supplément de 11 pp.23-27 
 



Vancampfort, D. / Probst, Mich. 
La thérapie psychomotrice dans les apnées du sommeil. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, pp.30-33 
 
Lambert, Phil. 
De la peur enfantine au trouble anxieux. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, pp.35-38 
 
Hermans, M.H.M. 
Actions visant à améliorer l'image des patients en souffrance psychique et de leurs aidants. 
In Neurone, Vol 20, n°8, 2015, pp.45-49 
 
 
Document téléchargeable : 
 
Conseil des femmes francophones de Belgique Asbl 
Bargibant, Mon. / Dizenzo, Est. / Goetschalckx, Rit. / Kiasuwa Mbengi, Rég. / Knappenberg, Vinc. /  
Verhaegen, Lydw. / Wittvrouw, Van. / Delatte, Thér. 
Livre Blanc. La santé de la maman du prématuré. 
Bruxelles : Conseil des femmes francophones de Belgique Asbl, 2015, 20 p. 
(document téléchargeable sur le site www.cffb.be) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
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 
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 


