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I. NOUVEAUX LIVRES :
Bynau, Cl.
Accueillir les adolescents en grande difficulté. L'avenir d'une désillusion.
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 317 p.
(Coll. "Trames", dir. par S. Vallon et Bern. Allain-Launay)
Herfray, Charl.
La vieillesse en analyse.
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 256 p.
(Coll. "'Arcanes")
Sous la direct. d'Emmanuelli, Mich. / Louët, Est.
Diagnostic et pronostic dans le bilan psychologique avec l'enfant et l'adolescent.
Apports du bilan psychologique.
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 158 p.
(Coll. "Le Carnet Psy", dir. par M. Missonnier)
Herfray, Charl.
Les figures d'autorité. Un parcours initiatique.
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 248 p.
(Coll. "'Arcanes")
Bréchon, Gen. / Emmanuelli, Mich.
Les troubles des conduites alimentaires chez l'enfant et l'adolescent.
Toulouse : Ed. Erès, 2016, 189 p.
(Coll. "Le Carnet Psy", dir. par M. Missonnier)
Sous la direct. de Savinaud Cl. / Harrault, Al.
Les violences sexuelles d'adolescents. Fait de société ou histoire de famille ?
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 265 p.
(Petite Coll. "Enfances & Psy", dir. J.-L. Le Run)
Bergès, J.
Le corps dans la neurologie et la psychanalyse.
Leçons cliniques d'un psychanalyste d'enfants.
Toulouse : Ed. Erès, 2016, 557 p.
(Coll. "Erès poche-psychanalyse", dir. par Fr. Chaumon)
Colignon, Mart.
De l'art-thérapie à la médiation artistique. Quels professionnels pour quelles pratiques ?
Toulouse : Ed. Erès, 2015, 201 p.
(Coll. "Trames")
Menès, Mart.
Les cauchemars. Ces sombres messages de la nuit.
Toulouse : Ed. Erès, 2016, 120 p.
(Coll. "Psychanalyse et clinique", fondée par J. Bergès)

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Lacan et adolescence.
In Adolescence, n°96, Eté 2016
Temps & systèmes.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016
L'addiction est-elle devenue notre norme ?
In Journal Français de Psychiatrie, n°43, 2016
Pour une psychologie clinique du travail.
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016
Trauma – Liaison – Psychothérapies – Deuil.
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016
Varia.
In Psychotropes, Vol 22, n°1, 2016
Le soin, un récit ? (revue)
In Revue Cancers & Psys, n°1, 2015
Les médiations corporelles.
In Soins Psychiatrie, n°306, Sept./Oct.2016
- Jeunes et légitimité destructrice
- Enfants nés du viol après le génocide au Rwanda
- Approche stratégique et addictions
- Homoparentalité et intervenants psychosociaux en planning familial
- Familles d’ici et d’ailleurs.
In Thérapie Familiale, Vol 37, n°2

Brochures :
Hébergement égalitaire : 10 ans déjà.
In Filatio, n°hors-série, Automne 2016
La santé mobile, l'avenir de nos soins de santé ?
In Health Forum, n°27, Sept. 2016
Les thérapies ciblées et personnalisées dans les affections neurologiques et psychiatriques.
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, Edition spéciale
+
Epilepsie et psychose.
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, Supplément à Neurone de 19 p.

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Ouvry, O. / Dayan, J. / Vanier, Al. / Rassial, J.-J. / Chevalier, F. / Ahmad, J. / Hoffmann, C. /
Kong, Phil. / Guérin, N. / Petit, L. / Delaroche, Patr. / Benhaim, M. / Jouault, J. / Maillard, B.
/ Brient, P. / Bakero Carrasco, M. / Bernard, D. / Alberti, S. / Lauru, D. / Le Fourn, J.-Yv. /
Golse, B. / Jacquet, Er.
Lacan et adolescence :
- Lacan, le maître de l'écart
- Lacan, théoricien du pubertaire ?
- Un retour sur l'adolescence
- L'adolescence et l'échec d'Oedipe
- S'autoriser de son sexe
- Le temps de l'éveil au savoir
- Il n'y a pas de grandes personnes
- Lacan, lecteur de Freud
- A l'épreuve du sujet virtuel
- L'impasse du savoir sur le sexuel
- Nom, acte et création
- Adolescence et savoir parental
- Lacan à l'adolescence
- Du Onze à l'un-possible

In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.233-384
Guérin, Nic. / Petit, Laet.
Il n'y a pas de grandes personnes (l'implication du processus adolescent
dans le déclenchement d'une psychose paranoïaque).
In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.289-304
Benhaim, M. / Jouault, J. et al.
A l'épreuve du sujet virtuel (vignette d’un adolescent addict aux jeux vidéo).
In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.309-318
Golse, Bern.
Le suicide des préadolescents. Plus de suicides en préadolescence ?
In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.385-403
Jacquet, Er.
A la recherche d'un double unifiant (appropriation subjective du corps et réaménagements
narcissiques-identitaires chez une adolescente suicidaire).
In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.405-416
Cornalba, Vinc.
La fonction de l'adversité dans le processus adolescent.
In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.419-433
Tassel, A.
Des cures bouleversantes.
In Adolescence, n°96, Eté 2016, pp.435-444

Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Linares, J.L. / Delage, Mich. / Auberjonois, K. / Salem, Gér. /
Dupont, Séb. / Gennart, M. / Vannotti, M. / Dall'Asta, A. / Valot, Laur. / Wawrzyniak, Mich. /
Rosenstrauch, Chr. / Decleire, L. / Mboua, P.C. / Platteau, Gen. / Beata, Cl. / Goldbeter, Alb. /
Onnis, Luigi / Elkaïm, Mony
Temps & systèmes :
- Temps et systèmes. Introduction
- L'histoire relationnelle et le cycle de vie : temps, personnalité et psychopathologie
- De temps en temps : de l'individu à la famille
- Le temps et les liens familiaux. Qu'en fait le thérapeute ?
- Quand vient l'heure de la reconnaissance en psychothérapie systémique
- Le cycle de vie des familles recomposées
- Contribuer à ouvrir un horizon d'avenir : un hommage à Luigi Onnis
- "Lorsque le temps s'est arrêté" : Apports de l'approche systémique et des thérapies familiales
pour aider l'enfant avec autisme, sa famille et les institutions qui le prennent en charge
- Les temporalités du deuil compliqué et de la cure de désintoxication éthylique
- Le temps en services d'urgences
- Le temps suspendu du traumatisme
- Le rôle des traumatismes familiaux dans l'émergence des troubles délirants chez 2 jeunes adultes
camerounaises de culture Grassfield
- Métaphores et sculptures du temps en formation
- Temps humain, temps animal : raccourci ou incomparable
- Rythme du vivant et rythme de vie : Vers un décrochage ?
- Empathie et psychothérapie systémique. Implications théoriques et cliniques

In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.5-280
Delage, Mich.
Le temps et les liens familiaux. Qu'en fait le thérapeute ?
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.39-61
Dupont, Séb.
Le cycle de vie des familles recomposées.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.79-98
Dall'Asta, A.
- "Lorsque le temps s'est arrêté" : Apports de l'approche systémique et des thérapies familiales
pour aider l'enfant avec autisme, sa famille et les institutions qui le prennent en charge.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.115-136
Rosenstrauch, Christ.
Les temps en services d'urgences.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.157-171
Onnis, Luigi
Empathie et psychothérapie systémique. Implications théoriques et cliniques.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.253-280
Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Elkaïm, Mony
Hommage à Gigi Onnis.
In Cahiers critiques de thérapie familale et de pratiques de réseaux, n°56, 2016, pp.281-282

Chassaing, J.-L. / Deluermoz, St. / Pommier, Gér. / Hiltenbrand, J.-P. / Cacciali, J.L. /
Colbeaux, Chr. / Petit, Patr. / Dufour, Al. / Delannoy, An. / Lebaud, Jér. / Monin, Laur. /
Bastrenta, Gis. / Roth, Th. / Cheguettine, Yas. / Romeuf, Cél. / Deluermoz, Ch. / Loridon, St.
/ Schmidt, Chr. / Bucher, Chr. / Ben Lakhdar, Chr. / Belot-Fourcade, Pasc. / Tellermann, Est.
L'addiction est-elle devenue notre norme ? :
- Introduction. L'addiction contemporaine
- La nature de "pharmakon" de l'objet addictif
- L'inceste "pharmakon"
- L'addiction serait-elle devenue une nouvelle norme de notre économie psychique ?
- L'addiction comme Une ?
- L'addiction commune
- La toxicomanie entre plaisir et jouissance
- Nous sommes tous dépendants du même objet. Entretien avec Charles Melman.
- A quoi ça serre ?
- Les toxicomanes sont-ils à la pointe du progrès ?
- La consultation jeunes consommateurs
- Etats d'urgence : "On nous a volé le temps !"
- Addiction normale, addiction pathologique : un changement de paradigme ?
- Vers la répétition
- Vers une légalisation du cannabis ? Obstacles et ouvertures
- Le système de contrôle des drogues peut-il changer ?
- La rationnalité des comportements addictifs : signification, portée et limites
- Addictions, paradigme ou artéfact ?
- Légalisation du marché du cannabis : quel cadre réglementaire pour prévenir et réduire les risques
d'usage ?
- "La Musica"
- Autour de la lecture de Michèle Montrelay et Jacques Lacan de Lol V. Stein de Marguerite Duras.

In JFP, n°43, 2016, pp.5-141
Deluermoz, Charl. / Ben Lakhdar, Christ.
- Vers une légalisation du cannabis ? Obstacles et ouvertures
- Légalisation du marché du cannabis : quel cadre réglementaire pour prévenir et réduire
les risques d'usage ?
In JFP, n°43, 2016, pp.93-98 et pp.126-129
Deluermoz, Stéph.
L'addiction contemporaine.
In JFP, n°43, 2016, pp.7-10
Cacciali, J.-L.
Nous sommes tous dépendants du même objet. Entretien avec Charles Melman.
In JFP, n°43, 2016, pp.48-51
Monin, Laura
La consultation jeunes consommateurs.
In JFP, n°43, 2016, pp.64-72
Schmidt, Christ.
La rationalité des comportements addictifs : signification, portée et limites.
In JFP, n°43, 2016, pp.104-119

Grégoire, A.-Sylv. / Buigués, Ch. / Niel, Alix / Tarrou, Val. / Froment, Myr. / Châtelier, Chr. /
Lienhart, Mur. / Stengel, A.-S. / Ferreira, Adel. / Garel, Phil. / Gille, Fab. / Pietri, Mar. /
Sacarabany, L. / Mendez, J.-L. / Bienvenu, Mur.
Pour une psychologie clinique du travail :
- Psychologue du travail : penser, exercer et écrire son métier
- Enjeux du métier de psychologue du travail face à une commande sociale bruyante
- L'association "Penser ensemble le travail" et l'élaboration de règles de métier
- Des concepts spécifiques éprouvés dans la pratique du psychologue du travail
- Psychologue du travail, diplômé du Cnam, praticien en clinique du travail : un parcours
professionnel multiple
- Remettre en discussion le travail : méthodes et outils du psychologue du travail
- Place et posture du psychologue : révéler la dimension sociale du travail

In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.12-45
Bass, H.-P.
De l'utilité de l'analyse groupale dans la réflexion sur les idéologies.
Questions à ... René Kaës.
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.46-51
Mazurier, Laure
Création d'un groupe d'expression à médiation par le Photolangage en gériatrie.
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.52-57
Wallon, Phil.
Intérêt des mesures objectives en psychologie.
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.58-63
Roumaud, Alex.
Honte et jouissance scopique dans la (télé)réalité.
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.64-69
Sanchez, Alex.
Du traumatisme de l'exil à la résilience à travers la féminité.
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.70-71
Le Hénan, Sar.
Les troubles du comportement chez la personne âgée malade ... ça n'existe pas !
In Journal des Psychologues, n°340, Sept.2016, pp.72-75
Drezdner, R. / Cyrulnik, B. / Anaut, M.
Trauma : Un père écrit à son enfant pendant la Shoah : comment transmettre la vie au-delà
de l'horreur.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.285 - 294
Charrier, A. / Oriol, C. / Drenou, A. / Fagon, H. / Tordjman, S.
Trauma : Mise en place d'un dispositif innovant dans la prise en charge des enfants exposés
aux violences intrafamiliales : un partenariat entre une équipe mobile de pédopsychiatrie
et la Gendarmerie Nationale.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.295 - 301

Bovin, E. / Gignon, M. / Mille, C. / Boudailliez, B.
Liaison : La non-observance thérapeutique face à une maladie au long cours à l'adolescence :
conduites à risques ... risques des conduites ... de l'adolescent, des parents, du pédiatre.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.302 - 307
Miller, L.C. / Pérouse de Montclos, M.-O. / Sorge, F.
Liaison : Adoption d'enfants à besoins spécifiques en France et aux Etats-Unis en 2016 :
comment pouvons-nous mieux préparer et soutenir les familles ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.308 - 316
Rabain, N. / Bourvis, N. / Cohen, D.
Psychothérapies : Les groupes analytiques multifamiliaux pour adolescents.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.317 - 323
Joseph, N.E. / Derivois, D.
Psychothérapies : Clinique de la créativité chez les enfants des rues en Haïti.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.324 - 330
Hubert, P.
Deuil : Accompagnement de l'enfant malade en fin de vie et soutien de sa famille
en réanimation pédiatrique en France.
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.331 - 336
Delassus, E.
Deuil : Un enfant peut-il faire son deuil ?
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol 64, n°5, Sept.2016, pp.337- 343
Petit, Nath.
La rencontre soignant-soigné addicté : entre rejet (expulsion) et attraction (absorption).
In Psychotropes, Vol 22, n°1, 2016, pp.9-30
Tomasella, Saverio
L'objet b ou le besoin comme nécessité.
In Psychotropes, Vol 22, n°1, 2016, pp.31-48
Menecier, Pasc. / Rezard, Rach.
Représentations de l'usage d'alcool par des aînés dans la publicité de la 1ère moitié
du XXème siècle.
In Psychotropes, Vol 22, n°1, 2016, pp.49-89
Romo, L. / Rémond, J.-J. / Coeffec, A. / Kotbagi, G. / Plantey, S. / Kern, L.
Jeux d'argent et de hasard et troubles attentionnels chez des jeunes.
In Psychotropes, Vol 22, n°1, 2016, pp.91-108
Bouchard, J.-P. / Pages, Cl.
Les Unités de Soins Intensifs Psychiatriques (Usip) à l'épreuve du risque.
In Soins Psychiatrie, n°306, Sept./Oct.2016, p.8

Faucon-Martin, Hél. / Satori, Nad. / Besnier, Véron. / Ostermeyer, Mon. / Diehr, Jan /
Hacherez, Yv. / Bizot, Tat. / Régent, Lil.
Les médiations corporelles :
- Corps à corps
- Toucher thérapeutique et anorexie mentale
- La relaxation, une approche complémentaire pour l'infirmier en santé mentale
- Le théâtre, une médiation corporelle
- Sophrologie et psychiatrie
- Réflexion sur l'usage du yoga en psychiatrie
- Au-delà des maux, improvisation schizophrénique et (en)jeux thérapeutiques

In Soins Psychiatrie, n°306, Sept./Oct.2016, pp.11-40
Palmyre Schenin-King, Andr. / Thomas, Fan. / Braha-Zeitoun, Son. / Bouaziz, Noom. /
Januel, Dom.
Accompagnement : Remédiation cognitive et prise en charge infirmière.
In Soins Psychiatrie, n°306, Sept./Oct.2016, pp.42-43
Villat, J.-M. / Ducommun Nagy, Cath.
Légitimité destructrice et placements d'enfants en institution d'éducation : comment prévenir
les injustices ?
In Thérapie Familiale, Vol 37, n°2, pp.129-149
Muhayisa, Assump. / Dachet, Alex. / Mukarusanga, Ignat. / Duret, Isab.
Que deviennent les enfants nés du viol et leur mère 20 ans après le génocide au Rwanda ?
In Thérapie Familiale, Vol 37, n°2, pp.151-170
Lambrette, Grég. / Delannoy, Guill.
L'approche stratégique face aux addictions. Une contribution pragmatique à la lumière
des travaux de Gregory Bateson.
In Thérapie Familiale, Vol 37, n°2, pp.171-186
Scali, Thér. / D'Amore, Salvat.
Défis et besoins des intervenants psychosociaux en planning familial face à la thématique
de l'homoparentalité.
In Thérapie Familiale, Vol 37, n°2, pp.187-204
Macciocchi, Angel.
Familles "en migration" : d'ici et d'ailleurs.
In Thérapie Familiale, Vol 37, n°2, pp.205-215

Brochures :
Durant, Mur.
Comment transformer le spectateur en 'spectACTEUR' ? Le projet 'Raconte-moi ton quartier'.
Récit d'une conteuse ayant participé à ce projet.
In Education Santé, n°325, Sept.2016, pp.2-4
De Bock, Christ.
Gérer sa santé : rêve ou réalité ?
In Education Santé, n°325, Sept.2016, pp.5-6

Leva, Ch. / Gosselain, Yv. / De Bock, Christ.
Stratégies : La Fédération wallonne de promotion de la santé, enfin !
In Education Santé, n°325, Sept.2016, pp.6-8
Avalosse, Hervé
Lu pour vous : Refonder la solidarité, un nouveau paradigme.
L'ouvrage de Christian Léonard nous invite à une réflexion stimulante.
In Education Santé, n°325, Sept.2016, pp.9-10
Delvaux, J.
Accompagner autrement la démence.
In En Marche, 1er septembre 2016, p.5
Lamotte, Phil.
Adolescence : une quête vitale d'identité. Entretien avec Bruno Humbeeck.
In En Marche, 1er septembre 2016, p.7
Lambeau, Cél. / Besschops, Dav. / Pire, Did.
Hébergement égalitaire : 10 ans déjà :
- Définitions / Histoire / Chiffres
- Entretien : Didier Pire
- Bénéfices de l'hébergement alterné
- Hébergement alterné avant six ans
- Hébergement alterné en cas de conflit
- Contre-indications : mythes et réalités
- Formules égalitaires non-hebdomadaires
- Aide et support pour les familles en difficulté
- Annexe : tableau comparatif des études
- Lexique / Ressources / Références

In Filatio, n°hors-série, Automne 2016, pp.3-23
Van Herck, P. / Vervaet, St. / Renna, N. / Robben, Fr. / Brisson, St. / Van der Hulst, Er.
La santé mobile, l'avenir de nos soins de santé ?
- Applis, capteurs & objets connectés : opportunités et obstacles
- Quel cadre pour les applis mobiles de santé ?
- Traiter plus rapidement les AVC grâce à la télémédecine
- Comment nos données de santé sont-elles sécurisées ?
- Que prévoit le plan e-Santé pour la santé mobile ?

In Health Forum, n°27, Sept. 2016, pp.7-15
Amrous, Karim. / Karakaya, G. / Vanrillaer, Van. / Gelade, W.
Nos enfants reçoivent-ils trop de médicaments ?
In Health Forum, n°27, Sept. 2016, pp.7-15
Lona, Mur. / Horemans, Christ.
Prévention & santé publique : la nécessaire équation !
In Health Forum, n°27, Sept. 2016, pp.20-21
Brisson, Stéph.
"Gérer sa santé : rêve ou réalité ?"
In Health Forum, n°27, Sept. 2016, p.22

Vrijens, Bern. / Brisson, Stéph. / Macken, Evel. / Huyghebaert, Cl.
La non-observance thérapeutique : les raisons d'un échec.
In Health Forum, n°27, Sept. 2016, pp.24-26
Vanderheyden, J.-Em.
Le nouveau médicament : intelligent, car ciblé et personnalisé !
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, p.3
Bruffaerts, Rose et al.
Les biomarqueurs amyloïdes dans le diagnostic de la démence : intérêt et indications.
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, pp.10-13
Fried, E.I. / Dejonckheere, Egon / Tuerlinckx, Fr.
Quels sont les symptômes les plus importants de la dépression ? Une analyse de réseau.
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, pp.16-20
Wyckaert, Sab.
Est-il possible de prédire la réponse au lithium dans le trouble bipolaire ?
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, pp.22-25
Campanella, Salv.
Vers une prise en charge "neurocognitive" de la dépendance à l'alcool et des addictions
en général ?
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, pp.26-29
Lambert, Phil.
Que penser des tests génétiques dans la maladie d'Alzheimer ?
In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, pp.30-34
Desseilles, M. / Masson, A. / De Nayer, A. / Domken, M.-A. / Delatte, B. / Gillain, B. /
Pirson, O. / Stillemans, E. / Dubois, V. / Detraux, J.
Epilepsie et psychose :
- La relation entre schizophrénie et épilepsie : une perspective historique
- Epidémiologie
- Perspectives étiologiques (les facteurs étiologiques de la schizophrénie : anomalies génétiques,
neuro-anatomiques, biologiques et environnementales)
- Diagnostics (le diagnostic différentiel)
- Perspectives thérapeutiques (les antiépileptiques, les antipsychotiques, l'ECT)

In Neurone, Vol 21, n°6, Août 2016, Supplément à Neurone en 19 pages

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

