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I. NOUVEAUTES LIVRES  : 

! Nous remercions l’Ecole Belge de Psychanalyse (Rue Mercelis, 39) pour son important 
don : les écrits de Freud et Lacan, nombreuses revues de Psychanalyse dont le Coq 
Héron, Quarto, Ornicar, le Bulletin freudien, la Revue Belge de psychanalyse, la 
Revue Française de Psychanalyse, Topique, Psychoanalyse, …  
 
FURTOS Jean 
Les cliniques de la précarité. Contexte social, psychopathologie et dispositifs.  
Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF). 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier, Masson, Mai 2008, 284 p. 
Extraits : 
I. Contexte social et air du temps : 
L’apparition du sujet sur la scène sociale et sa fragilité : la précarité de la confiance / Furtos, J. 
Précarité et intériorité. L’esprit du temps / Laval, C. 
Le besoin de sécurité / Roussillon, R. 
Sûreté et sécurité, précarité et estime de soi. Une approche psychosociale / Robin, D. 
La proximité / Jamoulle, P. 
II. Cliniques et psychopathologie : 
Le syndrome d’auto-exclusion / Furtos, J. 
La loi du plus faible : les stratégies de survie / Roussillon, R.  
Adolescence, errance, exclusion / Douville, O. 
III. Les dispositifs : 
Angoisse de non-assignation et santé mentale / Furtos, J. 
 

II. NOUVEAUTES DOSSIERS : 

La Maladie d’Alzheimer  
In Mental’Idées, Mai 2009, n°15 
 
! "Les Psychothérapies. Guide et bilan critique". Psychanalyse / TCC / Thérapies familiales / Hypnose / 
L’approche centrée sur la personne / La Gestalt-thérapie / L’analyse transactionnelle / Les thérapies psychocorporelles / 
EMDR / Les thérapies de couple / Psychothérapies de groupe / Thérapies de soutien… Guerres des psys / Evaluation des 
pratiques / Par- delà les cultures / Thérapies et médicaments / Les risques d’une thérapie / L’alliance thérapeutique …  
In Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, Juin / Juillet / Août 2009, n°15, 82 p. 
 
Que faire de la tradition ? 
In L’Autre. Cliniques, cultures et sociétés, 2009, Vol 10, n°1 

Inhibition. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Avril 2009, n°2 
 
Addictions, un autre regard (toxicomanie - jeux vidéo - jeu pathologique - alcool, tabagisme, cannabis chez 
l'adolescent - ecstasy - professionnels en addictologie). 
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2009, n°262 
 
Algies (douleur et souffrance). 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4 
 
Actualité de l’hystérie. 
In Santé Mentale. Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Mai 2009  

 
Le psy peut-il rester neutre dans la société d’aujourd’hui ? 
In Psycorps, 2008, Vol 12 

Questions de théorie 
In Evolution Psychiatrique, Avril/Juin 2009, N)2 
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Difficile de ne pas être déprimé ! 
In Quarto, Juin 2008, n°93 

L’accès aux soins de santé : un droit pour tous 
N° Spécial des Cahiers de la Cocof, 2009 

 
III. NOUVEAUTES ARTICLES : 
 
Fossion, P. / Rejas, M.-C. / Hirsch, S. 
Commentaire bibliographique : la transparentalité : la psychothérapie à l'épreuve des nouvelles familles. 
In Acta Psychiatrica Belgica, 2009, n°109, p.3 
 
Moro, M.-R. 
Aurélie François, une si élégante et brillante psychiatre. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°1, p.16 
 
Dérivois, Dan. 
La complexité clinique interculturelle : quelle posture épistémologique pour le psychologue clinicien ? 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°1, pp.64-79 
 
Rouchon, J.-Fl. / Reyre, Aym. / Taïeb, Oliv. / Moro, M.-R. 
L'utilisation de la notion de contre-transfert culturel en clinique. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°1, pp.80-89 
 
Bourdin, M.-Jo 
Actualité : Face à l'excision. Paroles de prévention et demandes de réparation. 
In L'Autre, 2009, Vol 10, n°1, pp.98-104 
 
Denis, A. 
De la sensation à l'intuition. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Avril 2009, n°2, pp.441-472 
 
Faimberg, H. 
Après-coup et construction. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Avril 2009, n°2, pp.473-486 
 
Kamieniak, J.-P. 
Le Witz, un 1er modèle pour la sublimation. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Avril 2009, n°2, pp. 505-518 
 
Kirshner, L.A.   
Le concept d'intersubjectivité dans la psychanalyse américaine : histoire et tendances actuelles. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Avril 2009, n°2, pp. 519-534 
 
Perron, R. 
"Bambi survives Godzilla ?" : Evaluation des "psychothérapies psychodynamiques (également appelées 
psychanalytiques) au long cours. 
La psychanalyse est-elle utile ? Considérations sur une méta-analyse. 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXIII, Avril 2009, n°2, pp. 535-544 
 
Haroche, Aurélie 
Face aux suicides sur les rails, la SNCF peine à trouver sa voie. 
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2009, n°262, p.11 
 
Phan, Oliv. 
Les nouveaux comportements toxicomanes des jeunes (l'alcool, le tabac, le cannabis) : La clinique - Les 
antécédents de l'adolescent - Le rôle des parents - Les pairs et l'environnement – Conclusion 
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2009, n°262, pp.31-34 
 

 3



Stora, Mich. 
L'addiction aux jeux vidéo ou comment tenir le monde dans son poing fermé. 
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2009, n°262, pp.22-25 
 
Kapala-Aliker, Vinc. / Dusseau, Dom. / Lavigne, Isab. / Saïd, Abla 
Etre là, une fonction soignante aux multiples contours dans un "lieu de vie". 
In Soins Psychiatrie, Mai/Juin 2009, n°262, pp.41-44 
 
Gobbe, Nathalie 
Naissance et souffrance (psychologique). 
In Esprit libre, Avril 2009, n°6, pp.5-6 
 
Dauchot, Alain 
Bébés d'ici, bébé d'ailleurs. L'apprentissage du vivre ensemble (en crèche).   
In Esprit libre, Avril 2009, n°6, pp.8-9 
 
Ballerini, A. 
La responsabilité et les soins 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 319-321 
 
Le Breton, Dav. 
Entre douleur et souffrance : approche anthropologique  
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 323-328 
 
Serra, E. 
Douleur, psychiatrie et morphine 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 329-334 
 
Cheour, M. / Ellouze, F. / Zine, I. / Hadda, M. 
Evaluation de la dépression par l’inventaire de Beck chez des patients souffrant de douleurs chroniques 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 335-340 
 
Saravane, D. 
Les algies en psychiatrie  
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 341-345 
 
Trémine, Th. 
De la douleur à l’analgésie morale 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 347-353 
 
Joffe, Joëlle 
Un adolescent agité 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 355-358 
 
Gardey, A.-M. 
Clinique du traumatique : trauma, déni, clivage et subjectivation. 
In Information Psychiatrique, Avril 2009, Vol 85, n°4, pp. 371-376 
 
La violence observée en psychiatrie (rapport 2008 de l’Observatoire des Violences en milieu Hospitalier) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, p.2 
 
Friard, Dom. 
Violences à l’hôpital (article qui confronte le soin à l’absurdité d’un monde de plus en plus fou ) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, p.6 
 
Di Rocco, Vinc.  
L’hallucination psychotique, un travail psychique 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, p.10 
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Friard, Dom. 
« Etudes du l’hystérie » (analyse du livre de Freud, S. et  Breuer, J. ) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, p.12 
 
Janier, Stéph.  
Retrouver du plaisir dans la dépression 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.14-17 
 
Joseph, L.  
L’hystérie, une « vieille dame » indigne 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.21-25 
 
Friard, Dom. 
« Une fois, mon cœur s’est emballé…» (illustration clinique d’un cas d’hystérie) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.26-31 
 
Brigaudiot, Ch. 
Anamorphoses de l’hystérie (analyse du mot « hystérie ») 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.32-35 
 
Szpirko, J. 
L’hystérie : une structure 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.36-40 
 
Sturchler, G. 
L’hystérique et le psychiatre 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.41-43 
 
Michou, G. 
Dan, du psychiatre au psychanalyste … 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.50-52 
 
Szpirko, M. 
Adolescence et hystérie : du somatique à la parole 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie. Mai 2009, n°138, pp.56-60 
  
Lacadée, Phil. 
Adolescence : la crise du langage : la plus délicate des transitions 
In Quarto, Juin 2008, n°93, pp.28-37 
 
Robert, Véronique 
Dépression : un combat éthique, clinique et politique 
In Quarto, Juin 2008, n°93, pp.41-42 
 
Siderova, V. 
Dépression et médicaments 
In Quarto, Juin 2008, n°93, pp.43-45 
 
Laurent, Dom. 
Les TOC à l’épreuve : symptôme ou trouble. 
In Quarto, Juin 2008, n°93, pp. 64-69 
 
Berger, Jacq. 
La conversation en Belgique sur l’autisme. 
In Quarto, Juin 2008, n°93, pp. 70-82 
 
Birman, J. 
Dette symbolique, autorité et justice 
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2009, pp.175-187 
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Humphreys, D. 
Auto-immunité et ambivalence du corporel. Sur l’importance d’un rapprochement entre psychanalyse et 
médecine 
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2009, pp.249-259 
 
Henry, J.-M. / Gamerre, A. / Samuelian,  J.-C. 
Risque et existence : un éclairage du risque thérapeutique en psychiatrie 
In Evolution Psychiatrique, Avril-Juin 2009, pp.261-268 
 
Couloubaritsis, Lambr. 
Quels sont les facteurs qui rendent impossible la neutralité du psy ? 
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.13-26 
 
Mesters, Patr. 
Le « burn out » du manager 
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.23-30 
 
Laurent, Luc 
Sentiment d’aliénation et enjeu éthique 
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.31-48 
 
Dohmen, Brig. 
Corps, transfert, contre-transfert  
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.81-114 
 
Sandri, Ros. 
L’observation dans la situation analytique 
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.115-123 
 
Dohmen, Brig. 
Les psys doivent-ils rester hors-la-loi ? 
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.125-152 
 
Van Wynsberghe, J. 
Psychanalyse et psychothérapie psychanalytique : une identité commune ? 
In Psycorps, 2008, Vol 12, pp.153-162 
 
 
DIVERS : 

 
 
a) Sites psys : Liste d'adresses de sites pour étudiants,  psychologues, psychiatres, 
travailleurs sociaux, psychanalystes, psychothérapeutes, … (articles en ligne gratuits 
et en français) : 

Psychanalyse, psychiatrie, anthropologie, ... 

1. Général 

CAIRN (brochure détaillée disponible au Psycendoc) 

Cairn est né de la volonté de quatre maisons d’édition (Belin, De Boeck, La Découverte et Erès) ayant en 
charge la publication et la diffusion de revues de sciences humaines et sociales, d’unir leurs efforts pour 
améliorer leur présence sur l'Internet. 

création du portail CAIRN 
 http://www.cairn.info/accueil.php  
  
70 revues francoph en ligne.  
Dèjà quelques articles gratuits, en ligne ou à commander en version 
électonique ou papier; Bientôt 200 revues francoph en ligne.  
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http://www.editions-belin.com/
http://www.deboeck.com/
http://www.editionsladecouverte.fr/
http://www.edition-eres.com/
http://www.cairn.info/accueil.php


exemples:  
Liste des revues composant le bouquet « psychologie »  (fin 2005) 
>> - Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux  
>> - Cahiers de psychologie clinique 
>> - Cliniques méditerranéennes 
>> - Coq-Héron (Le) 
>> - Connexions 
>> - Enfances & PSY 
>> - Journal français de psychiatrie 
>> - Lettre de l'enfance et de l'adolescence - Revue du Grape (La)  
>> - Pensée plurielle 
>> - Psychanalyse 
>> - Psychotropes 
>> - Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 
>> - Spirale 
>> - Sud/Nord - Folies et cultures 

2. psychanalyse, psychiatrie 

- Carnet PSY  

Carnet Psy est une revue mensuelle destinée aux professionnels de la santé mentale. 

http://www.carnetpsy.com/Archives/index.htm 

- la Société Psychanalytique de Paris 

http://www.spp.asso.fr/index.htm 

voir: 

http://www.spp.asso.fr/Main/ConferencesEnLigne/index.htm 

http://www.spp.asso.fr/Main/Questions/index.htm 

http://www.spp.asso.fr/Main/DebatsSansFrontiere/index.htm 

http://www.spp.asso.fr/Main/Perspectives/index.htm 

- Santé mentale au Québec  

http://www.erudit.org/revue/smq/ 

- Médecine et psychanalyse 

http://www.medpsycha.org/rubrique.php3?id_rubrique=5 

- freud-lacan.com 

Le site freud-lacan.com est le site de l'Association Lacanienne Internationale, association de psychanalyse 
fondée en 1982 par Charles Melman et quelques autres, qui poursuit le travail de Freud et de Lacan. 
L'A.L.I. a pour but d'assurer la formation de psychanalystes, de veiller à la transmission, et de favoriser le 
développement et la recherche. 

http://www.freud-lacan.com/index.php 

- Squiggle.be 

Squiggles, rebonds et méditations... 

Points de vue, témoignages, cartes blanches...  
Des textes de psychanalystes, de philosophes, d'artistes, de juristes, d'enseignants, d'écrivains,... 

http://www.squiggle.be/index.php 
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http://www.carnetpsy.com/Archives/index.htm
http://www.spp.asso.fr/Spp/Presentation/index.htm
http://www.spp.asso.fr/index.htm
http://www.spp.asso.fr/Main/ConferencesEnLigne/index.htm
http://www.spp.asso.fr/Main/Questions/index.htm
http://www.spp.asso.fr/Main/DebatsSansFrontiere/index.htm
http://www.spp.asso.fr/Main/Perspectives/index.htm
http://www.erudit.org/revue/smq/
http://www.medpsycha.org/rubrique.php3?id_rubrique=5
http://www.freud-lacan.com/index.php
http://www.squiggle.be/index.php


- La Psychanalyse 

vision d'ensemble des grandes écoles et des principaux auteurs 

Ce site est sous la direction de René DesGroseillers. 
Membre de la Société Psychanalytique de Montréal 
et de l'Association Psychanalytique Internationale 

http://pages.globetrotter.net/desgros/index.html 

- Filigrane 

filigr@ne est un site Web consacré à la psychanalyse. Il se veut un complément à la revue filigrane 
http://rsmq.cam.org/filigrane/ 

- Fédération française de psychiatrie 

revue "pour la recherche" 

http://193.49.126.9:8003/Index/FMPro?-db=Psydocindex&-format=plr.htm&-lay=saisie&-
sortfield=revuerefnum&-sortorder=descend&sousdomaine=PourLaRecherche&-find= 

- Psy-doc France 

La psychiatrie française sur Internet 

 - Bases documentaires : Base recherche ; Bases bibliographiques (psychiatrique (Psydoc@base) qui 
contient désormais plus de 18 000 références et psychanalytique (de la S.P.P.)) ; Base index ; Base 
congrès en ligne ; Base visiteurs ; Base Questions - Réponses.  

-  Bibliothèque - 1) Introduction et accès aux outils documentaires (Vocabulaires Mesh, Glossaires et 
dictionnaires, Classifications (CIM 10, CFTMEA), Bases de données biomédicales (dont Medline) et 
spécialisées en psychiatrie, psychologie et psychanalyse (dont Psydoc@Base et Bibliothèque de la SPP) ; 
2) Revues (en ligne et présentées) (accès par domaine Revues) ; 3) Livres (en ligne et présentés) ; 4) 
Documents sélectionnés par le Comité de lecture de Psydoc-France. Ils concernent aussi bien une oeuvre 
d’auteur, par exemple H. Ey, qu’un article intéressant, des données générales concernant la discipline ... .  

http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/ 

 - Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale  

http://www.psychafamille.com/Articles/index.htm 

- Psynem, site d'information sur la Pédopsychiatrie 

http://www.psynem.necker.fr/Presentation/index.htm 

- Mission nationale d'appui en Santé mentale, France 

revue Pluriels 

http://193.49.126.9:8003/Index/FMPro?-db=Psydocindex&-format=pluriels.htm&-lay=saisie&-
sortfield=titre&-sortorder=descend&titre=Pluriels&sousdomaine=Pluriels&-find= 

- revue "L'information psychiatrique" 

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/ipe/archives.md?type=text.html 

- Psycho-textes 

http://www.psycho-textes.com/ 

- CESAMES - Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société 
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http://pages.globetrotter.net/desgros/index.html
http://rsmq.cam.org/filigrane/
http://193.49.126.9:8003/Index/FMPro?-db=Psydocindex&-format=plr.htm&-lay=saisie&-sortfield=revuerefnum&-sortorder=descend&sousdomaine=PourLaRecherche&-find
http://193.49.126.9:8003/Index/FMPro?-db=Psydocindex&-format=plr.htm&-lay=saisie&-sortfield=revuerefnum&-sortorder=descend&sousdomaine=PourLaRecherche&-find
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/biblo_bd/outils/Meshintro.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/biblo_bd/BDpsy.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/bibliothq/sallelec/tex.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
http://www.psychafamille.com/Articles/index.htm
http://www.psynem.necker.fr/Presentation/index.htm
http://193.49.126.9:8003/Index/FMPro?-db=Psydocindex&-format=pluriels.htm&-lay=saisie&-sortfield=titre&-sortorder=descend&titre=Pluriels&sousdomaine=Pluriels&-find
http://193.49.126.9:8003/Index/FMPro?-db=Psydocindex&-format=pluriels.htm&-lay=saisie&-sortfield=titre&-sortorder=descend&titre=Pluriels&sousdomaine=Pluriels&-find
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/ipe/archives.md?type=text.html
http://www.psycho-textes.com/


http://www.cesames.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=38 

- l'approche centrée sur la personne 

http://pascalcourty.free.fr/ACP/acp.htm 

- Revue Rhizomes 

Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité 

http://www.ch-le-vinatier.com/orspere/contenu/Rhizomes.aspx 

- Revue Maghrébine de Psychiatrie  

mode entièrement électronique sur Internet. Cette revue, trilingue (Arabe, Français et Anglais)  reçoit des 
articles de santé mentale, psychiatriques, psychologiques, psychothérapiques, de neuro-sciences… 

http://partenaires.casanet.net.ma/rmp/archive.asp 

- Aube de la vie 

L’association À l’aube de la vie produit une collection multimédia destinée aux professionnels.Elle propose 
des outils de formation et d’information, trois coffrets sont disponibles à ce jour : Éléments de la 
psychopathologie du bébé, Échographie de la grossesse, Une pensée en mouvement.: 
http://www.aubedelavie.com  

- Avoir un enfant différent; Un site ressources pour les parents qui découvrent que leur enfant est 
différent et pour les professionnels qui accueillent un enfant différent.  

http://www.enfantdifferent.org/  

- DID, Documents pour l’intégration et le développement 

L’association Did soutient des recherches, des actions de formations et des productions audiovisuelles en 
faveur des personnes handicapées. 

http://www.did.asso.fr  

- Enfances, Familles, Générations  

Enfances, Familles, Générations est une revue interdisciplinaire en sciences sociales et humaines dont la 
thématique est centrée sur les questions de la famille et de l’enfance, dans une perspective 
intergénérationnelle.  

http://www.erudit.org/revue/efg/ 

3. Ethnopsychiatrie, psychiatrie culturelle 

- Centre Minkowska 

Databank, très riche 

http://www.minkowska.com/databank.php3 

- Bulletin de l'Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC)  

Suisse, 97-2003 

http://www.unifr.ch/ipg/sitecrt/ARIC/Publications/Bulletin/bulletin.htm 

 - AMADES: Anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé ,  
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http://www.cesames.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=38
http://pascalcourty.free.fr/ACP/acp.htm
http://www.ch-le-vinatier.com/orspere/contenu/Rhizomes.aspx
http://partenaires.casanet.net.ma/rmp/archive.asp
http://www.aubedelavie.com/
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http://www.erudit.org/revue/efg/
http://www.minkowska.com/databank.php3
http://www.unifr.ch/ipg/sitecrt/ARIC/Publications/Bulletin/bulletin.htm


Aix en Provence  

http://www.amades.net/publications/txtligne/txtligne.htm 

 - Association internationale d'ethnopsychanalyse, l'A.I.E.P. 

 et revue l'Autre 

http://www.clinique-transculturelle.org/ 

 - Ethnopsychanalyse 

http://perso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/ethnopsy.htm 

 - Centre Georges Devereux.  

http://www.ethnopsychiatrie.net/  

 - Site de Daniel Schurmans 

LA PSYCHIATRIE ANTHROPOLOGIQUE 

http://home.tiscali.be/schurmansd/LA%20PSYCHIATRIE%20ANTHROPOLOGIQUE.INTRODUCTION.htm 

 - Parole sans frontières 

http://www.p-s-f.com/psf/rubrique.php?id_rubrique=8 

4. Anthropologie 

 - Les Classiques des sciences sociales 

http://classiques.uqac.ca/index.html 

Ce site géré depuis l'Université du Québec à Chicoutimi offre en texte intégral des grands classiques des 
sciences sociales tombés dans le domaine public.  Les textes sont disponibles en format Word 2001 et 
PDF et sont tous du domaine public puisque leurs auteurs sont décédés il y a 50 ans ou plus. 

 - Anthropologie et Sociétés 

http://www.erudit.org/revue/as/ 

 - Revue L'homme 

http://lhomme.revues.org/index.html 

 - revue Socio-Anthropologie 

http://revel.unice.fr/anthropo/ 

Socio-Anthropologie aborde les déstructurations et les recompositions qui sont au cœur de ce tournant de 
millénaire. La « socio-anthropologie », démarche originale à la croisée interdisciplinaire, s'inscrit dans les 
débats actuels. Les perspectives et les résultats qu'elle propose permettent de mieux saisir le contemporain 
dans ses continuités et ses mutations. Chaque numéro est construit autour de trois éléments : textes 
classiques, réflexions méthodologiques et études sur des pratiques et des représentations contemporaines. 

 - revue en ligne ethnographiques.org 

http://www.ethnographiques.org/Archives.html 

 - Ethno-Web 
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5. Afrique 

 -  Afrology 

http://www.afrology.com/societe.html   

et http://www.afrology.com/ 

 - Cahiers d'Etudes Africaines 

http://etudesafricaines.revues.org/index.html 
 
 

Sites Internet par auteur : 
 
 

- www.jeanyveshayez.net,  
comprend des articles et textes sur le développement de l'enfant, ses troubles 
psychopathologiques et ses droits.  
La rubrique " dossiers thématiques" a été complètement rénovée.  
http://www.jeanyveshayez.net/26themat.htm 
Et aussi l’histoire et à la promotion de la santé mentale infantile dans le monde : 
http://www.jeanyveshayez.net/brut/625-hist.htm 

 
- Site de Dan Schurmans : schurmans.daniel@tiscali.be 
http://home.scarlet.be/schurmansd/LAPSYCHIATRIEANTHROPOLOGIQUE 
 
 
 
 
b) Auteurs mis récemment en valeur (classeurs à part avec leurs articles) : 
 
 
ANZIEU, Didier  
BALIER, Claude 
BASTIEN, Danielle 
CASSIERS, Léon 
DE CLERCQ, Michel 
DEJOURS, Christophe 
DELION, Pierre 
DEMANGEAT, Michel 
DE MUNCK, Jean 
DE NEUTER, Patrick  
DEWEZ, Michel 
DOUVILLE, Olivier 
FURTOS, Jean 
HAYEZ, Jean-Yves 
HIRSCH, Siegi 
JAMOULLE, Pascale 
KAES, René 
LEBRUN, Jean- Pierre 
LEFEBVRE, Alex  
LESOURD, Serge 
MARTENS, Françis 
MASSON, Antoine 
MATOT, Jean-Paul 
MESSENS, Eric 
MISES, Roger 
NOUWYNCK, Lucien 
ROBIN, Didier 
ROELANDT, Micheline 
ROUSSILLON, René 
SOURIS, Michel 
ZENONI, Alfredo 
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Abonnements en cours au Psycendoc : 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Autre. Revue transculturelle  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cause freudienne  
Champ psychosomatique  
Cliniques méditerranéennes  
Dialogue  
Enfances. Adolescences 
Enfances & Psy  
Evolution Psychiatrique  
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychothérapies  
Psychotropes  
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue Française de Psychanalyse  
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 du Fonds Houtman - Cahiers de Prospective Jeunesse - 
Cahiers de la Santé de la CoCof - 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 - La Lettre de 
Psychiatrie française - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer -  
Santé Conjuguée - Solidarité Santé 
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