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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Pedinielli, J.-L. / Fernandez, Lyd. 
L'observation clinique et l'étude de cas. 
Paris : Ed. Armand Colin, Oct.2011, 127 p. 
(Coll. "Universitaire poche de poche 128, Psychologie / Psychanalyse) 
 
Dejours, Christ. 
Les dissidences du corps. 
Paris : Ed. Payot & Rivages, 2009, 236 p. 
(Petite Bibliothèque Payot) 
 
Servan-Schreiber, J.-L. 
Trop vite ! Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme. 
Paris : Ed. Albin Michel, mai.2010, 198 p. 
 
Nayebi, J.-Ch. 
Enfants et adolescents face au numérique. Comment les protéger et les éduquer ? 
Paris : Ed. Odile Jacob, Sept.2010, 236 p. 

 
Zawieja, Phil. 
Le Burn out. De la baisse de régime à la surchauffe. 
Paris : Ed. Puf, 2015, 126 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", fondée par P. Angoulvent) 
 
Sous la direct. de Coutanceau, Rol. / Bennegadi, Rach. / Bornstein, Serg. 
Préf. Cyrulnik, Boris / Postf. Hirigoyen, M.-Fr. 
Stress, Burn-out, harcèlement moral. 
De la souffrance au travail au management qualitatif. 
Paris : Ed. Dunod, 2016, 270 p. 
(Coll. « Psychothérapies ») 
 
Tozzi, Mich. 
Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique : 
- La fonction de l'éducation 
- La violence dans notre société démocratique 
- La contribution de la philosophie 
- Une méthode : La DVDP (la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique) 
- Adapter la DVDP à des âges différents 
- Le rôle délicat de l'animateur 
- Distinguer croire et savoir 
- Mettre fin à la violence 
- Combattre le racisme 
- La voie radicale de la non-violence 
- Mieux se connaître, comprendre l'autre différent 
- Conclusion 
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Mai 2017, 56 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures)  
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
! Revue réalisée par la Ligue :  
 Obsolescence programmée. Souffrance au travail. 
In Mental'Idées, n°25, Avril 2017 
 
Pratiques cliniques, résistance et contre-discours. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017 
 
Du visible à l'invisible, handicaps et accompagnements. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017 
 
Migrants, réfugiés, la politique interroge la clinique. 
In Psychologie clinique, n°43, 2017/1 
 
Psychanalyse dans la culture : 
- La société et ses malaises 
- La psychanalyse dans le monde 
- La psychanalyse et les arts 
- La psychanalyse vue des sciences humaines 
- Diffusion de la psychanalyse 
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI - 2 
 
Quelle place pour l'entretien infirmier ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°218, Mai 2017 
 
La liberté d'aller et venir. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017 
 
Brochures : 
 
Faire couple. Etat des lieux du couple aujourd'hui. 
In Filatio, n°27, avril/mai/juin 2017 
 
La démarche communautaire : un choix sociétal ? 
In Bruxelles Santé, n°86, Avril-Mai-Juin 2017 
 
Maltraitance sexuelle infantile : vers une prise en charge globale et coordonnée. 
Comment les enfants victimes de maltraitance sexuelle sont-ils pris en charge à leur arrivée 
aux urgences d'un hôpital, dans un service SOS-Enfants ou lors de consultations médicales ? 
In Les Cahiers du Fonds Houtman, n°22, Avril 2017 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Martens, Fr. 
Mytho-symbolique, chômage et aide à la traduction. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.13-23 
 
Leroy, Fr. 
L'a-fonction psy ? 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.25-3 
 
Morelle, Cl. 
Individuation et irremplaçabilité. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.37-46 
 
Coppens, Hél. 
Encoprésie et échec scolaire : une fermeture à l'Autre singulière. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.47-60 
 
Branders, Chl. 
Le théâtre-action en prison : Résistance et émancipation par le jeu d'acteur. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.61-81 
 
Van den Eynde, Sylv. / Spallina, Kat. 
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.83-96 
 
Pierre, Dan. 
Ouvrir les frontières ... de la pensée ! 
(2 adolescentes étrangères et leurs rêves, travail d'ethnopsychiatrie à Chapelle-aux-champs) 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.97-116 
 
De Neuter, Patr. 
Réflexions à propos des femmes violentes dans leur couple. 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.117-140 
 
Stryckman, Nic. 
Le traumatisme, quel destin ? 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.141-156 
 
Tovmassian, Tigr. 
D'un traumatisme à l'autre, les voies de la tendresse ? 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.157-182 
 
Counet, Isab. 
Chassez Freud par la porte, il reviendra par la fenêtre : Note sur l'article d'Olivier Burkeman 
"Thérapies en guerre : la revanche de Freud". 
In Epistoles, n°7, Déc.2017, pp.183-187 
 



Szepiebak, Dom. 
Un point sur la prise en charge des victimes en France. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, p.7 
 
Bulain, Van. / Daure, Ivy / Salaün, Fréd. / Merceron, Kar. / Wiart, Laur. / avec la collabor.  
de R. Ostrovsky, Nath. Van Bare, Sab. Wojcik, Audr. Simion / Combeau, Aur. 
Du visible à l'invisible, handicaps et accompagnements :  
- Lorsque les handicaps s'entremêlent ... 
- Le handicap invisible ... ou le décalage entre ce qui se voit et la réalité 
- Handicap cognitif : place des tierces personnes dans l'accompagnement psychologique 
- L'entre-deux de la famille après un handicap cérébral 
- Le goût des hôtes : le travail de la clinique à domicile 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.16-45 
 
Tapia, Cl. 
Au sujet de "Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes". Entretien avec Roland Gori. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.46-49 
 
Blot-Leroy, Sabr. 
Les portes en institution : une histoire de limite. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.50-54 
 
Arriudarre, An. 
Conflits de loyauté et troubles du comportement chez la personne âgée. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.55-59 
 
Hetté, Jérôm. / Duputel, Alex.   
Aspects du clivage dans les passages à l'acte violents. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.60-65 
 
Choimet, Céc. 
Le modelage comme médiation : le rôle des propriétés plastiques des matériaux dans le travail 
thérapeutique. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.66-70 
 
Mottier, Ch. 
Esprit de finesse et test d'imagination de Rey. 
In Journal des Psychologues, n°348, Juin 2017, pp.71-75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szafoni, Gwen / Ghisu, Mir. / Dupont, St. / Verhaegen, Lydw. / Blairon, J. / Aubry, Kar. / 
Dejours, Christ. / Mesters, B. / Degroote, B. / Périlleux, Thom. / Nicolas, Em / Devlésaver, St. 
/ Blanchart, Mar. / entretien avec Jér. Le Maire et P. Chabot / Herreros, G. / Membrive, Audr. 
/ Stichelmans, Isab. / Brasseur, Chr. / Carpin, Flor. / De Maere, Stéph. / Réseau Burn Out   
Obsolescence programmée. Souffrance au travail : 
- Adolescence et jeunesse : quelques repères entre sociologie et psychologie 
- Travail en souffrance : cartographie d'une problématique 
- La souffrance au travail en (inter)action 
- Santé et travail : repenser le lien 
- Interview du Dr Patrick Mesters 
- La sophrologie, un outil capital dans le cadre d'accompagnement d'un burn out 
- Foutu métier : clinique, critique, rage poétique 
- Comme un disque rayé ... 
- Souffrance @ travail social.be 
- Harcèlement : basculer l'inconfort ! 
- "Burning out, dans le ventre de l'hôpital" (film réalisé par Jérôme le Maire) 
- Contre la violence ordinaire dans les organisations : la réflexivité organisationnelle 
- Le burn out et l'isolement social 
- Et si le burn out était une chance ? 
- La prise en charge psychologique du burn out 
- Ces épidémies silencieuses 
- Le coach (Réseau Burn Out) 
In Mental'Idées, n°25, Avril 2017, pp.21-129 
 
Verhaegen, Lydw. 
Adolescence et jeunesse : quelques repères entre sociologie et psychologie. 
In Mental'Idées, n°25, Avril 2017, pp.21-26 
 
Mesters, B. / Degroote, Bern. / entretien avec Jér. le Maire et Pasc. Chabot / Membrive, Audr. 
/ Stichelmans, Isab. / Brasseur, Christ. / Carpin, Flor. / Réseau Burn Out 
Le burn out au travail: 
- La sophrologie, un outil capital dans le cadre d'accompagnement d'un burn out 
- "Burning out, dans le ventre de l'hôpital" (film réalisé par Jérôme le Maire) 
- Le burn out et l'isolement social 
- Et si le burn out était une chance ? 
- La prise en charge psychologique du burn out 
- Ces épidémies silencieuses (4 cas de souffrance au travail)  
- Le coach (Réseau Burn Out) 
In Mental'Idées, n°25, Avril 2017, pp.47-49, pp.79-91, pp.105-125 
 
Blanchart, Marina 
Harcèlement (moral au travail) : basculer l'inconfort !  
La solution est dans le changement de comportement de la victime plutôt que dans celui  
du bourreau, vignette. 
In Mental'Idées, n°25, Avril 2017, pp.75-77 
 
 
 
 
 
 
 



Piret, Bertr. / Todorova, Servd. / Weber, J.-Christ. / Bauer, A. / Griffith, Jenn. 
- Le dispositif clinique de Parole Sans Frontière. 
- L'interprétation en milieu psychothérapeutique : témoignage d'une interprète 
- Soigner sans, avec ou dans la parole : le paradigme de l'étranger (linguistique) 
- L'enfant, l'interprète et le psychothérapeute 
- Les entretiens cliniques en présence d'interprète à Parole Sans Frontière 
In Psychologie clinique, n°43, 2017/1, pp.7-14 et pp.47-79 
 
De Ridder, Pasc. 
Position d'entre deux violences. 
(les effets du renforcement de la violence d'Etat sur le travail d'accompagnement 
thérapeutique des personnes exilées) 
In Psychologie clinique, n°43, 2017/1, pp.15-25 
 
Pennec, Lara / Jan, Oliv. 
- Bénévoles du Samu Social / Sdf : ce que nous apprennent les conditions imaginaires  
d'un contact. 
- Psychologue en Equipe Mobile Psychiatrie Précarité. Freud à l'épreuve du trottoir ? 
In Psychologie clinique, n°43, 2017/1, pp.88-95 
 
Smaniotto, Barb. / Réveillaud, Mar. / Schillinger, Audr. / Guyod, Fabr. 
Pierre ou la vie ordinaire d'un auteur de violences sexuelles accueilli dans un dispositif 
thérapeutique de psychodrame psychanalytique de groupe. 
In Psychologie clinique, n°43, 2017/1, pp.171-186 
 
Castel, P.-H. / Richard, Fr. / entretien avec Jul. Kristeva / Barande, Ils. / Troubé, Sar. 
La société et ses malaises : 
- La psychanalyse, la culture, et le Mal qui vient  
- Le sur-moi perverti 
- "Une vie psychique est une vie dans le temps" 
- Le contre-transfert est informé par la vocalisation 
- La culture du complot : une paranoïa de la vie quotidienne ? 
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI - 2, pp.327-383 
 
Khoury, Maur. / Glassgold, Er. / Loukomskaïa, Mar. 
La psychanalyse dans le monde : 
- Au carrefour des cultures monothéistes, la psychanalyse au Liban. Du conflictuel au dialectique 
- Une justice perverse : le discours sur la race aujourd'hui en Amérique et le langage perdu  
de la psychanalyse 
- La psychanalyse dans la culture russe 
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI - 2, pp.384-419 
 
Entretetien avec Stéph. Braunschweig / Massin, Mar. / Havas, Rol. 
La psychanalyse et les arts : 
- Entretien avec Stéphane Braunschweig : "Scruter le chaos intime des êtres" 
- L'ombre portée de l'inquiétante étrangeté 
- L'enfer des musiciens   
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI – 2, pp.420-449 
 
 
 



Coblence, Fr. / Servant, Ben. / Enaudeau, Cor. / Pagès, Cl. / Fejtö, Kaly. 
La psychanalyse vue des sciences humaines : 
- Une rencontre avec François Julien 
- L' "oubli" de la reconnaissance : psychanalyse et critique sociale chez Axel Honneth 
- Penser les conjonctures et les contextes : inventer des dispositifs 
- Prendre sa place dans la société 
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI - 2, pp.451-504 
 
Fersing, El. / Cecotti Stievenard, L. / Ferveur, Christ. / Braconnier, Al.   
Diffusion de la psychanalyse : 
- De quelques usages de la psychanalyse en éducation et formation 
- Françoise Dolto et la radio : psychanalyse et éducation 
- Garder le cap psychanalytique aujourd'hui 
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI - 2, pp.505-537 
 
Press, Jacq. / Aisenstein, Maril.   
Un inachèvement de la psychosomatique ? : 
- Enjeux épistémologiques et cliniques de la recherche en psychosomatique 
- Sur le texte de Jacques Press : "Enjeux épistémologiques et cliniques de la recherche  
en psychosomatique" 
In Revue Française de Psychanalyse, Mai 2017 - Tome LXXXI - 2, pp.541-570 
 
Péchillon, Er. 
Isolement, contention : entre recommandations et instructions. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°218, Mai 2017, pp.8-9 
 
Hachet, Pasc. 
Maladies du deuil et toxicomanies. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°218, Mai 2017, pp.14-18 
 
De Meulder, Virg. 
Un jardinier en noeud papillon. 
Vignette d'un autiste de 23 ans à sa sortie de l'hôpital de jour, juste avant un nouveau stage  
de jardinage (établissement et service d'aide par le travail). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°218, Mai 2017, p.19 
 
Friard, Dom. / Chatry Garcia, Rom. / Lanquetin, J.-P. / Malinowski, Christ. / Miani, Br. / 
Odier, Bern. / Jimena Esther, Madel. / Bezard-Fragiacomo, Isab. 
Quelle place pour l'entretien infirmier ? : 
- L'entretien infirmier "empêché" ? 
- Pratiquer l'entretien infirmier  
- L'entretien infirmier de 1ère instance en CMP 
- L'entretien infirmier comme un voyage 
- Supervision et entretiens infirmiers 
- Les 4 temps de l'entretien psy 
- Pour une culture de l'entretien infirmier ! 
- Ce qui est clinique dans un entretien ... 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°218, Mai 2017, pp.22-71 
 
 
 
 



Perrin-Niquet, An. / Bourbon-Vincent, M. / Defromont, L. / Groulez, Col. / François, Guill. / 
Dekerf, Br. / Chazalet, Nath. / Pothain, Alex. / Scotti, J.-Charl. / Régent, Lil. 
La liberté d'aller et venir : 
- Respect des libertés en psychiatrie, une évolution laborieuse 
- Contrainte thérapeutique et liberté d'aller et venir, changer les pratiques 
- Liberté d'aller et venir : un droit fondamental, une restriction encadrée 
- "Pour nous "usagers patients", le point essentiel reste le respect de la personne" 
- "Zéro isolement", une pratique de soins orientée vers le rétablissement 
- De la contention à la contenance par le lien soignant 
- Le respect du droit d'aller et venir, indicateur d'une prise en charge de qualité 
- Soins sous contrainte, quand le droit interroge la pratique 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, pp.11-40 
 
Boisaubert, Cath. 
Isolement et contention, des pratiques de derniers recours pour la Haute Autorité de Santé. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, p.5 
 
Boisaubert, Cath. 
Soins sans consentement : un bilan en hausse depuis la loi du 5 juillet 2011. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, p.6 
 
Boisaubert, Cath. 
Troubles bipolaires et risque suicidaire, vers une nouvelle cible thérapeutique. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, p.7 
 
Perrin-Niquet, Ann. / Scotti, J.-Ch. 
- Contrainte thérapeutique et liberté d'aller et venir, changer les pratiques  
- Soins sous contrainte, quand le droit interroge la pratique  
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, La liberté d'aller et venir, pp.12-16 et pp.32-39 
 
Defromont, Laur. / Groulez, Col. / François, Guill. / Dekerf, Br. 
"Zéro isolement", une pratique de soins orientée vers le rétablissement. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, La liberté d'aller et venir, pp.23-25 
 
Chazalet, Nath. 
De la contention à la contenance par le lien soignant. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017,  La liberté d'aller et venir, pp.26-28 
 
Disdier, Pierr. 
Le cauchemar post-traumatique ou le fantôme du trauma. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, pp.41-44 
 
Les grandes figures de la psychiatrie : Maximien Parchappe. 
In Soins Psychiatrie, n°310, Mai / Juin 2017, pp.45-46 
 
 
 
 
 
 
 



Brochures : 
 
Verhaegen, Régis 
La démarche communautaire : un choix sociétal ? 
In Bruxelles Santé, n°86, Avril-Mai-Juin 2017, pp.6-11 
 
Salah, Mar.-Hél. 
Le non-recours à Bruxelles : entre exclusion et sous-protection sociale. 
In Bruxelles Santé, n°86, Avril-Mai-Juin 2017, pp.3-5 
 
Cobbaut, Nath. 
Travail en réseau : Tisser du lien autour de la personne handicapée. 
In Bruxelles Santé, n°86, Avril-Mai-Juin 2017, pp.12-14 
 
Et pourtant, ils jouent ... 
In Bruxelles Santé, n°86, Avril-Mai-Juin 2017, pp.15-16 
 
Thiébaut, Patr. 
Echos du CBPS : Place aux usagers. 
In Bruxelles Santé, n°86, Avril-Mai-Juin 2017, p.17 
 
Dachy, Aur. / Rebuffat, Elis. / Parent, Mur. 
Maltraitance sexuelle infantile : vers une prise en charge globale et coordonnée. 
Comment les enfants victimes de maltraitance sexuelle sont-ils pris en charge à leur arrivée  
aux urgences d'un hôpital, dans un service SOS-Enfants ou lors de consultations médicales ? 
In Cahiers du Fonds Houtman, n°22, Avril 2017, pp.2-3 
 
Solas Mayor, Nath. / Besschops, Dav. 
Faire couple. Etat des lieux du couple aujourd'hui : 
- Introduction : Un couple, aujourd'hui. Notion de couple, évolution depuis l'an 2000 
- Impact des nouvelles technologies dans la formation, la durabilité et la rupture d'un couple 
aujourd’hui 
- Conclusion : Evolution des notions de couple et de la relation amoureuse dans les 20 prochaines 
années 
In Filatio, n°27, avril/mai/juin 2017, pp.9-17 
 
Besschops, Dav. 
Rapt parentaux : Tour de manège. 
In Filatio, n°27, avril/mai/juin 2017, pp.5-8 
 
Zanella, Arrigo 
"Faire parents" : un (bon) plan pour les enfants ! 
Entretien avec Kim Bastraits, sociologue à la KULeuven. 
In Filatio, n°27, avril/mai/juin 2017, pp.18-21 
 
Les obligations alimentaires (2/2). 
In Filatio, n°27, avril/mai/juin 2017, pp.22-23 
 
Maréchal, Astr. 
La garde alternée des transidentités encore et toujours discriminée. 
In Filatio, n°27, avril/mai/juin 2017, pp.25-27 



Vervaet, Stev. 
Transgenres : un parcours de soins compliqué. 
In Health Forum, n°30, Juin 2017, pp.20-21 
 
Journée internationale des Droits des femmes : Les femmes refusent d'attendre :  
elles réclament le respect de leurs droits – immédiatement 
In Le Fil d'Amnesty, Avril-Juin 2017, pp.8-10 
 
"Quand c'est non, c'est non !" Le viol, ça se passe au travail aussi. 
In Le Fil d'Amnesty, Avril-Juin 2017, p.11 
 
Strivay, Luc. 
Enfants sauvage ? Questions à l'exception humaine. 
In Le Journal de Culture et Démocratie, n°44, Avril 2017, pp.25-26 
 
Bouilliez, Dom.-J. 
Polypathologie et polymédication : duo infernal ou vertueux ? 
In Neurone, Vol 22, n°4, 2017, p.3 
 
Knapen, J. / Moriën, Yv. / Vancampfort, Davy 
L'importance de l'exercice physique dans la prévention et le traitement du burn- out. 
In Neurone, Vol 22, n°4, 2017, pp.6-10 
 
Lintermans, Jacq. 
Effets cellulaires : Les champs électromagnétiques et leurs antagonistes. 
In Neurone, Vol 22, n°4, 2017, pp.12-13 
 
Miatton, Mar. / Thiery, Ev. / Van Roost, D. / Boon, P. 
Examen neuropsychologique préalable à la chirurgie de l'épilepsie : la norme européenne. 
In Neurone, Vol 22, n°4, 2017, pp.16-18 
 
Oswald, P. 
L'internement des irresponsables en Belgique au XXIè siècle : fondements idéologiques  
et données psychiatriques actuelles. 
In Neurone, Vol 22, n°4, 2017, pp.35-42 

 
Ressources virtuelles : 
 
Fondation Roi Baudouin 
Tous fous ? !  Parler autrement de la santé mentale. 
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, Fondation Julie Renson, Fonds Reine Fabiola, 
Mai.2017, 51 p. (document téléchargeable sur https://www.kbs-frb.be/fr) 
 
Reactivate - Patient Guide 
Et si mon burn out était une chance ? 
France : Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation  professionnelle et du Dialogue social, Août.2015, 32 p. 
 

 



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 
 


