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I. NOUVEAUX LIVRES : 
 
 
Dr Matot, Jean-Paul 
L'enjeu adolescent. Déconstruction, enchantement et appropriation d'un monde à soi. 
Paris : Ed. Puf, Févr. 2012, 334 p. 
(Coll. "Le Fil rouge", dir. par Gilb. Diatkine, Bern. Golse, Phil. Jeammet) 
 
Machiels, Christ. / Niget, Dav. 
Protection de l'enfance et paniques morales. 
Bruxelles : Coordination de l'Aide aux Victimes de Maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 
Sept.2012, 57 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 
 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Sortie du nouveau Mental’Idées (téléchargeable sur le site www.lbfsm.be) : 
 
Tortolano, S. / Ghisu, Mir. / Thiry, Benj. / Van Leuven, Fréd. / Frankard, A.-Christ. / Haarscher, Dom. / 
Debecker, A. / Robin, D. / Van de Wijngaert, Th. / Martens, Fr. / Verhaegen, Lydw.   
Itinéraires : De l'individu au collectif. 
Thématiques : l'intervention psychosociale destinée aux justiciables - le chômage et l'exclusion - l'autisme 
aujourd'hui en Belgique - la boulimie - les initiatives d'habitations protégées pour malades psychotiques et 
administration provisoire de biens - le traitement psychanalytique de la dépression - penser la pratique en réseau 
- le quotidien de la psychiatrie (regard anthropologique)  
+  réaction à l'enquête "Le bien-être des Belges" (Le Soir juin 2012) 
In Mental'Idées, 2012, n°18 
 
Psychothérapie V. 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81 
 
Outils thérapeutiques pour l'approche systémique. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48 
 
L'enfant et ses fantômes. 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86 
 
Le Journal a 30 ans : 30 ans de psychologie et maintenant ?  
30 ans de psychiatrie. Et le psychologue là-dedans ? 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300 
 
. La santé mentale existe-t-elle? : La psychiatrie aujourd'hui. Santé mentale et Société hyper-moderne.  
Lacan ou la renaissance permanente de la clinique. 
. Quand il y a de l'analyste chez le clinicien. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28 
 
La vie est-elle un traumatisme ? Limoges 2011. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5 
 
Quelle prévention du suicide ? 
In Observatoire, Sept. 2012, n°3 
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Brochures : 
 
L'Education du patient. 
In Neurone, Vol 17, n°6, 15 août au 15 sept. 2012 
 
Ambiguïté de l'accompagnement, précarité de la transmission. 
In Rhizome, Juillet 2012, n°44 (téléchargeable) 
 
 
III. NOUVEAUX ARTICLES  DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
 
Nicolo, A.M. 
Soigner les adolescents difficiles. Notes sur quelques changements dans la technique. 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.509-527 
 
Fabozzi, Paol. 
Styles, outils et forces motrices dans la cure (d'adolescents). 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.545-557 
 
Lucarelli, Dan. 
Les modifications de la technique (spécificité du travail analytique avec les adolescents et éventuels 
aménagements du cadre). Autour des travaux de F. Richard et de A. M. Nicolo. 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.559-566 
 
Delion, P. 
Le Packing, son aventure et ses avatars. 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.583-601 
 
Gassmann, Xav. / Masson, Cél. 
Un pas pour jouer, jouer sur le pas : rêver / créer (ateliers de création dans un Centre de jour pour adolescents).  
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.617-633 
 
Montagne, Y.-Fél. 
Elèves et professeurs, nouveaux inventeurs, à leur insu (le couple emportements des élèves / réponses  
des professeurs). 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.659-671 
 
Monniello, Giang. 
Amour et subjectalisation (à l’adolescence). 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.673-686 
 
Novick, J. / Novick, K.K. 
Maîtrise ou traumatisme : le choix adolescent (le système ouvert et le système fermé. Chez l’adolescent). 
In Adolescence, 2012, Automne 2012, n°81, pp.711-724 
 
Caillé, P. / Rey, Yvel. 
- La relation dans tous ses états. Les objets flottants comme révélateurs de complexité et facteurs de changement.  
- Thérapie de couple et objets flottants. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48, pp.13-29 et pp.59-78 
 
Darnaud, Th. 
La résilience un outil systémique pour réfléchir. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48, pp.119-128 
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Merinfeld-Goldbeter, Ed. / Labaki, Cam. 
- De la chaise à la métaphore de la métaphore à ... 
- L'utilisation des métaphores dans la rencontre systémique, en thérapie individuelle et en thérapies de couples. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48, pp.129-134 et pp.135-148 
 
Deflippi, P.G. 
Trois outils thérapeutiques : le thérapeute, le style et l'évaluation. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48, pp.167-183 
 
Juvanteny, A. / Ampélas, J.-Fr. 
Le thérapeute : propre outil de ses interventions ?  
Etudes et propositions d'une modélisation du processus de gestion des émotions chez les thérapeutes familiaux. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48, pp.207-228 
 
Duret, Isab. / Brancart, Cyr. 
Le (dessin du) blason fraternel : un outil pour découvrir et explorer le lien de fratrie et son évolution  
dans l'histoire de la famille. 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2012, n°48, pp.263-278 
 
Le Poulichet, S. / Yi, Mi-Kyung / Guittonneau, Mir. / Ciccone, Alb. / Missonnier, Sylv. / Lheureux-Davidse, Ch. 
/ Korff-Sausse, Sim. / Laufer, L.  
L'enfant et ses fantômes : la figure de l'enfant mort - l'identification inconsciente au fantôme - fantasme d'enfant 
meurtrier - fantasmes de transmission - deuil périnatal - vitesse, déplacement et transparence des êtres 
fantomatiques et des autistes - fantômes sur le divan - l'éternité et la fabrique des fantômes . 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86 
   
Lheureux-Davidse, Ch. 
Le fantôme de l'Atlantide intime. Réduction embryonnaire et deuil périnatal. 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.59-69 
 
Korf-Sausse, Sim. 
Fantômes sur le divan. 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.85-96 
 
Vinot, Fréd. 
D'une dimension vociférante du transfert. 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.111-122 
 
Nioche, Cl. 
De l'écriture en psychanalyse (le concept d'écriture dans la psychanalyse). 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.123-139 
 
Pellion, Fréd. 
Le consentement, impossible ? 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.171-179 
 
Stitou, Rajaa 
L'extimité de l'étranger. 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.197-207 
 
Sokolowsky, L. / Maleval, J.-Cl. 
L'apport freudien sur les névroses de guerre : un nouage entre théorie, clinique et éthique. 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.209-218 
 
Boursier, J.-Y. 
Guerre, traumatisme et récit (a guerre a donné matière à des récits). 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.219-228 
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Herlant-Hémar, Krist. / Caron, Rosa 
Le rythme comme générateur de continuité chez le sujet en proie à la démence avancée (vignette). 
In Cliniques méditerranéennes, 2012, n°86, pp.229-243 
 
Sauvade, Fan. / Boinot, Laurent. 
Etre étudiant (à l'université), des enjeux psychologiques multiples. 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.7-11 
 
Conrath, Patr. / Goetgheluck, Delph. 
Profession : 30 ans de psychologie, et maintenant ? 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.18-23 
 
"Le Moi-peau". Entretien avec Didier Anzieu. 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.29-34 
 
Cohen, Patr. 
30 ans après, quels changements ? place des professionnels de la psychologie et les  évolutions sociétales 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.35-39 
 
Borgy, Jacq. 
Exercice libéral, un développement fulgurant ! 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.40-43 
 
Mellier, Den. 
La clinique et le bébé. La belle évolution de la clinique avec les bébé 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.49-55 
 
Mornet, Jos. 
30 ans de psychiatrie. Et le psychologue là-dedans ? 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.56-63 
 
Bass, H.-P. 
Psychologie et médecine. Quelles articulations ? 
(la place du psychologue et de la psychologie dans le champ de la médecine) 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.64-65 
 
Viaux, J.-L. 
Les paradoxes de l'expertise psychologique. 
In Journal des Psychologues, Sept.2012, n°300, pp.66-71 
 
Muijen, Matt / Gorostiza, Leonardo 
La Santé Mentale existe-elle ? : 
- Message du Conseiller régional de l'OMS pour la SM-Région Europe.  
- Message du Président de l'Association mondiale de Psychanalyse. 
In Mental, Sept.2012, n°27-2, pp.13 à 14 et pp.15-27 
 
Laurent, E. / Puig, Montserrat / Ansermet, Fr. 
La psychiatrie aujourd'hui ;  
- L'illusion des scientistes, l'angoisse des savants. 
- Prévenir avec des psychotropes : nouvel usage, nouvelles jouissances 
- Les promesses du DSM V. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.21-39 
 
Brousse, M.-Hél. / Palomera, Vic. / Wacjman, Gér. / Wolff, Fr. / Leguil, Clot. / Stevens, Alex. / Zenoni, Alf. 
Santé mentale et Société hypermoderne : le surmoi - crime et santé mentale - la loi des séries - santé mentale  
et représentations contemporaines de l'homme 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.43-78 
 
 
 

 5



Miller, Jud. / Di Giaccia, Ant. 
Lacan ou la renaissance permanente de la clinique. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.81-84 
 
Albert, Sol. / Amirault, Mon. / Andropoulou, Desp. / Gonzales, Er. / Kotara, Jan. / Rasmussen, R. / Rollier, Fr. / 
Storti, L. / Stréliski, P. / Troadec, J.-Ch. / Vigneron, Th. 
Quand il y a de l'analyste chez le clinicien : l'analyste : 
- Vouloir faire parler équivaut à faire taire. 
- La santé mentale de l'analyste, c'est son inhumanité. 
- L'analyste : une clinicienne déphallicisée. 
- Où un accompagnateur-accompagné devient analysant-pratiquant. 
- L'analyste agit pour que l'analyste agisse. 
- Aller à la rencontre de l'Autre 
- Ce qui manquait aux thérapeutes. 
- L'analyste seul, pas sans l'équipe. 
- Détachements 
- Mais qui interprète ? 
- La santé, l'objet, l'analyste. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28 
 
Albert, Sol. / Nevi, Gaël. /  Sokolowsky, L. / Teetaert, D. 
Quand il y a de l'analyste chez le clinicien : le silence en analyse :  
- Vouloir faire parler équivaut à faire taire. 
- Un sourire pour faire taire le silence. 
- Sortir du silence. 
- "Tu es si silencieux !" 
In Mental, Sept.2012, n°27-28 
 
Bonnaud, Hél. / Bosquin-Caroz, Patr. / Lebla,c, Virg. / Mauas, M. / Papanikolaou, Naf. 
Quand il y a de l'analyste chez le clinicien : cas de thérapie avec une mère : 
- Le noir de la mère. 
- Mère-enfant.  
- "Rendez-moi ma petite fille !" 
- "Cent pour cent mère".  
- Aider la mère - Une "mère" qui aide. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28 
 
Pertessi, D. / Roex, Cath. 
Quand il y a de l'analyste chez le clinicien : cas de thérapie avec un père : 
- L'hystérique et l'amour pour le père. 
- Soutenir le père au-delà de la mère ? 
In Mental, Sept.2012, n°27-28 
 
Brault-Lebrun, Béatr. / Denis, J.-P. / Diaz, Eug. / Guibert, Ch. / Poblome, Guy / Varela, Eug. 
Quand il y a de l'analyste chez le clinicien : cas de thérapie avec des enfants : 
- Même le loup des forêts a peur de son père ! 
- Le "Petit Prince" à l'orphelinat. 
- Sauver un enfant de la disparition. 
- L'impossible Mr bébé 
- La fille aux dix-heures. 
- O invente son contrôle d'histoire dans la séance de lundi. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28 
 
Debecker, Anne 
Du "care" au pire. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.261-264 
 
Gaydon, Arm. 
La face cachée du récit de cas. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.305-308 
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Romo, Velazquez R. 
La rencontre avec un enfant autiste. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.489-493 
 
Molleda, Esper. 
Un transfert qui s'emmêle (les lapsus de l'analyste - le fantasme de l'analyste - vignette) 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.401-404 
 
Gomez, J. Cl. 
Du diagnostic clinique au fonctionnement symptomatique. A propos d'un cas. 
In Mental, Sept.2012, n°27-28, pp.249-252 
 
Olliac, B. 
Spécificités du psychotraumatisme chez l'enfant et l'adolescent. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5, pp.307-314 
 
Bourrat, M.-M. 
Traumatisme et psychanalyse : comment passer de l'excitation à la mise en représentation ? 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5, pp.324-331 
 
Rainelli, C. / Orliaguet, M.-H. / Villars, M.-L.   
Réviviscence traumatique lors de la grossesse et de la naissance des abus sexuels subis pendant l'enfance. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5, pp.356-361 
 
Guédeney, N. / Tereno, S. / Tissier, J. / Guédeney, A. / Greacen, T. / Saïas, T. / Tubach, F. / Dugravier, R. / 
Welniarz, B. / Groupe Capedp-A 
Transmission du traumatisme. La question de l'attachement désorganisé : de la théorie à la pratique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5, pp.362-366 
 
Romano, H. / Marichez, H. / Baubet, T. 
Prise en charge groupale d'enfants et d'adolescent exposés à un événement traumatique. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5, pp.383-389 
 
Chiland, C. 
Un traumatisme majeur : le mal absolu que l'être humain fait à l'être humain. 
In Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Juill.2012, Vol 60, n°5, pp.394-398 
 
Morcellet, P. / Mougeot, Fréd. / Guimbaud, Rach. / Artigas, Ant. / Decrop, Gen. / Pitici, Col. / Lazarus, Jean. / 
Prate, Guill. / Martin, J.-P. / Furtos, J. 
Ambiguïté de l'accompagnement, précarité de la transmission : 
- L'accompagnement thérapeutique devient-il impossible en psychiatrie ? 
- Une psychiatrie de l'ex-compagnement ? Regard sur le travail infirmier. 
- Au-delà de l'essoufflement du travail social 
- Rupture mémorielle et appel au religieux 
- Dilemmes et ambiguïté de l'accompagnement social des Roms migrants 
- Accompagner à plusieurs ; un processus de co-construction ?  
- L'accompagnement des personnes en difficulté financière en rapport avec des emprunts bancaires 
- Le coaching des managers dans une banque, le risque du double lien 
- Ethiques dans l'accompagnement de la grande exclusion 
- Accompagner l'auto-exclusion : d'Oedipe à Alex Supertramp 
In Rhizome, Juillet 2012, n°44 
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Brochures : 
 
Traube, Patr. 
Le choix amoureux (je choisis mon partenaire parce qu'il est mon miroir ou parce qu’il est mon miroir inversé ?). 
In BioInfo, Sept.2012, n°122, p.53 
 
Roux, André 
Voir la maladie autrement (comprendre ce qu'est la maladie et d'où elle vient). 
In BioInfo, Sept.2012, n°122, pp.34-35 
 
Debry, J.-M. 
Age paternel et désordres comportementaux chez l'enfant, quel lien ? 
In Journal du Médecin, 11 sept. 2012, n°2260, p.12 
 
Evrard, Nic. 
Jeux interdits (la prévention sur la dépendance aux jeux de hasard). 
In Journal du Médecin, 4 sept.2012, n°2258, p.4 
 
Caspar, Phil. 
Devenir vieux : les enjeux de la psychogériatrie. 
In Journal du Médecin, 4 sept.2012, n°2258, pp.30-31 
 
Ruidant, Luc 
Schizophrénie : une cartographie génétique. 
In Journal du Médecin, 31 août 2012, n°2257, p.10 
 
Ruidant, Luc 
La fessée provoquerait des troubles mentaux. 
In Journal du Médecin, 31 août 2012, n°2257, p.23 
 
Einhorn, Maur. 
Héroïne : Faut-il relancer la thérapie de substitution ? 
In Journal du Médecin, 31 août 2012, n°2257, p.38 
 
Vanderheyden, J.-Em. 
L'Education thérapeutique du patient mérite d'être développée ! 
In Neurone, Vol 17, n°6, 15 août au 15 sept. 2012, p.3 
 
Dumont, C. / Robert, V. / Lebout, G. / Peeters, A. / Piron, C. / Ventura, M. 
L'Education des proches et soignants du patient Alzheimer. 
In Neurone, Vol 17, n°6, 15 août au 15 sept. 2012, pp.6-9 
 
Ronsse, E. 
Education du patient en cas de retard mental et/ou d'autisme. 
In Neurone, Vol 17, n°6, 15 août au 15 sept. 2012, pp.29-33 
 
De Reuwe, E. / Baens, D. 
L'éducation du patient dans la douleur chronique : un processus dynamique générateur de défis  
pour le patient comme pour les soignants ! 
In Neurone, Vol 17, n°6, 15 août au 15 sept. 2012, pp.42-46 
 
Quelle prévention du suicide ? 
Suicide et société - améliorer la connaissance du phénomène et la qualité des données - pourquoi la prévention ? - influence 
des facteurs sociocognitifs - la demande d'aide - le service d'urgences - la crise suicidaire - détresse et suicide de la personne 
âgée - prévention par le détour d'Internet avec les jeunes - reportage dans les médias d'événements suicidaires (incidences  
et repères utiles) 
In L'Observatoire, Sept. 2012, n°3 
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Blond, J.-Cl. 
Détresse, suicide de la personne âgée. Quelle prévention ? 
In L'Observatoire, Sept. 2012, n°3, pp.43-45 
 
Agrément du psychologue clinicien / psychothérapeute : état de la question. 
In Psychologos, 2012, n°3, p.3 
 
De Witte, K. / Nederlandt, P.  
Des défis pour les psychologues en Belgique. Pouvons-nous tirer des leçons de la crise ? 
In Psychologos, 2012, n°3, pp.3-5 
 
Van Dam, Francis 
Survol de l'histoire de la psychologie en Belgique : quelques savants de grand format. 
In Psychologos, 2012, n°3, pp.7-9 
 
Liesenborghs, Jacq. 
Quand tu veux, tu peux ! (réussite scolaire et pédagogie)  
In Psychologos, 2012, n°3, pp.10-11 
 
Fornoville-Dubois, Anne 
Thérapie cognitive et comportementale pour couples et familles. 
In Psychologos, 2012, n°3, pp.12-17 
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IV. DIVERS : LISTE DES « QUE SAIS-JE ?  » EN PSYCHIATRIE  : 
 
Collection « Que Sais-je ? », fondée par P. Angoulvent : 
 
Les 100 mots de la psychanalyse (2011) 
Les 100 mots de la psychologie (2011) 
Les 100 mots de la sexualité (2011) 
Les 100 mots de la sociologie (2010) 
Histoire de la psychanalyse (2009) 
Histoire de la psychiatrie (2011) / Histoire de la psychologie (2010) / Histoire de la sociologie (2004) 
Histoire de l’éducation (2009) 
La psychanalyse (2009) 
Vocabulaire psychologique et psychiatrique (2011) 
Les psychothérapies (2005) 
Freud (2009) 
L’inconscient (2009) 
Les maladies mentales de l’adulte (2011) 
 
La psychiatrie du bébé (2008) 
Le développement de l’enfant (2008)  
Psychologie de l’enfant (2011) 
Les enfants intellectuellement précoces (2004) 
Les violences à l’école (2011) 
Psychologie de l’amitié (2004) 
Psychologie de l’éducation (2011) 
L’adolescence (2009) 
La dépression de l’adolescent (2001) 
Le décrochage scolaire (2011) 
Psychologie de la vie adulte (2011) 
Les familles recomposées (2012) 
Psychologie des relations humaines (2011) 
La psychogériatrie (2009-2011) 
La maladie d’Alzheimer (2005) 
La mémoire (2006) 
Le deuil (2012) 
L’euthanasie (2012) 
 
Les Etats limites (2010) 
L’hyperactivité (2009) 
Les enfants hyperactifs (2012) 
La paranoïa (2007-2011) 
Les troubles du langage et de la communication chez l’enfant (2011) 
Les phobies (2011) 
L’insomnie (2006) 
Les troubles de l’humeur (2006) 
Le complexe d’Œdipe (2005) 
Le stress (2008) 
L’angoisse (2011) 
La timidité (2011) 
 
Les addictions (2011) 
Les drogues (2005) 
La psychosomatique de l’adulte (2007-2011) 
L’homophobie (2001) 
L’inceste (2004) 
Le coaching (2012) 
La médiation (2012) 
 
Violences et insécurités urbaines (2006) 
Psychologie du travail (2011) 
Le lien social (2008) 
L’exclusion (2008) 
Le multiculturalisme (2011) 
La résilience (2011) 
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Abonnements en cours au Psycendoc : 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Autre. Revue transculturelle 
Bulletin freudien 
Cahiers Critiques de Thérapie familiale  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cause freudienne  
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 
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 de la Santé de la CoCof - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - 
Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - 
Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - Kaïros 
- La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement – Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. 
Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Résolument Jeunes -  
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations 
Similes Francophones 
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