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I. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
 
Effractions d’adolescence 
In Cahiers de Psychologie Clinique, 2009/2, n°33 
 
« Au commencement était le rythme … » 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54 
 
Soins et dangerosités 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8 
 
La désinsertion subjective 
In La Cause freudienne, 2009, n°72 
 
Sexualité et schizophrénie 
In Santé Mentale, Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept.2009, n°140 
 
Troubles de la personnalité 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct.2009, n°141 
 
Soigner autrement 
In Soins psychiatrie, nov./déc. 2009, n°265 
 
La recherche et l’évaluation des interventions et des thérapies systémiques. Journée de Lausanne 2008 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2 
 
Garde-fou social et sanitaire 
In Renouer, sept./oct. 2009, n°94 
 
Les clivages à l’épreuve de la société 
In La Revue nouvelle, oct. 2009, n°10 
 
 
II. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
 
Revues scientifiques : 
 
 
Harrus-Révidi, G. / Debout, Fréd. 
Avant-propos : La vie, une question de rythme. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54,pp.5-8 
 
Célérier, M.-Cl. 
La vie, une question de tempo. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.9-26 
 
Castarède, M.-Fr. 
Le rythme et la voix. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.27-34 
 
Gratier, Maya 
Du rythme expressif à la narrativité dans l'échange vocal mère-bébé. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.35-46 
 
Parat, Hél. 
Sein de nuit, sein de jour ou d'un allaitement bien tempéré. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.47-62 
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Christaki, Ang. 
Enjeux du temps et du rythme dans la clinique infantile. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.71-80 
 
Ouriel, Rosenblum 
Rythm'blues. Accords et désaccords entre un bébé et sa mère déprimée. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.81-90 
 
Dupuis-Gauthier, Cath. 
La rupture et le rythme : à propos de la jargonophasie chez l'enfant. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.91-104 
 
Lauras-Petit, A. 
Rythmes et contenants psychiques. 
In Champ psychosomatique, 2009, n°54, pp.105-126 
 
Rossinelli, G. 
Psychiatrie médico-légale : évolutions récentes, dérives, enjeux. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.703-707 
 
Caillaud Ritter, Elisabeth 
Psychothérapies sous contraintes. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.715-718 
 
Senon, J.-L. / Voyer, Mél. / Paillard, Christ. / Jaafari, Nem.  
Dangerosité criminologique : données contextuelles, enjeux cliniques et expertaux. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.719-725 
 
Hémery, Yves 
Irresponsabilité pénale, évolutions du concept. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.727-733 
 
Alezrah, Ch. 
Réponse d’un service hospitalier à la dangerosité. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.735-744 
 
Voyer, Mél. / Senon, J.-L. / Paillard, Christ. / Jaafari, Nem. 
Dangerosité psychiatrique et prédictivité. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.745-752 
 
Baron-Laforet, S. 
Guide des nouvelles obligations de soin. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.753-757 
 
Rappard, P. 
La fin du non-lieu psychiatrique et son incidence sur le but des institutions françaises médico-légales. 
(A propos de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental).  
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.759-768 
 
Mboussou, M. / Mbadinga, S. / Dope Koumou, R. 
Religion et psychopathologie africaine. 
In Information Psychiatrique, oct.2009, Vol 85, n°8, pp.769-774 
 
Blancard, M.-Hél.  
S’inscrire dans la communauté des hommes (vignette : homme de 50 ans avec délire de persécution). 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.7-10 
 
Parchliniak, Jul.  
Se désinsérer du père.  
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.24-28 
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Pera Guillot,Val. 
Sans langue maternelle, l’homme est infirme. 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.29-33 
 
Bassols, M. / La Sagna, Phil. / Laurent, E. / Leguil, Fr. / Mahjoub ; Lil. / Solano-Suarez, Esth.  
Réflexions sur le lien social :  
L'objet sans-papiers (les sans-papiers /immigration) - Du plus-de jouir à l'hyper-jouir (l’hyperconsommation)  
Nouvelles érotiques du divin (la religion / Dieu) - De la nation au monde (la précarité) 
Liaisons et déliaisons (l'amour) - Bricolages familiaux (transsexualisme et  maternité) 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.39-78 
 
Miller, J.-Al. 
L'Homme aux loups (1ère partie). 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.79-132 
 
Stevens, Alex. 
L’interprétation lacanienne. 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.137-140 
 
Caroz, Gil 
Traces de la langue maternelle. 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.144-148 
 
Waquet, Fr. 
La parole, le savoir, la filiation. 
In La Cause freudienne, 2009, n°72, pp.215-231 
 
De Munck, J. 
Que reste-t-il des clivages en Belgique ? 
In La Revue nouvelle, oct. 2009, n°10, pp.45-57 
 
Bastenier, Alb. 
L'humanité au pluriel. La génétique et la question des races, de Bertrand Jordan (avis sur le livre). 
In La Revue nouvelle, oct. 2009, n°10, pp.78-84 
 
De Munck, J. / Van Campenhoudt, L. 
UCL, version 2010. Comment construire une université pluraliste et démocratique ?  
Comment incarner ses valeurs de rigueur scientifique et de justice sociale ? 
In La Revue nouvelle, oct. 2009, n°10, pp.86-97 
 
Art de soigner : un groupe thérapeutique pour femmes incarcérées. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.18-19 
 
Gorin-Lazard, A. 
Sexualité et schizophrénie. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.22-27 
 
Bonnet, Gér. 
La sexualité des patients schizophrènes. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.28-32 
 
Chevret-Masson, Cél. 
Le concept de «santé sexuelle». 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.38-39 
 
Gorin-Lazard, A. 
Traitements neuroleptiques et sexualité. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.40-45 
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Bellone, M. 
La sexualité des personnes souffrant de psychose vue par leurs parents. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.46-52 
 
Drogoul, Fr. 
La sexualité dans les institutions psychiatriques. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.53-57 
 
Mas, Sandr. 
Quand Simon rencontre Julie (sexualité et schizophrénie). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.58-61 
 
Jardel, Virg. 
Mal de mère…(sexualité et schizophrénie). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.62-65 
 
Amsellem, Johan. / Fournier, Ség. / Gastaldo, Ann. / Miard, Alex. / Delouard, A.-M. / Griffaut, M.  
La volonté ne suffit pas (sexualité et schizophrénie). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.66-67 
 
Serero, M. / Medico, Den. 
La question de la sexualité dans les soins. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.68-71 
 
Ceinos, Rose 
Parler du sida pour aborder la sexualité … 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.72-74 
 
Rolland, Dom. 
Parler de sexualité «ça ne se fait pas». 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, sept. 2009, n°140, pp.75-77 
 
Suicide : le poids des chiffres (données de la Dress en 2006). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, p.2 
 
Violences et santé (enquête sur les violences subies par les Français au cours des 2 dernières années) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, p.5 
 
Dallaire, Clém. / Dallaire, Mart. 
Pratique infirmière avancée : où en est-on ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.15-19 
 
Gonguet, Bern. / Mullens, E.  
Vieillir et bien dormir (le sommeil après 50 ans). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.20-21 
 
Hardy, Patr. 
Approches actuelles des troubles de la personnalité. 
( historique / approches actuelles - description - maladies mentales et troubles de la personnalité - facteurs génétiques) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.24-27 
 
Guelfi, J.-D. 
Le concept de trouble de la personnalité. 
(définitions - origines du concept - le normal et le pathologique - trouble de la personnalité et maladies mentales) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.28-31 
 
Tribolet, S. 
« La personnalité n’existe pas » 
(les troubles de la personnalité - la personnalité - classifications - le normal et le pathologique - Lacan, J.) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.32-34  
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Ferrant, Al. 
Psychopathologie clinique : quelles perspectives ? 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.35-38 
 
Cottraux, J. 
Les thérapies cognitives des troubles de la personnalité. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.39-43 
 
Bouvard, Mart. 
Evaluer la personnalité. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.44-47 
 
Zagury, Dan. 
De la psychopathie à la personnalité antisociale. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.48-51 
 
Loas, Gwen. 
La personnalité dépendante. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.52-56 
 
Friard, Dom. 
Une case vide (relation infirmière/patient et personnalité). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, oct. 2009, n°141, pp.57-61 
 
Touzet, Patr. 
Ne vendons pas la peau du secteur (psychiatrie de secteur en France). 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.6-7 
 
Ceinos, Roser 
Le Sida, une infection persistante (1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida). 
(prise en charge - données - transmission / traitement / prévention – éthique) 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.7-8 
 
Legendre, N. 
Le déni de grossesse, un phénomène encore trop méconnu. 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, p.12 
 
Rivallan, Arm. 
L’accompagnement comme outil de soins. 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, p.15 
 
Vacher, Fréd. 
Les soins d’accompagnement en psychiatrie (humanisation de l’hôpital). 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.16-17 
 
Petitqueux-Glaser, Céc. / Acef, S. / Gozlan, G.   
Le case management, accompagnement du patient et continuité des soins.  
(le case management ou "gestion de cas" : définition - professionnels - différents modèles, …)  
In Soins psychiatrie, nov./déc. 2009, n°265, pp.18-21 
 
Guérin-Billard, A. / Faurie, Fab. / Moneuse, Christ. 
Un atelier de mobilisation corporelle et de relaxation (pour personnes âgées en dépression) en psychogériatrie.  
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.22-24 
 
Lepoutre, Th. / Deloro, Cyr. 
La philosophie à ciel ouvert (philosophie et psychiatrie). 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.25-27 
 
Ochoa, Dom. / Gilabert, Fr. / Papillon, Christ. 
L’atelier insight, une autre approche de la schizophrénie. 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.28-32 
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Dulong, Flor. 
Clinique infirmière et yoga (médiation corporelle en période de post-hospitalisation). 
In Soins psychiatrie, nov./déc.2009, n°265, pp.33-35 
 
Siméon, Maggy 
Hommage au Prof. Léon Cassiers. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.127-128 
 
Pauzé, R. / Touchette, L. 
Le développement de la recherche chez les cliniciens : d'abord questionner la pratique clinique. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.133-146 
 
Hendrick, S. 
Problématique et méthodologie de l'évaluation des psychothérapies. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.147-165 
 
Frascarolo-Moutinot, F. / Fivaz-Depeursinge, E. / Favez, N. 
La consultation systémique : une interface entre recherche et clinique. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.167-176 
 
Boillat, C. / Carneiro, C. / Vaudan, C. / Desplands, J.-N. / De Roten, Y. 
Recherches quantitatives et qualitatives sur les thérapies systémiques brèves menées dans le cadre  
d'une consultation ambulatoire pour couples et familles. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.177-193 
 
D'Amore, S. / Haxhe, S.   
Liens, ruptures et parcours possibles de réconciliation entre recherche et clinique avec la famille  
selon une approche systémique. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.195-210 
 
Hendrick, S. 
Efficacité des thérapies familiales systémiques. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.211-233 
 
Thurin, J.-M. 
Evaluation du changement en psychothérapie. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.235-250 
 
Duriez, N. 
L'étude intensive de cas dans la recherche sur les modérateurs et les médiateurs du changement activé  
par une thérapie familiale. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.251-273 
 
Courtois, A. 
Les fondamentaux de la recherche systémique en psychologie clinique. Le groupe inter-universitaire belge 
"ULB-ULg-UCL-UMH" : accords et désaccords. 
In Thérapie familiale, 2009, Vol 30, n°2, pp.275-288 
 
 
Brochures : 
 
 
Xhauflaire, Sandr.  
L’insertion des jeunes peu qualifiés : un défi (idées reçues, qu’est-ce qu’un agent d’insertion ?, pistes de travail). 
In CPAS +, 2009, n°11, pp.131-133 
 
Ernotte, Christ. 
La lutte contre la pauvreté, le parent pauvre du budget principe ou réalité ? 
In CPAS +, 2009, n°11, pp.140-141 
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Pirard, A.-M. 
Coming out : Pouvoir enfin dire qui l'on est vraiment ... (exprimer son homosexualité à son entourage). 
In En Marche, 5 nov. 2009, p.6 
 
De Backer, Bern. 
Garde-fou social et sanitaire (l’Etat fédéral et les entités fédérées ont bouclé leurs budgets de crise en matière  
de  sécurité sociale, assurance maladie, soins de santé). 
In Renouer, sept./oct. 2009, n°94, p.1 
 
Le tout petit face au mal de "l'autre". Amener des dynamiques entre adultes et jeunes enfants pour vivre 
ensemble, autour d'une activité plus ou moins ludique, en cas de maladie sévère. Réflexion sur le livre  
pour enfant "Grand arbre malade" de Nath. Slosse atteinte d'un cancer. 
In Renouer, sept./oct. 2009, n°94, pp.4-6 
 
Janssen, Sév. 
Jusqu'où aller sur les pas du soin ? Résister ou lâcher prise : comment choisir ?  
(question d'éthique - comment trouver l'attitude juste, faire le bon choix dans les soins) 
In Renouer, sept./oct. 2009, n°94, pp.7-8 
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III. DIVERS :  
 
 
Rappel des POINTS DIVERS de tous les Bulletins bibliographiques parus en 2009 : 
 
Vous pouvez télécharger gratuitement ces Bulletins bibliographiques déjà parus  
de la manière suivante  : 
Allez sur le site de Ligue www.lbfsm.be :  
- à la page d’accueil,  vous trouverez « le Centre de documentation » sur la colonne de gauche  
- en-dessous sélectionnez « Bulletins bibliographiques » (tous les bulletins sont en ligne). 
En cas de souci téléphonez-moi au 02.501.01.20.  
 
 
Bulletin 1 : 
 
- Thèmes des bibliographies disponibles au Psycendoc 
- Classement d’articles par auteurs  (articles directement disponibles)   
- Liste des 120 dossiers thématiques  (dépression, adolescence, l’automutilation, l’exil, le vieillissement, la 
précarité, les liens intergénérationnels ...)  
- Liste des définitions disponibles au Centre de documentation (schizophrénie, stress post-traumatique, 
attachement, …) 
 
 
Bulletin 2 : 
 
Liste des thèmes des revues suivantes : 
. Cahiers de Psychologie Clinique 
. Rhizome. Bulletin national santé mentale et précarité   
. Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie  
Classement d’articles dans des classeurs par auteur (articles directement disponibles)  
 
 
Bulletin 3 : 
 
- Suite à la Journée du 24 Mars 2009 organisée par la Ligue à la Maison des Associations Internationales et 
intitulée « Troubles dans l’habitat : des locataires sociaux et des professionnels dans tous leurs états », voici une 
bibliographie sur le thème du logement 
- Rappel de certains ouvrages de référence, dictionnaires de psychanalyse ou Temps d’Arrêts Lecture présents  
au Psycendoc : 
. Ouvrages de base sur la santé mentale en générale  
. Dictionnaires de psychanalyse  
. «Temps d'arrêt lectures» (édité par le Ministère de la Communauté française et téléchargeables sur le site 
http://www.yapaka@yapaka.be ) 
 
 
Bulletin 4 : 
 
- Bibliographie reprenant les livres et les articles écrits par Léon Cassiers et disponibles au Psycendoc  
- Liste des personnalités ayant reçu un hommage sous forme d’un article (disponible au Psycendoc)  
- Liste des entretiens des personnalités (repris sous forme d’un article également disponible  
au Centre de documentation) 
 
 
Bulletin 5 : 
 
- Bibliographie sur les écrits de Jean Furtos (documents qui sont au Psycendoc) : 
- Liste des 200 Colloques se trouvant au Psycendoc   
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Bulletin 6 : 
 
- Sites psys : Liste d'adresses de sites pour étudiants,  psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, 
psychanalystes, psychothérapeutes, … (articles en ligne gratuits et en français) 
- Auteurs mis récemment en valeur (classeurs à part avec leurs articles)  
 
 
Bulletin 7 : 
 
- Liste de tous les dossiers des brochures suivantes :  
. Bis 
. Bruxelles Santé : 
. Cahiers de la Cocof 
. Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention 
. Santé Conjuguée 
 
 
Bulletin 8 : 
 
En vue du Congrès organisé par la LBFSM "Adolescence & métamorphoses" (au Centre Culturel  
de Woluwe-St-Pierre les 9,10 et 11 décembre 2009), voici  une rubrique consacrée à l'Adolescence : 
. Ouvrages généraux sur l'Adolescence   
. Articles sur le phénomène "Adolescent"  
. 3 revues sur l'Adolescence + les intitulés de leurs dossiers  
. 5 auteurs ayant écrit sur l'adolescence + les titres de leurs articles  
. Dossiers thématiques Psycendoc sur l'Adolescence  
. Bibliographie thématique selon les 6 approches qui seront abordées lors du Congrès  
 
 
Bulletin 9 : 
 
- FREUD Sigmund : ouvrages sur lui / ouvrages de lui (présents au Psycendoc)   
- LACAN Jacques : ouvrages sur lui / ouvrages de lui  (présents au Psycendoc) 
 
 
Bulletin 10 : 
 
En vue du Congrès organisé par la LBFSM "Adolescence & métamorphoses" (au Centre Culturel  
de Woluwe-St-Pierre les 9,10 et 11 décembre 2009), voici  une rubrique consacrée à l'Adolescence : 
a) L’amour et sexualité chez l’adolescent (pp.7-9) 
b) Le cannabis (pp.9-11)  
c) Les automutilations / scarifications (pp.11-13) 
d) Les troubles du comportement alimentaire à l’adolescence (pp.13-14) 
e) Echec scolaire / Décrochage scolaire / Phobie scolaire / Non adaptation scolaire (pp.14-15) 
f)  Les conduites à risque (pp.16-17) 
g) L’Internet (dépendance / risques / divers) (pp.17-19) 
 
 
Bulletin 11 : 
 
- Synthèse des POINTS DIVERS des Bulletins bibliographiques parus en 2009. 
 
   
 

! Egalement disponible au Psycendoc (envoi par mail possible) : 
 

une bibliographie par orateurs et par thèmes (35 p.) relative au 
Congrès organisé par la LBFSM "Adolescence & métamorphoses" 

(Centre Culturel de Woluwé Saint-Pierre les 9,10 et 11 décembre 2009). 
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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  
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  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue du Grape. Lettre de l’enfance et de l’adolescence (gratuit) 
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 de la Santé de la CoCof - Cancer & Psychologie - 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 - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française - Prospective Jeunesse. 
Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Santé 
Conjuguée - Similes Bruxelles / Wallonie 
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