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I.  NOUVEAUX  LIVRES : 
 
Messing, Kar. 
Les souffrances invisibles. Pour une science du travail à l'écoute des gens. 
Québec : Ed. Ecosociété - Between the Lines, 3ème.Trim.2016, 231 p. 
 
Brillet, Frank / Sauviat, Isab. / Soufflet, Em. 
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail : 
Définitions, concepts, méthodes /  Exemples d'organisations privées et publiques. 
Partie 1 : Les risques psychosociaux : comprendre, définir et agir : 
- Les risques psychosociaux : ancrage historique : 
  . L'approche rationnelle de l'organisation du travail (les années 1910-1930) 
  . L'approche humaine de l'organisation du travail (les années 1930-1970) 
  . L'approche moderne de l'organisation du travail (les années 1970-1990) 
  . L'approche stratégique de l'organisation du travail (les années 1990-2010) 
  . L'émergence et le développement de nouveaux risques professionnels (2010 à nos jours) 
- Les risques psychosociaux : définition, causes et manifestations : 
  . Eléments de définition des RPS 
  . Facteurs de risques psychosociaux 
  . Troubles psychosociaux 
- Les conséquences et la prévention des risques psychosociaux  
  . Conséquences des RPS 
  . Prévention des RPS 
Partie 2 : Repenser les situations professionnelles en termes de QVT : 
- La QVT : éléments de définition : 
  . L'approche historique de la QVT 
  . La QVT : un concept en construction 
  . Les déterminants de la QVT 
- La QVT : approche renouvelée et systémique des situations professionnelles : 
  . La QVT : entre changement de culture et culture de changement 
  . La QVT : repenser le travail dans une approche globale 
  . La QVT : une remise en perspective positive du travail 
- Promotion d'une approche positive du travail : au-delà de la QVT : 
  . QVT et notions connexes 
  . Vers la prise en compte d'une approche plus large de la QVT : les "3 B" 
Partie 3 : Le rôle du management dans la mise en oeuvre de la QVT : 
- Acteurs de la QVT : "tous investis" : 
  . Pluralités d'acteurs 
  . Rôle clé du manager de proximité 
- Déclinaisons managériales de la QVT : 
  . Leviers de la QVT 
  . Freins de la QVT 
Malakoff : Ed. Dunod, 2017, 207 p. 
(Coll. "Ressources humaines") 
 
Zawieja, Phil. 
Le burn out : 
- Clinique du burn out (symptomatologie, burn out et autres formes de détresse et d'épuisement professionnel) 
- Approches théoriques et modèles d'analyse du burn out (souffrance au travail et modalité, les théories du stress, 
 les grands modèles du burn out) 
- La mesure du burn out (coûts collectifs, épidémiologie, questionnaires de mesure) 
- Déterminants et facteurs de risque de burn out  
- Prise en charge et prévention du burn out (principes généraux, prévention, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire) 
Paris : Ed. Puf, Janv.2016, 126 p. 
(Coll. "Que Sais-je ?", dir. par P. Angoulvent) 
 
 
 

 
 
 
 



II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Désaffectation. 
In Corps & Psychisme, n°71, 2017 
 
Pour l'histoire de la psychiatrie. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017 
 
Art & folie. Enjeux politiques & pratiques soignantes. 
In Institutions, n°59, Mars 2017 
 
Déliaisons sociales et constructions identitaires. 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1 
 
Transitionnalité et sublimation : 
- Interventions 
- Prolongements théoriques 
- Clinique de l'adolescence 
- Dans le monde culturel  
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017 
 
Corps de femme. 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017 
 
Personnes âgées : l'entrée en institution. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017 
 

 
III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Martinez Serruys, J. / Constant, E. 
Visions de la catatonie à travers le temps : passé, présent, perspectives. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°1, 2017, pp.3-10 
 
Frenkel, C. / Guillaume, R. / Fèvre, M. / Fontaine, P. 
Indication des hospitalisations programmées en psychiatrie adulte et pédopsychiatrie : revue de la littérature. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°1, 2017, pp.12-17 
 
Guillaume, R. / Frenkel, C. / Fèvre, M. / Fontaine, P. 
Trouble de l'attachement à l'adolescence et hospitalisations programmées : illustration clinique. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°1, 2017, pp.18-22 
 
Muselle, A. / Troisfontaines, B. / Kestens, C. 
Antidépresseurs et grossesse. Recommandations pour la pratique. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°1, 2017, pp.24-27 
 
Van Leuven, F. 
La complexité de la maladie mentale au défi de la loi sur l'euthanasie. 
In Acta Psychiatrica Belgica, n°117, n°1, 2017, pp.30-43 
 
 
 



Baudin, Mar. / Debout, Fréd. / Pirlot, Gér. / Marinov, Vlad. / Pheulpin, Mar.-Christ. / Matha, Cath. / Balsamo, 
Maur. / Suchet, Dom. / De Vincenzo, Mar. / Guilleux-Keller, Sandr. / Keller, Pasc.-Henri / Benelbaz, Jon. / 
Padurariu, Andr. / Remmas, Nass. / Golse, Bern. / Mourani, Mar. 
Désaffectation : 
- La désaffectation et sa différence avec l'alexithymie  
- La tête, le coeur et le ventre 
- A bout de souffle. Le corps en détresse, l'affect en question 
- Corps affecté, affectation des limites 
- Désaffectation et autoréflexivité 
- L'émotion par surprise. La construction en analyse et son effet d'affectation des affects à la représentation 
- Souffrances dans les liens et processus sans sujet 
- La Désaffectation entre singulier et collectif 
- Le rôle de l'affect dans le burn-out 
- L'affect dans la relation de soin entre répression et isolation 
- Quand à Glenn Gould ... l'affect comme défense envers l'émotion 
In Corps & Psychisme, n°71, 2017, pp.5-178 
 
Benelbaz, Jon. / Padurariu, Andr. 
Le rôle de l'affect dans le burn-out. 
In Corps & Psychisme, n°71, 2017, pp.121-134 
 
Remmas, Nassim. 
L'affect dans la relation de soin entre répression et isolation. 
In Corps & Psychisme, n°71, 2017, pp.135-151 
 
Mourani, Mar. 
Mara, la mère que j'ai gravée dans ma chair et nourrie de mon sang (l’art du tatouage). 
In Corps & Psychisme, n°71, 2017, pp.167-178 
 
Korff-Sausse, Sim. 
La désaffectation chez les artistes. 
In Corps & Psychisme, n°71, 2017, pp.179-182 
 
Fromentin, C. / Garrabé, J. / Hochmann, J. / Haustgen, T. / Guillemain, H. / Lepoutre, T. / Le Sonn, L. / 
Guignard, L. / Delille, E. / Majerus, B. / Chenivesse, P. / De Luca, M. 
Pour l'histoire de la psychiatrie : 
- La place de l'histoire dans l'enseignement de la clinique mentale 
- Réflexions sur les rapports entre l'histoire et la psychiatrie 
- Les psychiatres historiens 
- Pourquoi faire l'histoire de la psychiatrie ? Le cas de la revue l'Evolution psychiatrique (1925-1985) 
- Le retour aux sources. Points de vue sur l'histoire sociale de la psychiatrie et de la maladie mentale 
- La psychiatrie néo-kraepelinienne à l'épreuve de l'histoire. Nouvelles considérations sur la nosologie kraepelinienne 
- Le test d'intelligence Binet-Simon dans les asiles (1898-1908). L'invention d'une nouvelle pratique d'interrogatoire 
- Crime et Psychiatrie. Antoine Léger, le lycantrope : une étape dans la généalogie des perversions sexuelles (1824-1903) 
- Crise d'originalité juvénile ou psychose débutante ? Les représentations de l'adolescence "à risque" après-guerre en France 
et en Allemagne 
- Fragilités guerrières - Les fous parisiens dans la Grande Guerre 
- Le théâtre du Grand Guignol et l'aliénisme 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.439-629 
 
Lepoutre, T. 
La psychiatrie néo-kraepelinienne à l'épreuve de l'histoire.  
Nouvelles considération sur la nosologie kraepelinienne. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.537-566 
 
Le Sonn, L. 
Le test d'intelligence Binet-Simon dans les asiles (1898-1908).  
L'invention d'une nouvelle pratique interrogatoire. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.567-578 
 
 
 



Guignard, L. 
Crime et Psychiatrie. Antoine Léger, le lycanthrope : une étape dans la généalogie des perversions sexuelles 
(1824-1903). 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.579-591 
 
Delille, E. 
Crise d'originalité juvénile ou psychose débutante ? 
Les représentations de l'adolescence "à risque" après-guerre en France et en Allemagne. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.593-607 
 
Chenivesse, P. / De Luca, M. 
Le théâtre du Grand guignol et l'aliénisme (similitudes avec la folie). 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.619-629 
 
Brémaud, Nic. 
La manie : apports historiques et réflexions psychanalytiques. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.630-645 
 
Maleval, J.-Cl. 
La thérapie par affinités (ou le résistible retour d'une approche psychodynamique pour le traitement des autistes). 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.646-663 
 
Brémaud, Nic. 
Autisme vs psychose : une question toujours d'actualité ? 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.593-607 
 
Cornet, J.-Phil.   
Evaluation de la prise en charge institutionnelle d'enfants atteints d'un trouble envahissant du développement. 
In Evolution Psychiatrique, Vol 82, n°3, Juill./Sept.2017, pp.687-702 
 
Aghakhani, Nader / Guillin, Nic. / Ignacio, P.S. / Touzet, Patr. / Rousseau, G.-Arth. / Vallet, Jacq. / Lapôtre, Cél. 
/ Caserotto, Dan. / Ledoux-Bousry, Ward. 
Art & folie. Enjeux politiques & pratiques soignantes : 
- Atelier de re/récréation 
- Histoire de Sinan au foyer d'accueil 
- Limites, liminarités et psychothérapie institutionnelle 
- Les psys et les compromissions politiques 
- Voyage en Arturie 
- Arslan l'Arturien 
- Faire comme si 
- Reprises, mots mêlés et Manolo 
- Lorsque j'ai exécuté cette encre  
In Institutions, n°59, Mars 2017, pp.13-88 
 
Delion, P. 
Préface de "A propos des symptômes primaires de la schizophrénie, de Jean Oury. 
In Institutions, n°59, Mars 2017, pp.105-112 
 
Matot, J.-P. / Bibeau, G. / Hirsch, Den. / Papazian, Berdj / Messina Pizzuti, D. / Remy, Cl. / Matot, J.-P. / 
Cailliau, Mich. 
Déliaisons sociales et constructions identitaires : 
- L'Homme décontenancé 
- Ne croire en rien, croire en tout. Les jeunes et la nébuleuse des croyances contemporaines 
- Le terrorisme sacrificiel religieux : au carrefour de la radicalité adolescente et du malaise contemporain 
- Des terroristes au nom du Jihâd ! Et pourquoi pas une fonction B au service d'éléments bêta ? 
- Bion et le rêve. Un processus continu à la source de la vie psychique 
- Donner, recevoir et rendre. Contextualiser la psychanalyse 
- Du mal-être contemporain à une clinique des configurations psychiques 
- Derrière les écrans, la recherche du miroir ? 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.7-131 
 
 



Matot, J.-P. 
Editorial : L'Homme décontenancé. 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.7-10 
 
Bibeau, G. 
Ne croire en rien, croire en tout. Les jeunes et la nébuleuse des croyances contemporaines. 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.11-30 
 
Hirsch, Denis / Papazian, Berdj 
- Le terrorisme sacrificiel religieux : au carrefour de la radicalité adolescente et du malaise contemporain 
- Des terroristes au nom du Jihâd ! Et pourquoi pas une fonction B au service d'éléments bêta ? 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.31-60 
 
Messina Pizzuti, D. 
Bion et le rêve. Un processus continu à la source de la vie psychique. 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.61-78 
 
Remy, Cl. 
Donner, recevoir et rendre. Contextualiser la psychanalyse. 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.79-102 
 
Matot, J.-P. 
Du malêtre contemporain à une clinique des configurations psychiques. 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.103-120 
 
Cailleau, Mich. 
Derrière les écrans, la recherche d'un miroir ? 
In Revue belge de Psychanalyse, n°70, 2017/1, pp.121-131 
 
Pons Nicolas, Sylv. 
Du contre-transfert traumatique au plaisir partagé. Réflexions sur la rupture de la transitionnalité. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.12-24 
 
Baldacci, Ch. / Costantino, Charl. 
Transitionnalité et sublimation dans la clinique de l'adolescence : 
- L'instauration du transfert à l'adolescence : la projection comme temps intermédiaire. 
- Transitionnalité, narrativité et traitement du traumatisme : de l'utilisation de la médiation conte dans les soins 
psychique auprès des adolescents. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.97-108 et pp.109-120 
 
Chapellon, Séb. 
Le Père Noël. Un rituel oeuvrant à transitionnaliser la séparation (transitionnalité dans le monde culturel). 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.133-145 
 
Bleger, Léop. 
José Bleger : Penser la psychanalyse.  
Les 4 concepts que J. Bleger a particulièrement travaillés : la séance psychanalytique - la symbiose - l'ambiguïté 
- le cadre psychanalytique. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.153-183 
 
Adomnicai, Irin. 
Singularité d'un traitement psychanalytique imposé : la vigueur de la méthode. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.187-199 
 
Alibert, Jul.-Fl. 
Voyage d'une psychanalyste au pays des sourds. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.200-209 
 
 
 



Aubert, Emm. 
Alexandra et le vase brisé : de la complexité au travail de la mélancolie. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.210-221 
 
J. Perelberg, Ros. 
De l'excès, du trauma et de l'impuissance : répétition et transformations. 
In Revue Française de psychanalyse, Tome LXXXI - 3, Juill. 2017, pp.222-247 
 
Aisenstein, Marill. / Aloupis, Pan. / Perelberg, Ros. Joz. / Silvestre, Cath. / Brusset, Bern. / Yi, Mi-Kyung / 
Parat, Hél. / Châtelet, N. / Garneau, Chr. / Adomnicai, Ir. / Carton, Sol. / Weil, Ev. / Le Breton, Dav.   
Corps de femme : 
- Une histoire de rouge à lèvres 
- Corps de femme, corps du féminin 
- Le lien primitif à la mère et ses expressions somatiques dans la cure analytique 
- Au commencement, la femme, son corps 
- L'anorexique et son corps 
- Comment le féminin vient au corps malade ? 
- Sein perdu, sein retrouvé 
- Mourir de beauté 
- Quand le corps pleure 
- Corps de ballerines dans la danse classique : éphémères en sursis 
- Retrouver l'ondoiement continu : "le corps absorbe tout" 
- Gènes incertains, ventre certissime 
- Un corps de résistance, un corps d'Amazone 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.5-212 
 
Perelberg, R.J. 
Le lien primitif à la mère et ses expressions somatiques dans la cure analytique. 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.35-52 
 
Brusset, Bern. 
L'anorexique et son corps. 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.71-84 
 
Yi, Mi-Kyung 
Comment le féminin vient au corps malade ? 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.85-99 
 
Parat, Hél. 
Sein perdu, sein retrouvé (masectomie dans le cadre d’un cancer du sein). 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.101-116 
 
Châtelet, N. 
Mourir de beauté (chirurgie plastique - le lifting). 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.117-129 
 
Adomnicai, Irina / Carton, Sol. 
- Corps de ballerines dans la danse classique : éphémères en sursis. 
- Retrouver l'ondoiement continu : "le corps absorbe tout". 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.143-159 et  pp.161-180 
 
Weil, Ev. 
Gènes incertains, ventre certissime (Procréation Médicalement Assistée). 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.181-194 
 
Le Breton, Dav. 
Un corps de résistance, un corps d'Amazone (masectomie dans le cadre d’un cancer du sein). 
In Revue Française de Psychosomatique, n°51, 2017, pp.195-212 
 
 
 



Péchillon, Eric 
Le droit en pratique : Un établissement condamné après le suicide d'un patient. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, p.10 
 
Guillot, Magalie 
La libido, déploiement des pulsions. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, p.12 
 
Boquel, P. 
Art de soigner : Psychosomatique relationnelle et douleurs. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.16-22 
 
De Meulder, Virg. 
Ismaël est en chimiothérapie (un jeune autiste hospitalisé en oncologie pour un cancer). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, p.24 
 
Friard, Dom. 
"Je ne suis pas sortie de ma nuit" d’Annie Ernaux. 
Chronique de la douleur résiduelle d'une fille contrainte de laisser sa mère Alzheimer s'éteindre en maison  
de repos. Réflexions sur ce livre. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, p.28 
 
Polard, José / Billé, Mich. / Darnaud, Th. / Hazif-Thomas, Cyr. / Thomas, Phil. / Quinet, Phil. / Gianordoli, Cor. 
/ Charazac-Brunel, Marg. / Félix, Chr. / Ducraux, Dan. 
Personnes âgées : l'entrée en institution : 
- Comment accepter d'entrer en EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)? 
- L'EHPAD, dernière demeure ? 
- Accueillir l'âgé, une histoire de famille 
- Le cadre de l'accueil en EHPAD 
- Motiver la personne âgée en institution 
- "Placer" un patient psychotique âgé en EHPAD 
- "Quand vraiment je ne pourrai plus ..." 
- Face à la demande de mort de l'âgé 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.30-87 
 
Polard, J. 
Comment accepter d'entrer en EHPAD ? (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.30-37 
 
Hazif-Thomas, Cyr. / Thomas, Phil. 
Le cadre de l'accueil en EHPAD. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.50-55 
 
Hazif-Thomas, Cyr. / Thomas, Phil. 
Motiver la personne âgée en institution. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.56-61 
 
Quinet, Phil 
"Placer" un patient psychotique âgé en EHPAD. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.62-67 
 
Gianordoli, Cor. 
"Quand vraiment je ne pourrai plus ...".  
Louisette souffre de la maladie d'Alzheimer et son mari s'épuise pour qu'elle reste dans leur maison.  
Une infirmière de psychogériatrie se rend à leur domicile pour les soutenir et leur permettre de consentir 
à une entrée en EHPAD. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.68-73 
 
Charazac-Brunel, Marguer. 
Parler de la mort en institution. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.74-79 



Félix, Christ. / Ducraux, Dan. 
Face à la demande de mort de l'âgé. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°217, Avril 2017, pp.80-84 
 
Brochures : 
 
Bouilliez, Dom.-J. 
Quand débute un trouble bipolaire ? Quelle réponse apporter à une question aussi triviale ? 
(European Psychiatric Association, Florence, 1-4 avril 2017) 
In Neurone, Vol 22, n°5, 2017, pp.10-11 
 
Bouilliez, Dom.-J. 
Faut-il encourager l'arrêt du tabagisme chez les patients psychiatriques ?  
(European Psychiatric Association, Florence, 1-4 avril 2017) 
In Neurone, Vol 22, n°5, 2017, pp.12-14 
 
Bouilliez, Dom.-J. 
TDAH et toxicomanie : traiter le patient pas la maladie !  
(European Psychiatric Association, Florence, 1-4 avril 2017) 
In Neurone, Vol 22, n°5, 2017, pp.15-16 
 
Lambert, Phil. 
Procrastiner : art, défaut ou pathologie ? 
In Neurone, Vol 22, n°5, 2017, pp. 21-25 
 
Bouilliez, Dom.-J. 
Troubles du sommeil : Que nous appris 2017 ?  
(Sleep and breathing 2017, Marseille, 6-8 avril 2017). 
In Neurone, Vol 22, n°5, 2017, pp.27-33 
 
Van Dongen, Stef. 
Regard évolutionniste sur la relation entre l'(a)symétrie (du visage) et l'attractivité. 
In Neurone, Vol 22, n°5, 2017, pp.38-42 
 
Dumon, Eva 
Suicide : Gestion du risque de suicide : une nouvelle directive flamande préconise une communication ouverte  
et des interventions spécifiques. 
In Neurone, Vol 22, n°6, 2017, pp.6-9 
 
Delvenne, Véron. 
Autisme : Détection précoce des troubles du spectre autistique. 
In Neurone, Vol 22, n°6, 2017, pp.13-16 
 
De Roeck, Ellen / Engelborghs, Seb. 
Diagnostic précoce d'Alzheimer : d'un diagnostic à temps à un dépistage de population ? 
In Neurone, Vol 22, n°6, 2017, pp.38-42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mertens, C. / Dreesen, T. / Janssen, F. / Sabbe, B. / Vandendriessche, F. / Catthoor, K. / Steegen, G. / Matthys, F. 
/ Matton, C. / Wampers, M. 
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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 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 
 
 
 


