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I. NOUVEAU LIVRE  : 
 
Delion, P. 
L'Enfant difficile : 
- Enfant difficile, notion "fourre-tout" 
- La souffrance psychique 
- Différencier les souffrances psychiques de l'enfant 
- Les enfants difficiles, des causes multiples 
- Aider les enfants difficiles, des approches multiples 
- Conclusion 
- Bibliographie 
Bruxelles : Coordination de la prévention de la maltraitance. Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,  
2019, 57 p. 
(Temps d'Arrêt. Lectures) 

 
II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Les bruits du corps. 
In Corps et Psychisme, n°73, 2018 
 
Oser la relation en psychiatrie ! 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019 
 
L'autisme : tout un monde : 
- Autiste artiste, tout un monde sensoriel et culturel 
- Quoi de neuf dans le monde de l'autisme ? 
- Un monde de pratiques innovantes et d'expériences concluantes, en route vers l'inclusion 
In Enfances & Psy, n°80, 2019 
 
Automatisme mental ou Ce que parler veut dire. 
In JFP, n°46, 2019 
 
Actualités du féminisme. 
In Journal des Psychologues, n°365, Mars 2019 
 
Brochures :   
 
Burnout parental : quel rôle pour la promotion de la santé ? 
In Education Santé, n°352, Févr.2019 
 
Soigner le traumatisme ? 
In Rhizome, n°69-70, Déc. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES : 
 
Revues scientifiques : 
 
Brody-Baudin, Mar. / Harrus, Gis. / Brault, Anth. / Marty, Fr. / Colonna-Desprats, Zel. / Borgel, Maur. / Fraisse, L. / 
Lachant, J.-Al. / Baudin, M. / Brédart, A. / Claret, B. / Dolbeault, S. / Dugert, M. / Grégoire, S. / Malinowski, D. / 
Rodriguez, M. / Seigneur, E. / Soulié, O. / Zimmers, S. / Parman, Tal. / Cristia, Cél. / Naturel, Mir. / Junillon, Ingr. / 
Villetard, Mich.   
Les bruits du corps : 
- "Hors-les-murs" 
- Une grosse voix qui ne peut se faire entendre : méandres dans les remaniements de l'identité sonore à l'adolescence 
- Le silence du cri 
- Bruits du Corps en errance, amorces, annonces de transformation de pensées en attente 
- Proust et la musique du corps 
- Le Bruit de nos pas 
- Bruits du corps en cancérologie 
- L'éclat de rire et la voix féminine 
- Les bruits du coeur : entre enjeux affectifs et angoisses de mort 
- Les cris chez Marguerite Duras 
- Raw materials : Les bruits corporels comme matériau artistique dans l'oeuvre de Bruce Nauman 
- A propos des pets à la table de l'empereur Charles 
In Corps et Psychisme, n°73, 2018, pp.5-157 
Brault, Anth. / Marty, Fr. 
Une grosse voix qui ne peut se faire entendre : méandres dans les remaniements de l'identité sonore  
à l'adolescence (la mue). 
In Corps et Psychisme, n°73, 2018, pp.13-26 
 
Borgel, Maur. 
Bruits du Corps en errance, amorces, annonces de transformation de pensées en attente (corps et psychose). 
In Corps et Psychisme, n°73, 2018, pp.37-51 
 
Demahis, Mar. / Dumet, Nath. 
Partage olfactif en séance. Des effluves pour actualiser des vécus traumatiques. 
In Corps et Psychisme, n°73, 2018, pp.159-175 
 
Pelloux, A.-Sylv. / Le Run, J.-L. / Meynier, Ol. / Gay-Corajoud, Val. / Battut, M. / Juteau, A. / Guénoun, Tam. / Latoch, Mar. 
/ Abarcca, Car. / Gepner, Br. / Scotto di Rinaldi, St. / Chamak, Brig. / Laznik, Mar.-Chr. / Saint-Georges, Cath. / Parlato de 
Oliveira, Erik. / Chaste, Paul. / Tordo, Fréd. / Lheureux-Davidse, Ch. / Pelloux, A.-Sylv. / Farret, Had. / Le Run J.-L. / 
Marchand, Sandr. / Taborelli, Emm. / Vouillon, Van. / Barthélémy, Cath. / Descrettes, Vict. / Boissel, Laur. / Vasselin, I. / … 
L'autisme : tout un monde : 
- Autiste artiste, tout un monde sensoriel et culturel : 
  . Etre différent. Comment accompagner les indifférents. 
  . Lorsque l'autisme se dessine 
  . Topologie d'un nombre 1er 
  . Sarabandes et virevoltes au "Gang Minute Papillon" 
  . La musique comme voie thérapeutique pour les personnes autistes 
 - Quoi de neuf dans le monde de l'autisme ? 
  . Modifications des représentations sociales de l'autisme et introduction du concept "autism-friendly" 
  . Dépister le risque d'autisme chez les bébés de quelques mois pourrait-il permettre de transformer le   pronostic ?  
La grille PREAUT, son origine et ses applications 
  . De la clinique du bébé à l'évaluation du traitement : micro-analyse d'une cohorte, entre psychanalyse et 
transdisciplinarité 
  . Risque d'autisme : une architecture complexe 
 - Un monde de pratiques innovantes et d'expériences concluantes, en route vers l'inclusion 
  . La personne autiste et sa machine 
  . La prise en compte en psychothérapie des vécus sensoriels des enfants autistes 
  . Le monde de l'école pour les enfants autistes. Une expérience d'unité d'enseignement en école élémentaire. 
  . Autisme et synchronisations sociales. De la clinique à la thérapie. 
  . Troubles du spectre de l'autisme et simulation : un outil au service du soin 
In Enfances & Psy, n°80, 2019, pp.9-156 
 



Gepner, Br. 
La musique comme voie thérapeutique pour les personnes autistes. 
In Enfances & Psy, n°80, 2019, pp.49-62 
 
Pelloux, A.-Sylv. / Farret, Had. / Le Run J.-L. / Marchand, Sandr. / Taborelli, Emm. / Vouillon, Van. 
Le monde de l'école pour les enfants autistes. Une expérience d'unité d'enseignement en école élémentaire. 
In Enfances & Psy, n°80, 2019, pp.135-146 
 
Balland, Morg. / Bizeul, Delph. / Guilliet, Car. / Bossière, Mar.-Cl. 
Les effets des écrans sur les tout-petits : syndrome ou symptôme ? Hypothèses sociétales et psychomotrice. 
In Enfances & Psy, n°80, 2019, pp.157-167 
 
Nassikas, Kost. 
Contestation et engagements adolescents. 
In Enfances & Psy, n°80, 2019, pp.168-176 
 
Jean, TH. / Czermak, Mar. / Fierens, Christ. / Hergott, Stéph. / Rossfelder, J.-P. / Bertaud, Edw. / Sibony, L. / Faucher, J.M. / 
Tellermann, Est. / Cathelineau, P.-Christ. / Capogna Bardet, Ghisl. / Faucher, J.-M. / Bentata, Herv. / C. Crespin, Grac. / 
Beaulieu, Ann. / Frerejouan, Math. / Dissez, Nic. / Caruelle-Quilin, El. / Tyszler, J.-J. / Thibierge, Stéph. / Czermak, Marc.     
Automatisme mental ou Ce que parler veut dire : 
- L'automatisme mental de Clérambault dans le séminaire de Lacan 
- Des phrases interrompues chez Schreber à l'homme aux paroles imposées 
- "Qui vous a "vénuré ? " 
- Néologismes et automatisme mental chez l'homme aux paroles imposées 
- Phrases ? Paroles ? Mais où est donc passé l'illocutoire ? 
- Artaud : une typographie spéciale pour objecter Dieu 
- Le réconfort des yeux et les secrets de Paul Celan 
- Résonnances 
- Au commencement était ... l'automatisme de la langue !  
- Que peut-on dire de la structure dans les états autistiques ? 
- La possibilité d'inscription du signifiant peut-elle être liée à la texture du corps du bébé ?  
- Des pensées sans sujet : l'automatisme mental au prisme de Wittgenstein 
- Retour sur la question de l'automatisme mental 
- Le pas de deux de "l’homme aux paroles imposées" 
- Ce que l'automatisme mental nous dit de l'inconscient 
- Notre automatisme mental 
- L'homme aux paroles imposées 
In JFP, n°46, 2019, pp.7-204 
 
Manceron, Oliv. / Haroche, Claud. / Bertrand, Mich. / Dock, Sam. / Poirier Courbet, Lise 
Actualités du féminisme : 
- Le sexisme après le mouvement MeToo 
- Du refus de l'inégalité économique, sociale et psychique : une question de démocratie 
- L'émergence d'un nouveau féminisme 
- La psychanalyse peut-elle être féministe ? 
- Un an après MeToo. Paroles, récits individuels et collectifs 
- Bibliographie 
In Journal des Psychologues, n°365, Mars 2019, pp.16-50 
 
Tapia, Cl. 
Derrière les algorithmes et la culture managériale, la nudité du pouvoir.  
Questions à ... Roland Gori sur son livre "La Nudité du pouvoir. Comprendre le moment Macron". 
In Journal des Psychologues, n°365, Mars 2019, pp.51-57 
 
Bass, H.-P. 
La santé : quoi de neuf ? Questions à ... Danièle Brun et Jean-Claude Sardas. 
In Journal des Psychologues, n°365, Mars 2019, pp.58-65 
 
Roudot-Granaux, Cath. 
La langue morte du syndrome de Münchhausen par procuration. 
In Journal des Psychologues, n°365, Mars 2019, pp.66-70 
 



Pachoud, Dih. / Lhuillier, Gérald. 
Pratiques professionnelles : Etre père et repères en migration. 
In Journal des Psychologues, n°365, Mars 2019, pp.71-77 
 
D'Orta, I. 
Contre-transferts : Des turbulences émotionnels lorsque la thérapeute est enceinte. 
In Psychothérapies, Vol 38, n°4, Déc.2018, pp.233-241. 
 
Geoffroy-Romane, C. / Mazoyer, A.V. 
Contre-transferts : Expression d'un vécu traumatique par la médiation de l'outil vidéo chez des sujets "désamarrés". 
In Psychothérapies, Vol 38, n°4, Déc.2018, pp.233-296 
 
Charazac, P.  
Contre-transferts : Les images parentales dans la psychothérapie analytique des patients âgés. 
In Psychothérapies, Vol 38, n°4, Déc.2018, pp.253-259 
 
de Becker, E. 
Contre-transferts : Quand l'échec thérapeutique confronte les cliniciens. 
In Psychothérapies, Vol 38, n°4, Déc.2018, pp.261-270 
 
Peretti, P. 
Contre-transferts : De l'abjection à l'aversion dans le lien au sujet neuro-affecté. 
In Psychothérapies, Vol 38, n°4, Déc.2018, pp.271-281 
 
Grosbois, Ph. 
Psychothérapie : s'inspirer de la psychanalyse ? 
In Psychothérapies, Vol 38, n°4, Déc.2018, pp.283-296 
 
Rédactrices : Klio Bournova et Béatrice Ithier 
Coordination : Isabelle Martin-Kamieniak 
Transformations et accomplissements psychiques : 
- Rapport de Sabina Lambertucci-Mann et discussions 
- Rapport de Giuseppe Civitarese et discussions 
- Déformation, transformations dans le rêve 
- Transformations pulsionnelles et sublimation 
- Expériences émotionnelles avec l'enfant et transformations pubertaires 
- Le travail de séance : intra-psychique et inter-subjectif 
- Le travail de séance : sensations, affects et processus de pensée 
- Déformation, transformation : le temps ... 
In Revue Française de Psychanalyse, Tome LXXXII, Déc.2018, n°5, pp.1233-1648 
 
Delmas, Phil. 
Pratique avancée infirmière : les occasions ratées de la profession.   
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.6-7 
 
De Meulder, Virg. 
"Il doit aller en foyer ..."  
Avec l'adolescence, un jeune autiste devient coléreux et violent.  
Ses crises bouleversent le quotidien de sa famille et son père veut l'éloigner. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, p.10 
 
Utz, Adr. 
Du bon sens, bon sang !  le "bon sens clinique" dans la pratique du soin 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.12-16 
 
Prévoteau, Chady 
Les processus autistiques, une fonction défensive. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, p.17 
 
 
 



Friard, Dom. 
Osez la relation ! (la relation de soin) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.20-21 
 
Desseilles, Mart. / Mikolajczak, Moïr. 
Réguler ses émotions dans les soins. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.38-43 
 
Estellon, Vinc. 
La relation avec le sujet borderline. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.56-61 
 
Friard, Dom. / Médart, Christ. / Gozé, Tud. / Randin, J.-M. / Gaignard, L. / Desseilles, Mart. / Mikolajczak, M. / 
Benaïche, Ahm. / Fuya, Cl. / Estellon, Vinc. / Taliana, Nic. / Marmion, Al. / de Villers, Bén.   
Oser la relation en psychiatrie ! 
- Oser la relation ! 
- "Nous ne sommes pas si démunis que ça !' 
- Comment penser la relation soignante ? 
- Soignant-soigné, un équilibre si délicat 
- Réalité administrative et ajustement des rencontres 
- Réguler ses émotions dans les soins 
- Les peurs dans le travail infirmier 
- La rencontre soignante comme un voyage ... 
- La relation avec le sujet borderline 
- Une clinique du quotidien, ni trop près, ni trop loin 
- L'esprit des soins dans la fonction d'encadrement 
- Le programme Qualité en support de la relation 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.19-79 
 
Friard, Dom. 
Osez la relation ! (la relation de soin) 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.20-21 
 
Desseilles, Mart. / Mikolajczak, Moïr. 
Réguler ses émotions dans les soins. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.38-43 
 
Estellon, Vinc. 
La relation avec le sujet borderline. 
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°234, Janv.2019, pp.56-61 
 
Brochures :  
 
Barbier, Col. 
E-santé et promotion de la santé : un mariage fécond ? 
In Education Santé, n°352, Févr.2019, pp.3-6 
 
Kapala, Flor. 
Burnout parental : quel rôle pour la promotion de la santé ? 
In Education Santé, n°352, Févr.2019, pp.7-15 
 
Planquart, Charl. 
L'accompagnement au profit du couple aidant-aidé : 7 clés pour le rendre solide, efficace et heureux ! 
In Neurone, Vol 24, n°1, 15 févr./15 mars 2019, pp.33-37 
 
 
 
 
 
 



Salmona, Mur. / Prieto, Nath. / El-Hage, Wiss. / Fossard, Oliv. / Lahya, Sam. / Mouchet-Mages, Sab. / Plancade, Oliv. / 
Gaultier, Sydn. / Auufret, Mar. / Guerrero, Om. / Douville, Oliv. / Godard, El. / Devalois, S. / Petrouchine, Rom. /  
Maury de Feraudy, Jul. / Zeroug-Vial, Hal. / Zimmermann, Max. / Cyrulnik, Bor. / Vanborre, Vick. / Laurent-Noye, Pénél. / 
Les Frontalières / Bourgeois-Guérin, El. / Rousseau, Céc. / Tremblay, V. / Le Goff, Gwen / Carbonel, Nat. / Mabanza, Fid. / 
Aubas, Carol. / Loris, Olg. / Grard, Jul. / Tinland, Aur. 
Soigner le traumatisme ? : 
- Les traumas des enfants victimes de violences : un problème de santé publique majeur 
- Les cellules d'urgence médico-psychologique 
- Prise en charge des troubles post-traumatiques 
- Le psychotrauma complexe : diagnostic et prise en charge 
- Traumatisme infantile et adversités dans l'enfance chez les auteurs d'agressions sexuelles 
- Stress post-traumatique et alliance thérapeutique auprès de mineurs non accompagnés 
- Psychotraumatisme : aperçu des politiques publiques actuelles 
- Soigner les effets post-traumatiques 
- La situation traumatisante des réfugiés 
- Accueillir un récit de vie 
- La demande d'asile : un accompagnement qui ne laisse pas indemme  
- "Il faut du psy !" Psychologues et psychiatres face aux migrants précaires 
- Repenser les conséquences et la prise en charge psychologique des traumatismes dans des contextes fragiles 
- Traumatisme et résilience 
- Traumatismes et psychoses en questions 
- Penser la haine après le trauma 
- "Paroles, expériences et migrations" 
- L'expérience d'un groupe de parole autour des enjeux de la migration 
- Sindiane, un programme communautaire pour personnes migrantes arabophones 
In Rhizome, n°69-70, Déc. 2018, pp.4-40 
 
Douville, Oliv. 
La situation traumatisante des réfugiés. 
In Rhizome, n°69-70, Déc. 2018, pp.21-22 
 
Cyrulnik, Boris 
Traumatisme et résilience. 
In Rhizome, n°69-70, Déc. 2018, pp.28-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. DIVERS : LISTE DES DOSSIERS THEMATIQUES (présents au Psycendoc) : 
 
Dossiers réalisés et régulièrement mis à jour par Ariane Coppens 
 
Adolescence (la crise d’adolescence - les relations affectives - les conduites à risque - l’alcool chez les jeunes) 
Adoption 
Aidants proches 
Alcoolisme 
Alzheimer (la maladie d’Alzheimer - les démences - les troubles cognitifs) 
Antipsychiatrie 
Anxiété / stress (stress post-traumatique, …) / fatigue / émotion  
Art et thérapie 
Autisme 
Automutilation 
 
Burn-out + Harcèlement moral et sexuel au travail – stress au travail 
 
Cancer (cancer du sein - cancer et psychanalyse - cancer et psychisme - cancer er enfant/adolescent - cancer et 
douleur – enfant avec parents cancéreux – cancer et famille – cancer et professionnels psy) 
Cannabis 
Chronicité 
Cinéma et psychiatrie 
Communauté thérapeutique 
 
Dépression (définition de la dépression / symptômes - le troubles bipolaire - la dépression chez l’enfant et 
l’adolescent - 
la dépression du post-partum) 
Dessin des enfants 
Divorce (généralités - le père - vécu des enfants - la garde alternée) 
Douleur 
 
Enfant (milieu d’accueil – hyperactivité - l’enfant-roi - l’autorité parentale - hyperactivité) 
Enseignement (échec scolaire, phobies et décrochage scolaire – être étudiant à l’université - l’école aujourd’hui)  
Estime de soi & confiance en soi 
Ethique médicale 
Euthanasie 
Evaluation 
 
Famille (l’intergénérationnel - le rôle du père - les nouvelles familles - les familles recomposées) 
Femme Santé Mentale 
 
Grossesse (Haptonomie / Avortement / Contraception / Grossesse à l’adolescence / Déni de grossesse) 
  
Habitat protégé - IHP- Structures intermédiaires 
Handicap (généralités - intégration - frères et sœurs / parents de l’enfant handicapé - sexualité - cécité/surdité – 
handicap et maltraitance – handicap et sexualité) 
Homosexualité / homoparentalité / transsexualité 
Hôpital de Jour 
Humanisation hôpital 
 
IHP, MSP, Législation, Structures Intermédiaires 
Immigration (Migrants/ Exil / Soins et cultures différentes Réfugiés / Demandeurs et droit d’asile) 
Interculturel / Ethnopsychiatrie 
Internet (risques, dépendance, réseaux sociaux, se soigner par Internet, …) 
 
Jeux-Loisirs + Sport (télévision – jeux vidéo - sport – loisirs enfants)  
 
 



Langage / Logopédie (dyslexie - bégaiement - aphasie - dysphasie) 
Logement (logement et précarité - logement divers) 
 
Maison médicale 
Maladie Mentale (Loi du 26 juin 1990 – définition de la maladie mentale - stigmatisation -  vivre avec un malade 
mental - la place de la famille - frères et soeurs d'un malade mentale - enfants de parents malades mentaux – 
sexualité du malade mental – dangerosité du malade mental)  
Maltraitance Enfant  
Maltraitance Femme 
Maltraitance Personnes âgées 
Médiation 
Mort (généralités - travail de deuil - parler de la mort - mortalité périnatale - enfants en deuil - veuvage) 
 
Pair-aidance 
Phobies 
Pluridisciplinarité 
Précarité (sans abris, exclusion sociale, enfants issus de milieux précaires) 
Prison 
Procréation Artificielle  
Prostitution 
Psychanalyse (définitions - débats / réflexions) 
Psychodrame 
Psychogériatrie (Information générale – Vieillissement - Démographie / espérance de vie -  Ménopause & 
Andropause 
Psychothérapie du sujet âgé + SM -  Suicide / dépression / solitude - Maisons de repos - Santé physique - Peur de 
la mort - Arrêt du travail - Rôle de la famille - Exclusion et représentation sociale -  Les chutes - La tendresse - 
L’insomnie - Vieillir à domicile) 
Psychologue (Le métier de psychologue : psychologue à l'hôpital - psychologue en crèche - psychologue avec les 
bébés - psychologue de prison - psychologue en maison de repos - psychologue avec les personnes âgées - 
psychologue à domicile - psychologue dans les écoles - psychologue avec les adolescents) 
Psychose (définitions et symptômes de la psychose - l’état limite - la paranoïa) 
Psychosomatique (Migraine, …) 
Psychothérapies (psychothérapies spéciales : hippothérapie, bibliothérapie, musicothérapie, vidéothérapie) 
Psychothérapie institutionnelle  
Psychotropes (définition - antipsychotiques – psychotropes chez l’enfant) 
 
Réadaptation malade mental (60’s-90’s + Club A. Artaud) + Reconversion – réinsertion  
Relations mère/fils – père/fille 
Relation précoce 
Relation thérapeutique 
Réseaux en psychiatrie 
Résilience 
 
Santé communautaire 
Santé Mentale 
Santé Mentale Femme 
Schizophrénie (définitions - hérédité / génétique - traitements - famille / entourage / société - dépistage - 
sensibilité - double diagnostic) 
Secret professionnel 
Sectes 
SSM (divers – historique des SSM - soins ambulatoires) 
Sida (explications - stigmatisation – divers – prévention – psychothérapie)  
Soins à domicile  
Soins palliatifs (vécu de la famille – divers) 
Soins sous contrainte 
Solitude (solitude personnes âgées, …) 
Suicide - Suicide Adolescent 
Surdoué - haut potentiel - intelligence - Q.I. 
 



Terrorisme 
T.O.C.  
Toxicomanie (Définitions – types de drogues - substitution – thérapies – drogues et famille) 
Transfert et Contre-transfert 
Traumatisme 
Travail(leur) social 
Troubles alimentaires 
Troubles de l’apprentissage 
Troubles de l’attachement 
Trouble panique 
Troubles du sommeil (définitions – divers) 
 
Urgences Psychiatriques + Urgences médicales 
 
 
Violence (criminalité-Projet Gandhi-guerre/otages-agressivité - Violence familiale / conjugale - Violences en 
Institutions / à l’hôpital / avec les infirmières / chez les médecins - Violence urbaines – Violences scolaires – 
Délinquance sexuelle – Délinquance - Adolescence et violence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABONNEMENTS EN COURS AU PSYCENDOC 
 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Bulletin freudien  
Cahiers Critiques de Thérapie familiale  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cliniques méditerranéennes  
Corps & Psychisme  
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 
La Cause du désir  
L’Autre. Revue transculturelle 
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  
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 : 
 
BIS - Bruxelles Santé - Cancer & Psychologie - Carnet Psy - - Education Santé - Esprit libre -  
Grandir à Bruxelles - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Journal de Psytoyens -  
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations 
Similes Francophone 
 
 
 


