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PANORAMA DES REVUES
A l'occasion de ce numero de fin d'année, le Carnet Psy vous propose un panorama des principales revues spécialisées
(récemment reçues a la Redaction) en Psychologie, Psychanalyse, Psychothérapie, Psychiatrie, Psychosomatique, etc

Adolescence (Trimestriel)
Revue de psychanalyse, psychopathologie et sciences

humaines - n°89, automne 2014, tome 32, n°3
Parent*, dans let, MOA
Le Bouscat, l'Esprit du Temps, 23 €
www revueadolescenee fr

Cahiers critiques de thérapie familiale et
de pratiques de réseaux (semestriel)
Couples homoiexueh familles homoparentales et
questions de genie, n°52
Louvam, De Boeck, 35 €
abo(S>deboeckservices com

Cahiers de psychologie clinique (Semestriel)
n°43,2014/2
Le transgénérationnel
Bruxelles, De Boeck, 35 € - www deboeck com

Cahiers jungiens de psychanalyse
(semestriel)
n°140 novembre 2014
Travail et sens
Pans Cahiers Jungiens de psychanalyse, 30 €
www cahiers-jungiens com

Célibataire (La) (Semestriel)
n°428 automne 2014
Quel poumon voulons-nous ?
Montrouge, EDK, 25 € - www edk fr

Psychanalyse et psychopathologie freudiennes

n°90, 2014
L intraduisible la langue et le lien social
Toulouse, Eres, 26,50 € - www editions-crcs com

Coq Héron (Le) (Trimestriel)
n°218,2014
La psvchanalvse en Suisse une histoire agitée
Toulouse, Eres, 19 € - www letoqheron asso fr

Devenir (Trimestriel)
vol 26,2014/2
Chêne-Bourg, Medecine & Hygiène, 30 €
wwwmedhyg ch

Dialogue (Trimestriel)
Familles & Couples
n°205,3e trimestre 2014
«Ex» en tous genres Ce qu 'on laisse, ce qui reste
Toulouse, Eres, 18 € - wwwcditions-ercs com

Enfances & Psy (Trimestriel)
n°6l - Passer par I acte
Toulouse, Eres, 18 €
www éditions-ères Lom - www enfanteseipsy fr

I

En-Je Lacanien (L'| (Semestriel)

Champ Psy (Semestriel)
n°65, 2014
Le corps au travail
Le Bouscat, L'Fspnt du Temps, 23,50 €
www lespntdutemps com

n°22 - Condensation et déplacement
du r eve au poème
Toulouse, Erès, 26 €
www editions eres com

Chimères (3 numéros par an)
n°83
Devenirs révolutionnaires
Toulouse, Eres, 20 € www revue-chimères fr

EsqUJSSe(s) (trimestriel)
n°7, automne 2014
Com actions
Pans, Editions du Félin, 10 €
www revue esquisses com

I

Cliniques (Semestnel)
Paroles de praticiens en institutions

n°8 - La dependance de la fusion a la confusion
Toulouse, Eres, 23 € - www cditions-eres com
FELIN
8834442400508/GJD/OTO/3

Cliniques Méditerranéennes (Semestriel)

Tous droits réservés à l'éditeur

Essaim. Revue de psychanalyse (Semestnel)
n°33 - La jungle de la litterature analytique
Toulouse, Eres 26,50 €
www editions eres com
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Figures de la psychanalyse

Revue Française de Psychanalyse (RFF)

Logos - Ananke (Semestriel)
n°28 - Neuroscience^ psvchanalv^e et
psychiatrie quels enjeux ~>
Toulouse, Eres, 25,50 € www editions eres com

(5 n° par an + I n° special)
Tome LXXVIII, octobre 2014, 4
Caractère
Pans, Puf, 31 € - www puf com

Journal des psychologues (Le)

Santé mentale (mensuel)

(Mensuel)
n°322, novembre 2014
Autorite parentale et intérêt de l'enfant
Martin Media, Revigny-sur-Omam, 7,50 €
wwwjdpsychologues tr

Médecine
lenfance

Le mensuel des equipes soignantes en psychiatrie
n°191, octobre 2014
A propos de la guerison en psychiatrie
Pans, Acte Presse, 18 € - www santementale fr

Médecine & enfance

Soins Psychiatrie (bimestriel)

(Mensuel)
Vol 34, n°8, octobre 2014
Pans, Ldrtion et communication medicales, 9 <
w w w médecine enfance net

La revue de tous les acteurs du soin en sante mentale
n°295, novembre-décembre 2014
La contenance psychique
Pans, Elsevier Masson - www em consulte com

Neuropsychiatrie de l'enfance
et de l'adolescence (8 n° par an)

Spirale (trimestriel)
Les lieux d accueil de la petite enfance sont us
les maisons de la culture de demain 7
Toulouse, Eres, 15 € www editions eres tom

Vol 62, n°7 (novembre 2014)
Examen psychologique de l'enfant
Conduites suicidaires de l'enfant et de
I adolescent (2)
Pans, Elsevier Masson - www france elseviercom

Thérapie Familiale (Tnmcstnci)

Pratiques Psychologiques

Revue Internationale en Approche Systemique
Vol 35, n°3, 2014
Chêne-Bourg, Médecine & Hygiene
www medhyg ch

(Trimestriel)
Vol 20, n°3, septembre 2014
Pans, Elsevier Masson
www em-consulte com

I

Topique (Trimestriel)
La psychanalyse aujourd hill
n°128 2014
Entendre Wagner
Le Bouscat, L'Esprit du Temps, 23,50 €
www lespntdutemps com

Psychanalyse
(3 numeros par an)
n°31, novembre 2014
Toulouse, Eres, 21 €
w wvk editions eres com

Psychologie française (Tnmcstnel)
Vol 59, n°3, septembre 2014
Pans, Elsevier Masson
www em-consulte com

I

VST

VST (Trimestriel)
Revue du champ social et de la sante mentale
n° 123, 3e trimestre 2014
Sexualité quand I institution s en-mele
Toulouse, Eres, 16 €
www éditions-ères com

Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique, vous devez impérativement expedier la (las) revue(s) par voie postale a
Carnet PSY - 8 avenue Jean-Baptiste Clement - 92100 Boulogne - France (prochaine parution du «Panorama des revues» en juin 2015)
FELIN
8834442400508/GJD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

