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Le Journal de la psychanalyse de l’en-
fant veut faire entendre la voix des 
psychanalystes et psychothérapeutes 
qui s’efforcent d’apporter une aide 
aux enfants en souffrance, à leurs 
parents et aux équipes institution-
nelles qui en ont la charge, grâce à 
l’exploration attentive de leur monde 
interne. Le Journal est ouvert à tout 
apport fondé sur une clinique rigou-
reuse de la psychopathologie et sur 
une observation des processus mis 
en œuvre dans les cures, et soucieux 
de transmettre les différents apports 
de l’exploration psychanalytique des 
souffrances des enfants, en lien avec 
les recherches les plus actuelles.
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La Psychiatrie de l’enfant publie deux 
fois l’an un ensemble de textes sur 
la psychopathologie et la thérapeu-
tique en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent. Créée par des psychana-
lystes, elle tient son originalité tant 
de son orientation psychanalytique 
que de son intérêt pour toutes les 
connaissances sur l’enfant. Pluridis-
ciplinaire et internationale, elle est 
au carrefour des multiples explora-
tions du psychisme de l’enfant et de 
l’adolescent.

ISSN : 0079-726X
ISSN électronique : 2102-5320

Principales indexations : 
BDSP (Base de données de santé publique), Biblio-
thèque Sigmund Freud, FRANCIS - PASCAL-BIOMED, 
International Bibliography of Social Sciences, 
PsycINFO

Sur Internet :
puf.com/Collections/Psychiatrie_de_l-enfant_-la-
cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant.htm

Tarifs abonnements (2 numéros par an)

France
Export

+ UE exonéré de TVA
UE

Particuliers 65,00 € TTC 76,00€ HT 80,18€ TTC

Institutions 80,00 € TTC 97,00 € HT 102,34€ TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus. 
*Valable pour les institutions hors-UE et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Abonnement sur l’année civile en cours

La série « Enfance » de la collection  
Le Fil rouge accueille des travaux 
originaux, français et étrangers, dans 
le domaine de la psychanalyse et de  
la psychiatrie de l’enfant. 
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