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La revue Enfances  Adolescences est
la fruit de plus de 20 ans de travail au
sein de la Société Belge Francophone de
Psychiatrie et des Disciplines Associées
de l’Enfance et de l’Adolescence.
Dès son origine, la société s’est montrée
ouverte aux secteurs très variés de la
pratique en santé mentale dans ses différents lieux et cadres.
Les approches ou modèles théoriques y
ont toujours été divers: de la psychanalyse à la systémique, de l’épidémiologie
à la réflexion sociologique en incluant la
recherche et la formation.
La revue témoigne de cette richesse en
réunissant des textes de praticiens de différentes disciplines du champ de la santé
mentale de l’enfance et de l’adolescence.
Elle présente une première partie rassemblant des textes autour d’un thème.
Une deuxième partie accueille des
textes originaux alimentant échanges et
réflexions ainsi que des prises de position
étiques et politiques en matière de soin et
de prévention.
A côté d’auteurs expérimentés, une place
toute particulière est faite aux textes de
jeunes auteurs.
Enfances  Adolescences est également
un lieu où diverses informations à propos
de congrès, colloques, conférences,
articles ou livres sont communiquées.
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THÈME :
LA PSYCHIATRIE DES
ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS À LA CROISÉE
DES CHEMINS
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La psychiatrie des enfants et des adolescents à la portée des chemins
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