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»Science Psychothérapeutique« sert à l’évolution de la psychothérapie à un haut niveau.
Des articles ayant trait à la pratique et la recherche favorisent l’échange interdisciplinaire
sur des points fondamentaux, tels que l’indication, la méthodique, l’efficience, etc.

Informations concernant la revue
La revue est ouverte à toutes les orientations psychothérapeutiques, telles que la psychanalyse, la psychothérapie
centrée sur la personne, la thérapie comportementale, la Gestalt-thérapie intégrative, la psychothérapie corporelle, la
logothérapie, le psychodrame, la thérapie familiale systémique, la psychanalyse de groupe, l’imagination catathymique,
l’hypnose, le training autogène, etc. Des articles provenant de tous les domaines de la psychothérapie sont publiés. Les
travaux envoyés sont soumis à une procédure d’évaluation effectuée par des experts internationaux.
Tous les numéros de la revue sont disponibles en libre accès sur le site Internet www.psychotherapie-wissenschaft.info.
Les revues peuvent également être abonnées en version papier contre émolument.
Groupes cibles
La revue s’adresse aux psychothérapeutes ainsi qu’à un large public s’intéressant à l’évolution de la psychothérapie sur
le plan de la science, de la recherche et de la pratique.
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