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n Avec ce numéro, Pour la Recherche entame sa troisième année d’existence.

Durant les deux premières années, l’objectif principal  du Comité de rédaction a été de regrou-
per sous une forme la plus complète et concise possible un certain nombre d’adresses, d’outils de
base, de procédures  et de moyens concernant la recherche en psychiatrie. Qu’il soit engagé dans
la recherche, sur le point de l’être ou tout simplement curieux de la connaître, le clinicien devait
pouvoir trouver dans PLR une première information générale sur l’existant et l’actualité.

Nous avons ainsi publié la liste des sociétés savantes, des banques de données avec leur mode
d’accès, des recherches en cours, des unités et laboratoires avec leurs axes spécifiques, des
DRRC, des DEA, une analyse de la politique éditoriale des revues et de leurs critères de publi-
cation, une  présentation des bases méthodologiques.  Nous avons également présenté les appels
d’offres et l’actualité des colloques spécifiquement consacrés à la recherche.

Nous espérons avoir ainsi contribué avec PLR au but essentiel que poursuit  la FFP et auquel
se sont associés l’INSERM, le Ministère de la Santé et d’autres partenaires : donner un nouvel
essor à la recherche clinique, y intéresser le psychiatre et l’inciter à participer à des actions de
recherche, améliorer l’assise et la représentation internationale de la psychiatrie française dans ce
domaine. De nombreux retours, en particulier vos abonnements, montrent que nous sommes en
bonne voie de mener à bien ce projet. 

Nous vous proposons, avec ce numéro 9,  de lui donner une nouvelle impulsion  avec plusieurs
nouveautés qui complèteront la politique éditoriale menée jusqu’à présent.  

Première nouveauté, la publication de chaque numéro sur Internet Psydoc-fr, ce qui permettra
non seulement une mise à jour permanente des dossiers,  l’édition intégrale des Journées d’inter-
face comme celle qui vient d’être consacrée au « Cas unique » ainsi qu’une interactivité plus
grande à travers des forums spécialement consacrés aux travaux et à l’actualité de la recherche.
Le premier forum commencera en septembre et sera consacré à l’autisme. 

Seconde nouveauté, vous découvrirez à chaque parution un dossier consacré à des recherches
menées dans un champ et/ou selon une méthodologie spécifique. Celui de ce numéro porte ainsi
sur les « interactions précoces » avec une présentation générale  de la recherche dans ce domai-
ne et une analyse critique des principales publications la concernant.  

Un troisième projet est en gestation que vous découvrirez sans doute dès le prochain numéro.

Nous conservons l’idée d’un bulletin interactif et renouvelons à chacun de vous, lecteur, notre
proposition de départ : participer activement au contenu  de PLR en nous adressant des questions,
des réponses, des idées sur des dossiers à mettre en place et des informations… n
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