Pourquoi Nervure, en plus de vingt ans, s’est imposé dans le paysage psychiatrique. Sans
doute, au départ, en raison de la limitation de ses buts : devenir un journal
francofrançais sans ambition internationale qui néanmoins tienne compte de toutes les
évolutions de la discipline.
Sa force est venue de l’engagement quasi militant du petit groupe qui forme le comité de
rédaction; lieu de toutes les ouvertures, les discussions (voire plus) et décisions. Ce
groupe s’est toujours montré garant de la position initiale qui a créé le journal: que
chacun, dans le champ psychiatrique, puisse ouvrir un numéro et trouver au moins un
article qui le concerne.
Ceci a créé une exigence qui met le partenariat, dans ce qu’il a de plus noble, au premier
plan de notre action: partenariat avec nos lecteurs en premier dont l’écoute permanente
nous a permis d’évoluer tout au long de ces années, pour vous proposer aujourd’hui
avec ce site un outil complémentaire d’investigation.
Partenariat avec les éditeurs dont les parutions littéraires psychiatriques,
scrupuleusement analysées, se concentrent sur ce qu’elles produisent de qualité sans
s’attarder sur les médiocrités.
Enfin partenariat, dont on ne peut négliger l’importance, avec l’industrie
pharmaceutique en maintenant des liens vigilants réciproques de bonne pratique.
Merci, Cher Lecteur, de votre fidélité.
François Caroli et Gérard Massé
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