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Le comité de lecture est sollicité par la bibliothèque pour décider des livres à acheter. Il peut aussi être 
consulté pour toute question concernant le fonds et les pratiques de la bibliothèque. 
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SHU  
 
Christine Robin 
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Tous ces livres sont empruntables, sauf exception indiquée.  
Tout le personnel, les étudiants et stagiaires du GHU Paris peuvent emprunter des livres.  
 
Il est possible d’emprunter 4 documents pour une durée de 3 semaines, renouvelables si les documents ne 
sont pas réservés. 
 
Le prêt peut se faire à distance via le courrier interne. 
 
Si vous avez une suggestion d’achat, n’hésitez pas à nous la signaler. 
 
 
Réalisation du document et suivi du dossier :  
Pauline Jayais, p.jayais@ghu-paris.fr  
01 45 65 73 25 

Le prêt de livres  

La dernière sollicitation du comité de lecture a eu lieu en juin. Elle a abouti à la commande de la majorité des 
livres ci-dessous. Aussi, quelques dons nous ont été faits. Vous trouverez le détail de ces 78 livres ci-dessous.  



78 livres  
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 Psychiatrie : généralités, traités, études critiques 
 Psychopathologie / Addictologie 
 Thérapeutique 
 Pédopsychiatrie 
 Gérontopsychiatrie 
 Psychanalyse 
 Neurosciences 
 Histoire 
 Criminologie 
 Divers 

 

Nous proposons aussi des livres 
numériques (accès depuis le GHU) 

 Sur Cairn : https://www.cairn.info/liste-des-ouvrages.php 
Comment accéder à ces livres ?  

Les chapitres sont à feuilleter en ligne ou à télécharger  

 

 Sur Champ social : http://champsocial.com/nouveau.php  
Comment accéder à ces livres ?  

Cliquer sur « Téléchargement abonné » (à droite, en vert) pour avoir l’intégralité du livre  
au format pdf. 

Les fichiers téléchargés sont chronodégradables : après 3 semaines, ils ne sont plus  
accessibles. 

https://www.cairn.info/liste-des-ouvrages.php?searchTermAccess=access&editeur=&discipline=&sousdiscipline=&orderby=titre�
http://champsocial.com/nouveau.php�


  Trouble de la personnalité 
borderline : pratiques 
thérapeutiques 
 
Auteur : Stéphane Kolly | Patrick Charbon | Ueli Kramer  
Editeur : Elsevier Masson  
Année : 09/2019   
232 pages 
ISBN 13 : 9782294762666    

39.90 € 
Cote : 503-1166 
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Résumé 
Ce livre est le premier en langue française à synthétiser les bonnes pratiques de traitement des troubles de la 
personnalité borderline et à s'intéresser aux interventions thérapeutiques les plus récentes. Structuré 
en 12 chapitres, il aborde tous les aspects de la prise en charge du patient depuis la prise en charge en 
urgence jusqu'à la mise en place d'une thérapie adaptée sans négliger l'approche pharmacologique. 
« Il s'agit du premier livre qui propose clairement en langue française un résumé des résultats des principales 
études scientifiques à visée thérapeutique conduites dans cette pathologie depuis une cinquantaine 
d'années. Il apporte la preuve que la pathologie borderline est accessible à des thérapeutiques efficaces 
de nature principalement psychothérapique.» 
Julien-Daniel Guelfi 
« Il était temps ! Enfin un livre en français de grande qualité sur le trouble de la personnalité borderline. 
Stéphane Kolly, Patrick Charbon et Ueli Kramer ont réuni les meilleurs experts internationaux du domaine et 
nous offrent un panorama actualisé des connaissances indispensables au clinicien pour développer des 
interventions pertinentes. » 
Mario Speranza.     

L’auteur 
Ueli KRAMER est psychologue associé psychothérapeute spécialisé dans les troubles de la personnalité 
(Service de psychiatrie générale) et chercheur dans le domaine de la psychothérapie (Institut Universitaire 
de Psychothérapie du Département de Psychiatrie) au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Lausanne 
Suisse). Il est Privat-Docent à la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne Adjunct 
Associate Professor en Psychologie Clinique de l'Université de Windsor (Canada).   



  Manuel d'éthique en 
psychiatrie 
 
Auteur : Sami Richa | Collectif 
Editeur : PRESSES UNIVERSITAIRES FRANCOIS RABELAIS 
Collection : CM 
Année : 05/2018  
226 pages 
ISBN 13 : 9782869067073   

20 € 
Cote : 711-87 
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Résumé 
Quels sont les principaux enjeux éthiques en psychiatrie ? Ce manuel est l'outil de référence en français sur la 
réflexion éthique en psychiatrie permettant de défendre une attitude clinique et thérapeutique basée sur les 
principes de respect de la personne humaine et de sa dignité. Information, consentement aux soins, 
handicap, psychothérapies, secret professionnel, démences, addictions, droits des patients, prises en charge 
psychosociales, relation soignant-soigne, génétique, stimulations cérébrales et recherche sont autant de 
problématiques traitées dans cet ouvrage. Qu'ils soient psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants 
sociaux, étudiants..., ce manuel est un outil pratique destiné à tous les acteurs dans le champ de la santé 
mentale.       

L’auteur 
Sami Richa est professeur associé de psychiatrie à la faculté de médecine de l’université Saint-Joseph de 
Beyrouth et chef de service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu de France de Beyrouth. Il est détenteur d’un 
doctorat et HDR en bioéthique et membre du comité consultatif national d’éthique au Liban.  



  Pour une nouvelle 
épistémologie de  
la psychiatrie 
 
Auteur : German E. BERRIOS |Jean NAUDIN 
Editeur : LES EDITIONS DE LA CONQUÊTE  
Collection : Psychiatrie contemporaine  
Année : 03/2019   
400 pages 
ISBN 13 : 9782956042518  

25 € 
Cote : 501-713 
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Résumé 
Le texte est conçu par l’auteur comme un compendium des travaux épistémologiques menés à Cambridge 
sous sa direction. Il propose une analyse fondamentale des aprioris théoriques de la psychiatrie, c’est-à-dire 
qu’il identifie les croyances et les mécanismes qui sont à l’origine de la constitution de notre discipline en 
tant que science. C’est un livre salutaire, il propose des solutions théoriques concrètes qui permettent de 
repenser les fondements d’une psychiatrie en perdition. En effet, le constat initial est d’une évidence sans 
ambages, le système scientifique sur lequel repose la psychiatrie contemporaine ne propose plus rien de 
significatif depuis des décennies, et ni la multiplication infinie des études empiriques, ni la ruée des uns et des 
autres vers les nouvelles techniques à la mode, ne suffisent plus à cacher le renoncement désabusé des 
soignants. Dans les années à venir, ce livre, que nous avons la chance et l’honneur d’avoir fait préfacer par 
le professeur Jean Naudin de la faculté de Marseille, est amené à devenir une référence incontournable 
pour quiconque souhaiterait penser en profondeur les tenants de notre discipline.       

L’auteur 
Psychiatre. Professeur de psychiatrie à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni (en 1996)  



  Psychiatrie : mind maps 
99 cartes mentales pour apprendre  
la psychiatrie 
 
Auteur : Oleg ROUDITCH-PERGOLA  
Editeur : S EDITIONS 
Année : 02/2019  
155 pages 
ISBN 13 : 9782356401984   

20 € 
Cote : 501-714  
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Résumé 
La psychiatrie est une spécialité riche et variée. Les sujets tombent fréquemment et ses pathologies sont un 
enjeu de santé publique. C'est pourquoi il est important de la maitriser, à la fois pour l'iECN et pour la 
pratique clinique. Pour l'étudiant que tu es, il n'est pas facile d'avoir les idées claires : le vocabulaire est 
nouveau, les items sont denses, les pathologies sont nombreuses et se ressemblent quelquefois.  
En s'appuyant sur son expérience de conférencier et son intérêt pour les méthodes d'apprentissages, Oleg 
Rouditch-Pergola a regroupé ici ses fiches de psychiatrie sous forme de mind-maps. Ces fiches ont été 
revues et validées par le Dr David Duroy, Psychiatre, Addictologue, enseignant à l'université Paris VII. Les 
mind-maps sont un outil de présentation sous forme arborescente. Ils organisent le cours de manière claire, 
logique et concise pour favoriser la compréhension et l'appropriation du cours.  
Ce livre répond aux exigences de l'iECN. En se basant sur le référentiel du Collège National des Universitaires 
de Psychiatrie et les recommandations HAS, il couvre l'ensemble des items de psychiatrie et contient 5 fiches 
bonus + un glossaire de sémiologie.       

L’auteur 
Oleg Rouditch-Pergola est interne de psychiatrie en Ile-de-France. Il anime des conférences pour la 
préparation à l’iECN ainsi qu’un cours sur les techniques d’apprentissage au tutorat de sa faculté. 
Dr David Duroy est Psychiatre, Addictologue, Praticien Hospitalier, et Ancien Chef de Clinique des Universités 
- Assistant des Hôpitaux à la Faculté de Médecine de l'Université Paris Diderot - Paris VII, dans le service 
hospitalo-universitaire de Psychiatrie et Addictologie à l'Hôpital Bichat - Claude Bernard. 



  Ordonnances en 
psychiatrie et 
pédopsychiatrie 2019 
100 prescriptions courantes 
Auteur : Alexis BOURLA | Florian FERRERI  
Editeur : MALOINE 
Année : 05/2019 (2ème édition)  
234 pages 
ISBN 13 : 9782224035693   

30 € 
Cote : 81-83 
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Résumé 
Cet ouvrage, conçu comme un véritable guide de prescription pratique, est destiné à tous les prescripteurs 
de psychotropes: médecins généralistes, internes en psychiatrie, psychiatres, mais aussi aux autres 
spécialistes confrontés aux troubles psychiques (neurologues, gériatres, pharmaciens, etc.). Il contient toutes 
les ordonnances nécessaires au quotidien pour bien les utiliser. 
Les prescriptions d’urgence (gestion d’une agitation, prévention d’un syndrome de sevrage, etc.), 
d’antidépresseurs, de thymorégulateurs, de neuroleptiques et antipsychotiques, d’anxiolytiques ainsi que les 
grandes prescriptions en pédopsychiatrie (troubles thymiques, troubles psychotiques, trouble déficit 
attentionnel avec hyperactivité) sont abordées de façon claires et synthétiques. 
Chaque partie présente les situations cliniques fréquentes, un rappel des bases de prescription et des 
ordonnances commentées avec : 
- les schémas d’adaptation posologiques pour chaque indication ; 
- les dosages plasmatiques avec les seuils de référence ; 
- les galéniques disponibles ; 
- les avantages et les inconvénients du choix de la molécule ; 
- la nouvelle nomenclature NbN (Neuroscience based Nomenclature).       

L’auteur 
Alexis Bourla est chef de clinique dans le service de psychiatrie et de psychologie médicale, à l'hôpital Saint-
Antoine, à Paris.  
Le Dr. Florian FERRERI est Maître de Conférence des Universités à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris), 
psychiatre et psychothérapeute. Il est responsable d’une unité spécialisée dans la prise en charge des 
troubles anxieux et dépressifs à l’hôpital universitaire Saint-Antoine (Paris) et y anime une importante 
consultation. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur l’anxiété et la dépression et intervient 
régulièrement dans les médias sur ces thématiques. 



  Entretien motivationnel  
en soins infirmiers 
 
Auteur : Jacques Dumont | Mohamed Stitou | AFDEM| 
Editeur : DALLOZ 
Année : 06/2019  
480 pages 
EAN : 9782100783281   

34 € 
Cote : 729-211 
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Résumé 
L’entretien motivationnel est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation 
propre d’une personne et son engagement vers le changement. 
Cette approche conceptualisée dans les années quatre-vingt, au départ des États Unis et du Royaume Uni 
pour le traitement des dépendances à l’alcool, s’est depuis de nombreuses années développée à travers le 
monde autour de multiples interventions médico-psycho-sociales. 
Aujourd’hui, de plus en plus de praticiens l’utilisent dans le champ de la santé (addictologie, maladies 
chroniques, nutrition, santé mentale, éducation thérapeutique, etc.) mais également dans le secteur social 
et éducatif. 
Dans les soins infirmiers, l’approche motivationnelle trouve tout son sens dans l’accompagnement de 
patients aux problématiques chroniques et nécessitant des modifications profondes et durables dans leur 
mode et habitude de vie. Véritable approche concrète et pragmatique, l’entretien motivationnel propose à 
la fois des principes d’aide humaniste et un style relationnel basé sur des processus, des savoir-faire et un 
savoir-être centrés sur la personne à aider..       

Sommaire 
Repères théoriques (origine, principes, processus…).  
Entretien motivationnel et interventions infirmières (spécificités infirmières, théories en soins infirmiers, 
démarche en soins infirmiers, l’autonomie infirmière et les soins en collaboration, éducation thérapeutique, 
infirmières cliniciennes…).  
Les axes d’intervention (typologie d’interventions, changements d’habitudes propices à la santé, soins 
somatiques, addictions, soins en santé mentale et psychiatrie, autres interventions infirmières…) 
Carnet pratique (comment se former  ? rôle de l’AFDEM)        

L’auteur 
Jacques Dumont : Infirmier chef, tabacologue, à L’hôpital Erasme (CHU) de  l’Université Libre de Bruxelles, 
Maître d’enseignement à L’Université Libre de Bruxelles, Président de l’AFDEM (Association Francophone de 
Diffusion de l’Entretien Motivationnel) depuis juin 2015.  
Mohamed Stitou : Infirmier en chef, Unité de Psychiatrie Médico-Légale, Centre Hospitalier Jean Titeca, 
Schaerbeek, Belgique. Secrétaire Général AFDEM depuis juin 2015  



  Manuel pratique 
d'Entretien motivationnel 
 
Auteur : Jean-Michel PIQUET  
Editeur : INTEREDITIONS 
Collection : Soins et Psy 
Année : 01/2019  
325 pages 
ISBN 13 : 9782729619305   

29 € 
Cote :  729-209 

10 

G
HU Paris psychiatrie &

 neurosciences, Bibliothèques &
 D

ocum
entation, N

ouveaux livres Septem
bre 2019 

Résumé 
Premier manuel reposant sur une pratique de terrain française, cet ouvrage a pour objectif de faire ressortir 
les points forts de ce qu'est devenu l'Entretien Motivationnel afin d'en faciliter l'abord et la pratique. Dans 
une première partie, il en précise les fondements, les principes et, surtout, l'esprit qui doit le sous-tendre et 
l'animer en permanence. Puis, il aborde la mise en œuvre proprement dite, c'est-à-dire ; 
- ses rapports avec la « pratique courante » des entretiens ; 
- les outils et les principales stratégies qu'il utilise ; 
- la façon dont il permet d'accompagner le changement jusqu'à son terme ; 
- les adaptations qu'il nécessite dans certaines situations. 
Le lecteur est ainsi guidé au milieu des développements et des enrichissements constants qu'a connu cette 
méthode et en mesure de la mettre en œuvre de façon précise et efficace. .       

L’auteur 
Psychiatre, praticien hospitalier et chef de service de 1980 à 2013, consultant dans plusieurs structures 
d'addictologie de l'association Le Cèdre bleu de la métropole lilloise, membre de la Fédération Addiction, 
de la Société française d'Alcoologie et de l'Association Francophone de Diffusion de l'Entretien 
motivationnel (AFDEM), formateur en Entretien motivationnel depuis 2005.  



  La pensée autistique :  
contexte et compréhension 
 
Auteur : Peter VERMEULEN |Chantal BROUSSE |Brenda SMITH MYLES  
Editeur : AUTISME FRANCE 
Collection : Autisme & troubles du développement 
Année : 02/2019  
336 pages 
ISBN 13 : 9782917150498  

29 € 
Cote : 510-555 
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Résumé 
« Le sujet de ce livre : le contexte est un point critique qui a été oublié souvent, ou traité parfois de manière 
superficielle et détournée, par ces illustres chercheurs et praticiens, ainsi que par beaucoup d’autres, trop 
nombreux pour être cités ici. Ce livre nous démontre de façon très professionnelle, mais facile à lire, 
l'importance du contexte pour une vie réussie. Ce faisant, Peter Vermeulen nous rappelle quelque chose de 
très simple bien que très complexe, c'est que, ce que nous sommes, ce que nous disons, ce que nous 
faisons, comment nous réagissons, comment nous interprétons, et ainsi de suite, dépend avant tout du 
contexte ! Et il nous explique avec pertinence qu'une intervention, une stratégie ou n'importe quel support 
sera beaucoup moins efficace, si l’on ne tient pas compte du contexte dans lequel il va être utilisé. Très 
simplement, ce livre de Peter Vermeulen change la donne. Je crois que ce livre sera la base sur laquelle 
nous pourrons aider les personnes avec autisme à construire une vie réussie. » Brenda Smith Myles, PhD.       

L’auteur 
Peter Vermeulen, MA, PhD, a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine ces troubles du spectre de 
l'autisme. Il travaille pour la "Flemish Autism Society" et il a a été pendant de nombreuses années le directeur 
du service d'accompagnement à domicile des personnes autistes en Flandres. Actuellement il est Maitre de 
Conférences et Consultant pour "Autisme Centraal" Centre de formation à Gent. Il est l'éditeur d'une revue 
bimensuelle : "Autisme Centraal", et il est membre du comité de rédaction Hollandais- Flamand du "Journal 
of Special Education, Child Psychiatry and Clinical Psychologie". Il a écrit 15 livres sur l'autisme, certains ont 
été traduite en plusieurs langues.  



  Le syndrome de 
l'imposteur 
Parcours d'une interne en psychiatrie 
 
Auteur : Claire LE MEN  
Editeur : LA DECOUVERTE 
Année : 05/2019  
96 pages 
ISBN 13 : 9782348043468   

17 € 
Cote : 505-304 
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Résumé 
Lucile Lapierre, jeune interne en médecine en proie à un sentiment maladif d’illégitimité, est affectée un peu 
par hasard à une unité pour malades difficiles d’un hôpital psychiatrique. Dans ce récit initiatique inspiré de 
son expérience personnelle, Claire Le Men dresse un portrait juste et drôle de l’institution psychiatrique et des 
personnages qui la peuplent. Ce faisant, elle fait voler en éclat nos présupposés sur la folie.  

L’auteur 
Claire Le Men est née en 1990 à Paris. Elle suit d’abord des études de médecine et se spécialise en 
psychiatrie. Son internat, qu’elle commence dans une unité pour malades difficiles, lui inspire son premier 
roman graphique, Le Syndrome de l’imposteur. Elle se consacre désormais à la bande dessinée, entre Paris 
et Berlin. 



  La mesure du trouble 
mental 
Psychiatrie, sciences et société 
 
Auteur : Philippe Le Moigne 
Editeur : ISTE EDITIONS 
Collection : Ingénierie de la santé et société | Série : Santé et patients  
Année : 11/2018  
284 pages 
ISBN 13 : 9781784055257   

9,90 € 
Cote : 31-237 
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Résumé 
Le recours aux tests est devenu incontournable dans le diagnostic et l’évaluation des troubles mentaux. La 
publication de manuels a permis d’en standardiser la forme en psychiatrie comme en psychologie. 
Rarement examinés, les origines de ces tests, leur essor et leur impact sur la vie des patients font ici l’objet 
d’une étude qui s’appuie sur le regard des sciences sociales. 
La mesure du trouble mental retrace les fondements de ces outils, en vue d’interroger la plus-value de leur 
emploi dans l’étude des troubles mentaux, et examine les raisons qui ont mené au succès de ce type de 
mesures bien au-delà du champ des sciences. L’usage concret de ces tests est également étudié auprès 
des patients et de leurs proches, dans le cas du diagnostic de la maladie d’Alzheimer, mais également au 
sein du monde du travail. 

Sommaire 
1. La diffusion de la nosographie psychiatrique dans les sciences : origines et enjeux de la recherche sur la 
dépression (1950-1985) 
2. L’échelle d’Hamilton comme analyseur des difficultés épistémologiques de la recherche sur la dépression 
3. Une échelle en or pour évaluer le TOC : sur l’usage de la Y-BOCS 
4. Objectiver la démence : l’usage du Mini-Mental State Examination dans la recherche et la pratique 
médicales 
5. Le MMSE en pratique : la relation médicale au miroir de la passation d’un test neuropsychologique 
6. Du soin à la prévention des risques : la carrière des tests de dépistage des drogues dans le monde du 
travail (États-Unis/France)   

L’auteur 
Sociologue et chercheur à l’INSERM, Philippe Le Moigne a travaillé sur la prescription et la consommation 
des médicaments psychotropes en population générale. Ses recherches portent sur les principes et les 
usages des tests conçus pour l’évaluation des troubles mentaux.  

L’éditeur 
ISTE publie en français et en anglais plus de 650 titres par an qui couvrent l’ensemble des sciences pures et 
appliquée, du vivant et des SHS. Les collections ISTE regroupent plus de 200 scientifiques de renommée 
mondiale, issus de plus de vingt pays dont le rôle est de susciter, d’expertiser et de choisir des projets 
éditoriaux proposés par des chercheurs du monde entier.  



  La santé psychique de 
ceux qui ont fait le monde 
 
Auteur : Patrick LEMOINE  
Editeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie 
Année : 05/2019  
304 pages 
ISBN 13 : 9782738148063   

22,90 € 
Cote : 500-583  
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Résumé 
Churchill était-il maniaco-dépressif ? Et le général de Gaulle ?  
Que penser de la Grande Catherine, d’Alexandre le Grand ou de Jeanne d’Arc ?  
En tant que psychiatre et clinicien, Patrick Lemoine a osé décortiquer les biographies, traquer les anecdotes, 
rechercher les symptômes, établir des diagnostics et en arriver à un incroyable questionnement : pourquoi 
les peuples sont-ils dirigés par des personnalités sinon déséquilibrées, tout du moins fragiles ? Ou bien, à 
l’inverse, serait-ce parce que ces hommes et ces femmes ont été capables de maîtriser, d’utiliser, voire de 
surmonter leurs fragilités, que ceux qui ont changé le monde ont conquis le pouvoir ?  
À travers cette étonnante recherche biographique, c’est l’Histoire tout entière que Patrick Lemoine nous 
propose de revisiter, avec une touche d’humour et, surtout, beaucoup d’optimisme. 
Pour la première fois, ce livre nous éclaire sur la psychologie de l’homme d’État.       

L’auteur 
Patrick Lemoine est psychiatre et docteur en neurosciences. Il est l’auteur de nombreux best-sellers, dont 
cinq chez Odile Jacob, chez qui il a dirigé en 2018, avec Boris Cyrulnik, une Histoire de la folie avant la 
psychiatrie.   



  Les grands écrivains 
bipolaires 
Art et santé mentale - Tome 1 
 
Auteur : François BUHLER  
Editeur : PUBLIBOOK  
Année : 11/2018  
312 pages 
ISBN 13 : 9782342164398  

25,50 € 
Cote : 505-303  

15 

G
HU Paris psychiatrie &

 neurosciences, Bibliothèques &
 D

ocum
entation, N

ouveaux livres Septem
bre 2019 

Résumé 
Comment la bipolarité et ses troubles se sont-ils manifestés dans la vie et l'œuvre de grands écrivains ? A 
posteriori et à l'aune des avancées médicales sur cette maladie, comment relire les écrits et les trajectoires 
de ces femmes et hommes ? Combinant immersion dans les textes littéraires et enquête sur le quotidien 
souvent tourmenté de créatrices et créateurs aux prises avec cette pathologie - sans omettre toute la 
portée filiale de celle-ci -, François Buhler compose un essai biobliographique aussi accessible qu'intelligent, 
aussi éclairant que passionnant.       

L’auteur 
Ancien virtuose de la clarinette et professeur de conservatoire dans sept disciplines, François Bulher est aussi 
musicologue et auteur de diverses publications spécialisées, de français pour étudiants de langue 
étrangère, traducteur d’anglais, d’italien, d’espagnol et de russe, correcteur, relecteur, rewriter, 
graphologue et conférencier.  



  Le syndrome d'Asperger et 
l'autisme de haut niveau 
Approche comportementaliste 
 
Auteur : Tony ATTWOOD  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 01/2019 (3ème édition)  
182 pages 
ISBN 13 : 9782100786190   

26,50 € 
Cote : 510-556  
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Résumé 
Les toutes premières descriptions d’un groupe d’enfants présentant des caractéristiques inhabituelles nous 
ont été livrées, il y a plus d’une cinquantaine d’années, dans les travaux de Hans Asperger, clinicien 
autrichien et pédopsychiatre. 
Ces travaux ont été réactualisés pour définir le Syndrome d’Asperger et aboutir à une reconnaissance 
récente par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les personnes présentant ce syndrome ont une perception 
atypique de l’environnement, un mode de raisonnement logique, mais dépourvu du « sens commun », ce 
qui les rend vulnérables socialement. Il est indispensable de connaître et de reconnaître cette « manière 
d’être » différente, souvent qualifiée par l’entourage, de bizarre, décalée, excentrique, naïve, solitaire. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une description détaillée, des explications concrètes, étayées 
d’exemples et de témoignages de personnes directement concernées. Il appréciera les suggestions 
pratiques, qu’il pourra mettre en œuvre pour intervenir de manière adéquate, afin d’aider utilement les 
personnes atteintes du Syndrome d’Asperger, leur permettre de compenser leurs difficultés et de dévoiler 
pleinement leurs potentialités.       

L’auteur 
Tony ATTWOOD : Docteur en psychologie de l'université de Londres. Il dirige actuellement un établissement à 
Brisbane en Australie, pour diagnostiquer et traiter les enfants et adultes atteints du syndrome d'Asperger. 



  Trauma complexe 
Comprendre, évaluer et intervenir 
 
Auteur : Tristan MILOT | Delphine COLLIN-VéZINA |  
Natacha GODBOUT  
Editeur : PRESSES DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC 
Année : 01/2019  
296 pages 
ISBN 13 :  9782760549821  

32 € 
Cote : 521-1145  
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Résumé 
Comment comprendre et évaluer les traumas complexes ? Comment intervenir et intégrer des pratiques 
sensibles aux traumas dans les différents milieux où évoluent les jeunes ? De quelle manière les 
connaissances contemporaines nous invitent-elles à agir autrement et à revoir l'organisation des services ? 
En misant sur des expertises complémentaires et sur une perspective multifactorielle tenant compte de la 
complexité du phénomène, le présent ouvrage propose un tour d'horizon de l'historique des traumas 
complexes, de leurs répercussions, des modèles explicatifs et des programmes probants en matière 
d'évaluation et d'intervention. Il appelle à l'édification collective de sanctuaires où victimes, proches et 
intervenants se sentent acceptés, soutenus, aidés. Ce premier ouvrage en français traitant de ce sujet 
s'adresse à tout intervenant, chercheur, étudiant ou gestionnaire préoccupé parle bien-être des enfants et 
des adolescents traumatisés.       

L’auteur 
Tristan Milot est directeur du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille 
et professeur au Département de psycho-éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Delphine 
Collin-Vezina est directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille, professeure à l'Ecole de 
service social de l'Université McGill et professeure associée au Département de pédiatrie de cette université. 
Natacha godbout est directrice de l'Unité de recherche et d'intervention sur le trauma et le couple et 
professeure au Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.  



  Psychiatrie, hôpital, prison, 
rue... 
Malades mentaux : la double peine 
 
Auteur : Dominique SANLAVILLE  
Editeur : CHRONIQUE SOCIALE 
Collection : Comprendre la société 
Année : 06/2019  
ISBN 13 : 9782367176178   

14 € 
Cote : 504-686 
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Résumé 
Des malades mentaux qui se retrouvent attachés à l'hôpital, enfermés en prison ou abandonnés à la rue. 
Que s'est-il passé en psychiatrie ? Que reste-t-il du bel espoir suscité par la mise en place de la sectorisation 
dans les années 1970-80 qui avait souhaité en finir avec l'enfermement ? L'idée c'était d'humaniser le soin, 
de le centrer sur l'individu, de comprendre le sens de sa souffrance et tenter de lui conserver une place dans 
sa famille et dans la société. Aujourd'hui, des impératifs budgétaires nous imposent de rationaliser les 
dépenses et de rentabiliser tous nos actes. Dans l'hôpital, géré comme une entreprise, le patient n'est plus 
cet être unique, avec son histoire particulière. Il n'est qu'un symptôme à éradiquer par des médicaments et 
des contraintes physiques parfois violentes. Le soin n'est plus la rencontre de celui qui souffre avec celui qui 
soigne. Il faut adapter, normaliser. Dans les services, la médicalisation a pris le pas sur la réflexion clinique, on 
traite souvent très vite, sans parler, sans écouter et sans comprendre. Et cette folie qui autrefois nous était 
familière devient alors étrangère et dangereuse. Elle nous fait peur. Considérés maintenant comme des 
criminels, punis par le rejet ou l'enfermement, les patients supportent à la fois leur pathologie et cette lourde 
condamnation. Malades et coupables, c'est la double peine. Je suis devenu infirmier en psychiatrie après 
mes études en 1977. J'ai beaucoup aimé mon métier. Des formations, mais surtout des rencontres 
enrichissantes de soignants et de patients, au fil du temps, m'ont permis d'acquérir un savoir-faire, des 
connaissances, une expérience. Mais, ces dernières années, le discours et la pratique en psychiatrie, très 
matérialistes, basés principalement sur la médicalisation, ont conduit à une réduction progressive de la 
dimension humaine du soin. Et il m'a semblé alors que je n'avais plus ma place, restant convaincu que le 
premier médicament, c'est le soignant lui-même.       

L’auteur 
Dominique Sanlaville est un ancien infirmier en psychiatrie, depuis peu à la retraite. Il a pu observer, au fil des 
ans, comment la psychiatrie s'est " déshumanisée " dans ses méthodes de traitement et dans la 
considération des malades et de la vie mentale. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues 
professionnelles.  



  Puisque je passais par là… 
De la psychiatrie de secteur  
à la réhabilitation polaire 
 
Auteur : Patrick ALARY  
Editeur : L'HARMATTAN 
Année : 01/2019  
392 pages 
ISBN 13 : 9782343163017   

39 € 
Cote : 504-683 

19 

G
HU Paris psychiatrie &

 neurosciences, Bibliothèques &
 D

ocum
entation, N

ouveaux livres Septem
bre 2019 

Résumé 
Quarante-deux ans "en psychiatrie". Un produit du hasard devenu une nécessité. Une vie professionnelle au 
service d'une souffrance que beaucoup ne veulent pas (plus ? ) voir. Des rencontres, des confrontations, des 
combats, des projets, des compagnonnages, une histoire d'engagements, individuel et collectifs au service 
de l'autre, souffrant... La volonté de s'impliquer. La défense d'une clinique positive, médicale mais spécifique 
et qui n'ignore rien des différentes dimensions de la psyché humaine, bio-psycho-sociale.  
Le travail en équipe, condition même du soin, créatif, innovant, stimulant et source de tant de satisfactions. 
Et les patients, passeurs d'humanité, d'humilité, de vie.        

L’auteur 
Patrick Alary, psychiatre des hôpitaux de 1976 à 2015, né dans le même temps à la psychothérapie 
institutionnelle, a voyagé professionnellement et institutionnellement, de la Salpêtrière au "XIIIe" et à 
Etampes, de Corbeil-Essonnes à Evry, d'Ainay-le-Château à Nancy, d'Alençon à Saint-Lô, pour finir sa 
carrière à Pau. Et milité, au Groupement des hôpitaux de jour et à la Fédération d'aide à la santé mentale 
Croix-Marine.  
Une carrière, un parcours, un récit... Pour illustrer la maxime confucéenne : Choisissez un travail que vous 
aimez et vous n'aurez pas à travailler un jour de votre vie...  



  Comprendre et soigner 
les états-limites 
 
Auteur : Didier BOURGEOIS  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 04/2019 (3ème édition)   
366 pages 
ISBN 13 : 9782100788392   

32 € 
Cote : 503-1161  
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Résumé 
Le concept psychiatrique «d'états limites» (borderline) désigne des personnalités dont le point commun est 
une faille narcissique primordiale, dont l'expression peut prendre diverses formes névrotiques ou 
psychotiques. On les retrouve de plus en plus fréquemment dans tous les domaines des pathologies 
psychiatriques (perversions, addictions, TCA etc.). Très répandue (+ de 30% des demandes de consultation), 
cette pathologie était jusqu'à présent surtout étudiée du point de vue théorique. Cet ouvrage illustré de plus 
de 25 vignettes cliniques propose : 1. Des outils pour diagnostiquer - 2. Une clinique - 3. Des techniques 
précises de prise en charge. Cette nouvelle édition entièrement revue et mise à jour a été l'occasion de 
développer certains aspects cliniques inédits et des formules nouvelles de prise en charge thérapeutique.       

Sommaire 
Comprendre les états-limites.  Les états-limites : passer de la nosographie actuelle à une troisième entité. Des 
origines supposées du problème : la constellation des apports théoriques. Psychogenèse comparée des 
états-limites et des autres dispositions psychiques. La constellation borderline. Les situations expérimentales 
de traumatisme narcissique.  
L'état-limite de la personnalité détermine la clinique. Les aménagements comme supports de la clinique du 
quotidien. Aménagements pathologiques : les perversions. Syndromes autonomes constituant l'équivalent 
d'une mise en échec inconsciente d'un interlocuteur masculin. Les aménagements addictifs comme indices 
de la structure psychique lacunaire. Autres issues du tronc commun borderline.  
Soigner les états-limites. Stratégies thérapeutiques et tactiques d'approche des états-limites. Des troubles de 
la personnalité aux troubles de l'identité. Peut-on envisager une prévention des états-limites ?        

L’auteur 
Didier BOURGEOIS : Psychiatre hospitalier, chef d'un pôle de psychiatrie générale desservant en particulier 
les quartiers sensibles, praticien auprès de détenus et de grands marginaux et résidents de centres 
d'hébergement.  



  L'évaluation de  
la personnalité 
Le modèle à cinq facteurs 
 
Auteur : Jean-Pierre ROLLAND  
Editeur : MARDAGA 
Année : 06/2019 
ISBN 13 : 9782804707415  

37,90 € 
Cote : 31-238  
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Résumé 
La réédition de cet ouvrage vise essentiellement à fournir au lecteur, d'une part, les bases conceptuelles et 
théoriques lui permettant de comprendre la dynamique de la personnalité, son impact sur un ensemble de 
conduites et, d'autre part, les bases méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre et à l'analyse des 
profils de personnalité fournis par deux questionnaires récents (NEO-PI-3 et PfPI). En outre, cette profonde 
mise à jour présente et intègre les avancées cruciales observées depuis 2004 dans le champ de la 
personnalité. Enfin, elle propose, à titre d'illustration, une initiation pratique à l'utilisation des deux 
questionnaires précités. Sont ainsi intégrées, notamment, les avancées très récentes et radicales dans le 
champ des troubles de la personnalité (DSM-5, CIM-11), les avancées dans les relations entre la personnalité 
(modèle à cinq facteurs) et un ensemble de modèles théoriques centraux en psychologie (théories de la 
motivation, estime de soi, bien-être subjectif, intelligence émotionnelle, valeurs et intérêts, mindfulness...), et 
les découvertes très récentes également sur la stabilité et les conditions du changement de la personnalité.       

L’auteur 
Jean-Pierre Rolland est docteur en psychologie et professeur émérite à l'Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, où il a été directeur de l'équipe de recherche EA 293. Il est membre de l'Association francophone 
pour l'étude et la recherche sur les troubles de la personnalité (AFERTP), dont il a été président, et de la 
Society for industrial and organizational psychology (SIOP).  



  La cyberdépendance 
Pathologie de la connexion à l'outil 
internet 
 
Auteur : Philip PONGY  
Editeur : SAURAMPS MEDICAL 
Collection : Spécialités médicales 
Année : 01/2019  
154 pages 
ISBN 13 : 9791030301823   

24 € 
Cote :  545-123 
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Résumé 
Les dégâts psychiques et comportementaux induits par la dépendance à internet sont des constatations 
pluriquotidiennes pour le praticien ayant appris à les déceler. Le phénomène est totalement dénié, tout 
autant par le monde scientifique que par l’ensemble de la société, excepté lorsqu’il s’agit d’incriminer 
certains contenus spécifiques de la toile, exonérant de fait la responsabilité du contenant, c’est-à-dire de 
l’outil lui-même. La clinique nous démontre que celui-ci est, de par sa structure, quels que soient le but 
recherché et l’utilisation qui en est faite, un puissant et rapide objet d’addiction responsable de désordres 
pathologiques d’autant plus pernicieux qu’ils sont méconnus. 
Le but de cet ouvrage est l’information des professionnels de la relation d’aide ou de soin à partir des seules 
constatations cliniques. Il leur permettra d’élargir leur champ d’investigation et d’aider parfois certains sujets 
à se distancier, un tant soit peu, de la dépendance à une machine capable de détruire leur psychisme, leur 
identité et leur liberté.       

Sommaire 
L’écran, l’outil et la clinique 
Pathologie de la connexion  
Le processus addictif 
La cyberaddiction 
Une approche thérapeutique 

L’auteur 
Philip Pongy est psychiatre, psychanalyste, psychosomaticien, ancien médecin généraliste. Il a créé l’École 
de médecine psychosomatique de Nîmes ainsi que le diplôme universitaire « Psychosomatique des maladies 
de l’adaptation » à la faculté de médecine de Montpellier.  



  Les pervers narcissiques 
 
Auteur : Christine Calonne  
Editeur : ELLYPSES 
Collection : 100 Questions/Réponses 
Année : 04/2018  (2ème édition) 
192 pages 
ISBN 13 : 9782340024281 

14,50 € 
Cote : 510-554 
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Résumé 
La perversion narcissique est un terme actuellement mal compris, que ce soit par le public ou le monde 
médico-social et judiciaire. C’est seulement depuis une quarantaine d’années, grâce à P.-C. Racamier, que 
cette personnalité bien spécifique et nouvelle commence à être étudiée. Les victimes souffrent de cette 
incompréhension, sont peu ou mal aidées dans le traitement psychologique, médical de leur état, dans 
l’aide juridique ou dans les expertises. 
Ce livre explique le fonctionnement psychologique et relationnel du pervers narcissique, fonctionnement qui 
ne relève ni du narcissisme ni de la perversion en tant que tel. Il se caractérise par sa manière constante de 
séduire, mentir, jouer la comédie, mettre sous emprise et détruire sa proie avec stratégie et sans culpabilité. Il 
a l’art de manipuler, faire souffrir sans que l’on s’en rende compte, puis de semer la zizanie, mettre sous 
terreur, jouir de la destruction de sa proie. Victime ancienne de l’instrumentalisation, de la manipulation et 
de la destruction qu’il fait subir à sa proie, il réussit à nier ses carences affectives précoces, son angoisse de 
persécution et d’abandon, les souffrances liées aux violences infligées dans sa petite enfance. 
Le livre décrit ses mécanismes psychiques conscients et inconscients, leurs origines. Il décrit également les 
failles et le vécu des victimes dans le couple, chez les enfants, dans le milieu professionnel, les réactions de 
l’entourage, de la famille aux comportements du pervers narcissique. Il propose des pistes d’aide et de 
reconstruction pour la victime, ses proches et pour les intervenants sociaux. Il suggère des hypothèses 
explicatives de son développement à notre époque, ainsi que des pistes de prévention.       

L’auteur 
Christine Calonne est psychologue et psychothérapeute. Spécialiste de la manipulation dans le couple, elle 
anime des conférences et exerce en tant que psychologue dans le public et en cabinet privé.  



  Les schizophrénies 
 
Auteur : Jean-Pierre OLIÉ |Sonia DOLLFUS  
Editeur : LAVOISIER MSP 
Collection : Psychiatrie 
Année : 04/2019  
445 pages 
ISBN 13 : 9782257207395   

55 € 
Cote : 551-335  
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Résumé 
La schizophrénie ne doit plus être considérée comme une maladie unique, qui évoluerait inexorablement 
vers une détérioration cognitive, voire une démence, mais comme un groupe d'affections mentales, pour 
lesquelles les progrès dans le diagnostic et la prise en charge ont permis d'améliorer le pronostic et la qualité 
de vie des patients. Des avancées demeurent pourtant nécessaires, notamment pour le diagnostic et la 
prise en charge précoces des troubles, les mécanismes étiologiques et les facteurs de risque à l'origine des 
différentes formes de schizophrénie, le traitement des schizophrénies résistantes et la représentation de ces 
maladies dans la population, encore trop souvent stigmatisante. L'ouvrage, dirigé par le Professeur Sonia 
Dollfus et réunissant quatre-vingts auteurs spécialistes du sujet, fait le point sur les états actuels des 
connaissances et les recherches en cours, en détaillant :  
-l'évolution des idées et les aspects historiques - les aspects épidémiologiques, sociétaux et socio-
économiques  
- les aspects symptomatiques et évolutifs  
- les formes selon l'âge  
- les formes frontières  
- les comorbidités psychiatriques et somatiques  
- les outils d'évaluation  
- les facteurs étiopathogéniques  
- les modifications cérébrales et les hypothèses physiopathologiques  
- les prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses.       

L’auteur 
Jean-Pierre Olié est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine Paris-Descartes, chef de service à 
l'hôpital Sainte-Anne. Il est président de la Fondation Pierre-Deniker pour l'information et la recherche en 
santé mentale, et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine.  
Sonia DOLLFUS est Professeur des Universités, Praticien hospitalier, chef du pôle Santé mentale au CHU de 
Caen, directrice de l’équipe de recherche Imagerie et Stratégies thérapeutiques des schizophrénies (ISTS) à 
l’université Caen Normandie.  



  Activités physiques  
en santé mentale 
 
Auteur : Catherine FAYOLLET | Laurence KERN | Catherine THEVENON  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 01/2019  
209 pages 
ISBN 13 : 9782100789399  

25 € 
Cote : 503-1156  
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Résumé 
Le recours aux activités physiques et sportives en santé mentale est connu depuis longtemps. De nos jours, il 
prend toute son importance, en association des traitements médicamenteux et des psychothérapies. Ces 
pratiques, quand elles sont adaptées à l'état clinique ont un impact, vérifié par les méta-analyses mondiales, 
à la fois neurobiologique, cérébral, métabolique et physiologique. Elles sont bénéfiques pour les personnes 
porteuses de souffrance psychique épisodique (dépression de l'humeur) ou chronique (schizophrénie). 
L'effet psycho-social et relationnel suscité compte aussi pour beaucoup dans la prévention, l'amélioration 
des troubles et le rétablissement. 
Cet ouvrage pluridisciplinaire témoigne de pratiques innovantes.       

L’auteur 
Catherine FAYOLLET  : Psychiatre, Praticien Hospitalier Responsable du Pôle de psychiatrie Adulte- Institut 
MGEN de La Verrière 78320 Le Mesnil St Denis, médecin du sport, médecin fédéral de la Fédération 
Française du Sport Adapté. 
Laurence KERN : Maitre de conférences, Paris Ouest Nanterre. Responsable programme APA Sainte Anne et 
IMM 
Catherine THEVENON : Psychiatre des Hôpitaux, Praticien attaché à l’EPSM Lille Métropole à Tourcoing. 
Professeur de Yoga Nidra (Centre Culturel de Yoga, Paris), et de Hatha Yoga (Ecole Internationale 
Sivananda).   



  Actualités sur les maladies 
dépressives 
 
Auteur : Frank BELLIVIER  
Editeur : LAVOISIER MSP 
Année : 11/2018  
592 pages 
ISBN 13 : 9782257207333  

65 € 
Cote : 592-201  
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Résumé 
Les troubles dépressifs, source majeure de handicap, tant en termes de prévalence que de coûts, 
constituent un domaine de recherche clinique, thérapeutique et fondamentale particulièrement 
dynamique, permettant une prise en charge et des programmes thérapeutiques adaptés à chaque patient 
et tenant compte des multiples facteurs impliqués dans la vulnérabilité à la maladie ou dans son évolution. 
 
Réunissant l’expérience et les recherches de plus d’une centaine d’auteurs, spécialistes reconnus de leur 
domaine, l’ouvrage offre un panorama détaillé et complet des avancées les plus récentes dans le champ 
des maladies dépressives, en explorant : 
• l’évolution des idées sur la dépression 
• les aspects sémiologiques et les formes cliniques 
• l’évaluation de la dépression 
• les différentes comorbidités 
• l’évolution de la maladie 
• les biomarqueurs états et les biomarqueurs traits 
• les prises en charge, qu’elles soient médicamenteuses, psychothérapeutiques, de stimulation, sans oublier 
l’éducation thérapeutique et l’accompagnement du patient et de son entourage.     

L’auteur 
Les auteurs ont travaillé sous la direction du Professeur Frank Bellivier (Professeur des Universités, Praticien 
hospitalier, département de Psychiatrie et Médecine addictologique, hôpital Fernand-Widal, Paris) et du 
Professeur Emmanuel Haffen (Professeur des Universités, Praticien hospitalier, service de Psychiatrie, CHRU, 
Besançon).  



  Autisme, corps et 
psychomotricité 
Approches plurielles 
 
Auteur : Eric W. PIREYRE  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 05/2019  
304 pages 
ISBN 13 : 9782100769995  

28 € 
Cote : 503-1159  
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Résumé 
La thérapie psychomotrice est un enjeu majeur dans le traitement de l’enfant autiste. 
Cet ouvrage original traite des principaux thèmes concernant les relations corps/esprit chez les enfants avec 
autisme sous la forme de présentation et d’analyse de vignettes cliniques. Chacun des auteurs(e)s ont des 
expériences et des repères théoriques différents (approches TCC, intégrative, neuroscientifique…). L’objectif 
est ainsi de démontrer la richesse et la diversité des pratiques psychomotrices actuelles. Dans une orientation 
d’interdisciplinarité, l’ouvrage met en lumière la complémentarité des différentes approches 
psychomotrices. Par ailleurs, la présentation par cas permet de recentrer la discussion sur l’enfant, de 
manière à exposer des regards cliniques croisés. Avec  Eric Pireyre, Sylvie Gadesaude,  Julie Lobbé, Bernard 
Meurin, Tiphanie Vennat.       

Sommaire 
L’attention conjointe,  
L’axe corporel,  
Les émotions,  
Le démantèlement,  
Les mains,  
Enveloppe et contenants de pensée,  
Le tonus,  
L’oralité,  
Les automutilations,  
Discussions 
 

L’auteur 
Eric W. PIREYRE : psychomotricien clinicien; exerce en pédopsychiatrie (CMP Garenne Colombes) et en 
hôpital de jour (Courbevoie), enseignant et formateur en psychomotricité  



  L’humain à l’épreuve  
de la télémédecine 
Pour une éthique du télésoin 
sensible à la personne 
Auteur : Philippe Bardy  
Editeur : ISTE EDITIONS 
Collection : Ingénierie de la santé et société | Série : Santé et patients  
Année : 02/2019  
296 pages 
ISBN 13 : 9781784055486   

9,90 € 
Cote : 701-109  
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Résumé 
La télémédecine apporte une réponse concrète aux problèmes rencontrés dans le secteur de la santé : 
inégalités d’accès aux soins, disparités des ressources médicales, décloisonnement des systèmes et 
contraintes économiques. Son essor s’appuie sur une volonté croissante de développer des approches 
coordonnées, transversales et pluridisciplinaires afin d’optimiser l’accès aux soins et leur qualité. 
Fondé sur un impératif de réduction des coûts et l’aide au développement de solutions de télésanté, le 
modèle économique de la télémédecine contemporaine fait cependant craindre l’avènement d’une 
médecine impersonnelle et consumériste qui privilégierait une logique de rentabilité à une approche 
humaine du soin. 
L’humain à l’épreuve de la télémédecine présente une éthique relationnelle qui s’inspire d’approches 
centrées-patient tenant compte de l’intérêt du patient chronique concret (diabétique, insuffisant cardiaque 
et rénal). Il apporte, à partir d’études de cas, un éclairage sur les enjeux éthiques et épistémologiques de la 
réconciliation (attendue par les acteurs) des valeurs humaines et des pratiques innovantes du soin à 
distance.       

Sommaire 
1. L’avènement de la santé numérique 
2. Le pari éthique de l’humain 
3. Regards croisés sur « l’expérience patient » 
4. L’expérience patient sous télésurveillance 
5. La personne à l’épreuve des horloges numériques 
6. Savoirs expérientiels du « sujet de soin » 
7. Subjectiver le futur ou la temporalité du « patient-projet » 
8. « Chronosensibilité » : du concept à l’éthique   

L’auteur 
Agrégé d’anglais et docteur en philosophie des sciences et des techniques, Philippe Bardy enseigne à 
l’Université Paris Descartes. Ses recherches portent sur l’éthique et la philosophie des technologies 
émergentes de santé.  



  La méditation de pleine 
conscience 
Tout savoir sur la mindfulness 
 
Auteur : Angélique EXCOFFIER | Léa MERCIER  
Editeur : ELLIPSES 
Collection : 100 questions/réponses 
Année : 03/2019  
160 pages 
ISBN 13 : 9782340028876   

14 € 
Cote : 503-1158  
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Résumé 
Parce que la méditation de pleine conscience est partout, dans le métro, à la radio, à la télévision, sur 
toutes les étagères et les smartphones, elle soulève de nombreuses questions : est-ce un effet de mode ou 
un nouveau médicament ? Une solution révolutionnaire ou une transformation marketing de ce qui existe 
déjà ? Une thérapie à part entière ou un rabattage médiatique ? Pour tout vous dire sur la pleine 
conscience, les auteurs ont cherché à répondre de manière objective et synthétique aux nombreuses 
questions que vous pourriez vous poser sur cette nouvelle approche. Pour prendre ce qui est bon à prendre, 
et laisser ce qui l'est moins... Faites-vous votre propre avis !        

Sommaire 
Les définitions et les notions de la pleine conscience, ainsi que ses apports, ses limites et les idées reçues à 
son sujet; 
Les études scientifiques sur la pleine conscience et ses applications thérapeutiques face aux souffrances 
psychiques ; 
La pratique de la pleine conscience de manière informelle  ou par la méditation de pleine conscience, 
avec des exemples d’exercices de méditation de pleine conscience 

L’auteur 
Angélique Excoffier est psychologue clinicienne, très impliquée dans la prise en charge des patients 
bipolaires. Elle anime depuis 2007 des groupes de psychoéducation destinés aux patients souffrant de 
troubles bipolaires et à leur entourage. Elle est également spécialisée en thérapies comportementales et 
cognitives de groupes d’affirmation de soi et d’estime de soi. Elle anime un programme pour la prévention 
des rechutes dépressives : La MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ou thérapie basée sur la pleine 
conscience.  



  La parole libératrice 
L'esprit des psychothérapies 
humanistes 
 
Auteur : Roland COUTANCEAU | Pierre CANOUÎ | Boris CYRULNIK | 
Rachid BENNEGADI  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 01/2019  
204 pages 
ISBN 13 : 9782100789467   

25 € 
Cote : 503-1168  
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Résumé 
Des thérapeutes connus, auteurs de nombreux ouvrages, vous parlent de leur art : la psychothérapie. 
Champ libre à chacun pour décrire le cheminement qui va de la libération de la parole à la parole 
libératrice, du trauma à la résilience. Thérapies spécialisées ou non (EMDR, ICV, hypnose, 
haptopsychothérapie...), écoute de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et du sujet âgé, accompagnement 
du couple et de la famille, mais aussi questionnement de problématiques sociales (harcèlement, aspect 
transculturel, enjeux cybernétiques...) : l'esprit est celui d'une thérapie humaniste, qui place l'humain en 
chacun au cœur de l'écoute.  
Dans un langage accessible à tous, cet ouvrage aborde les nouveaux paradigmes de la psychothérapie du 
XXIe siècle. Au-delà de la diversité des approches, il s'agit de développer l'esprit des thérapies humanistes. 
Avec P. Brenot, M. Debout, M. Delage, C. Dolto, M. Elkaïm, P. Jeammet, P. Lemoine, E. Marc, D. Marcelli, 
M.R. Moro, R. Neuburger, V. Simon, M. Silvestre, J. Smith, C. Tarquinio, L. Vasquez.       

L’auteur 
Roland Coutanceau est psychiatre, expert près des tribunaux, président de la Ligue française de santé 
mentale, formateur. 
Rachid Bennegadi est psychiatre, responsable scientifique au centre Minkowska, secrétaire général de 
l'Association Mondiale de Psychiatrie Sociale et depuis 2014, Président de l'Association Française de 
Psychiatrie Sociale.  
Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste. Responsable d'un groupe de 
recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon et enseignant l'éthologie humaine à l'université du Sud-
Toulon-Var.  
Pierre Canoui est Pédopsychiatre, Psychiatre et Psychothérapeute. Docteur en éthique médicale - Université 
Paris Descartes. Administrateur de la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse (FF2P).  



  Le grand livre de  
l'art-thérapie 
 
Auteur : Angela EVERS | François PAUL-CAVALLIER  
Editeur : EYROLLES 
Collection : Le grand livre de... 
Année : 03/2019 (4ème édition) 
376 pages 
ISBN 13 : 9782212571561   

24.90 € 
Cote : 505-305  
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Résumé 
A travers le processus de création artistique l'art-thérapie permet l'expression ludique de soi et donne sens 
aux événements douloureux de la vie. Indiquée dans toutes les phases de fragilité imposées par la maladie, 
les addictions, le stress, les troubles de comportement ou encore la dépression, cette voie 
d'accompagnement thérapeutique est aussi particulièrement intéressante dans la prise en charge des 
problématiques rencontrées par les enfants. Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de danse ou d'écriture, 
l'art-thérapie se pratique en groupe ou en séance individuelle. Faisant appel aux ressources créatives qui 
sommeillent en chacun de nous, elle ne nécessite aucun bagage culturel ou talent artistique préalable. En 
s'appuyant sur de nombreux témoignages et reproductions d'œuvres (peintures, collages, poésies, masques, 
modelages en terre...), cet ouvrage de référence montre de façon claire et vivante ce qu'est l'art-thérapie, 
quelles sont ses indications, comment elle se pratique, et comment se former. Un cahier pédagogique 
propose des expériences concrètes pour animer un atelier d'art-thérapie en arts plastiques.       

Sommaire 
Introduction - Chacun cherche sa thérapie 
Et si l'on mettait un peu d'art dans notre vie ! 
Jouer avec nos possibles 
L'art-thérapie, pourquoi, pour qui ? 
L'art-thérapeute et le patient 
Lorsque les mots ne disent pas tout 
Se dessiner de nouvelles fenêtres 
Je peins, donc je suis 
Les différentes formes d'art-thérapie et leurs indications 
Art-thérapie et cancer 
Ateliers expérientiels à dominante arts plastiques       

L’auteur 
Angela Evers est art-thérapeute, psychothérapeute, peintre et auteure. Art-thérapeute dans plusieurs 
structures de santé et d'aide sociale, elle assure des prises en charge dans son atelier de Marseille et 
intervient également dans des services hospitaliers.  



  Le migrant et sa famille 
Défis interculturels en psychologie 
clinique  
 
Auteur : Ivy DAURE |Odile REVEYRAND-COULON    
Editeur : ESF SCIENCES HUMAINES 
Année : 05/2019  
200 pages 
ISBN 13 : 9782710138785  

24 € 
Cote : 503-1165  
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Résumé 
Comment parler de nos différences sans discriminer autrui ? Comment évoquer notre universalité sans nier 
nos différences ? Comment construire son identité au sein d’une double appartenance ? Quel 
accompagnement pour les couples mixtes ? Qu’impliquent les contacts de culture sur notre économie 
psychique et relationnelle ? 
S’appuyant sur de nombreuses recherches et leur expérience thérapeutique, les auteures proposent ici une 
réflexion théorique et clinique essentielle à tous les professionnels concernés par les questions liées aux 
trajectoires migratoires. Elles actionnent les leviers thérapeutiques qui transforment des vécus traumatiques – 
coupures, deuils, accueils possiblement douloureux et synonymes de désillusion – en ressources constructives 
et évolutives. 
Ivy Daure et Odile Reveyrand-Coulon démontrent la complémentarité des approches inter et 
transculturelles en redéfinissant leurs contours et en offrant une lecture renouvelée des phénomènes 
migratoires au sein des familles. Elles offrent de nombreux exemples cliniques abordant les 
questions d’intégration, d’appartenance, des retours ou encore des héritages. 
Cet ouvrage nous invite à repenser les défis migratoires auxquels la société est confrontée et notamment les 
évolutions identitaires et relationnelles qu’ils impliquent..       

L’auteur 
Ivy Daure est psychologue clinicienne et docteur en psychologie en exercice libéral à Bordeaux et 
formatrice à l’Institut d’études systémiques.  
Odile Reveyrand-Coulon est psychologue clinicienne interculturelle et anthropologue africaniste. Elle est 
chercheure à l’université Jean Jaurès de Toulouse.  



  Maîtriser la conversation 
clinique 
Le langage en thérapie 
 
Auteur : Matthieu VILLATTE | Jennifer L. VILLATTE | Steven C. HAYES  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 05/2019  
480 pages 
ISBN 13 : 9782100775880  

45 € 
Cote : 503-1155  
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Résumé 
Cet ouvrage propose la mise en application clinique d’une théorie du langage et de la cognition (la Théorie 
des Cadres Relationnels, TCR) – qui constitue le fondement de la thérapie d’acceptation et d’engagement 
(ACT). 
La mise en pratique clinique de la TCR telle que la propose cet ouvrage permet aux thérapeutes d’utiliser la 
conversation clinique comme un outil au service du changement, dans tous les types de thérapies. Les 
auteurs proposent des moyens innovants pour conduire l'évaluation et l'intervention psychologiques en 
utilisant des types spécifiques de conversations cliniques. 
L’ouvrage couvre l’ensemble des thèmes centraux de la prise en charge psychothérapeutique, tels 
que  l’activation et le façonnage du changement comportemental, l’identité, le sens et la motivation, 
l’utilisation des métaphores et des exercices expérientiels, et la relation thérapeutique. 
Plus de 80 vignettes cliniques commentées illustrent la manière dont les techniques sont appliquées dans la 
pratique clinique concrète. Des résumés de chapitre mettent l'accent sur les points clés à retenir, et un 
«  guide d'utilisation de la TCR en psychothérapie  » complète l’ouvrage avec des exemples de phrases et 
de questions à poser.  
Nombreux compléments en ligne (vidéos, tutoriels, bibliographies complémentaires).       

L’auteur 
Matthieu VILLATTE : psychologue clinicien et superviseur. Formateur accrédité par l’Association for 
Contextual & Behavioral Science (ACBS), il anime des ateliers de formations (en français ou en anglais) dans 
de nombreux pays (en Europe, notamment en France, et Belgique), en Amérique du Nord (notamment au 
Québec), en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud) et propose des formations en ligne, qui 
rassemblent des participants de tous les continents.  
Steven C. HAYES : professeur de psychologie à l'Université du Nevada. Il a présidé The American Association 
of Applied and Preventive Psychology (plus de 8 000 membres). Très actif dans le champ de la recherche en 
thérapie comportementale, il a développé la théorie du langage humain – Théorie du cadre relationnel – et 
conjointement la thérapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy :  thérapie d'acceptation et 
d'engagement)  



  Les fondamentaux de  
la psychothérapie 
Le guide d'une pratique clinique 
efficace 
 
Auteur : Richard B. MAKOVER  
Editeur : ELSEVIER / MASSON 
Année : 01/2019  
273 pages 
ISBN 13 : 9782294761683  

39,90 € 
Cote : 503-1167  
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Résumé 
Les fondamentaux de la psychothérapie est un ouvrage unique qui décrit les principes fondamentaux les 
bases les idées et les pratiques communes à toutes les psychothérapies actuellement utilisées. 
 
Chaque chapitre illustré par des exemples cliniques et des sessions commentées traite un thème 
fondamental et l'examine en détail : 
Qu'est-ce que la psychothérapie ? 
Qu'est-ce que la relation psychothérapeutique ? 
Qu'est-ce qu'une évaluation initiale ? 
Qu'est-ce qu'un plan de traitement ? 
 
Cet ouvrage souligne également l'importance de l'alliance thérapeutique et de la collaboration entre le 
thérapeute et le patient. 
 
Guide résolument pratique il propose une approche éclectique et pragmatique qui cherche l'efficacité et 
vise à obtenir des changements réels dans l'état du patient en détaillant les compétences nécessaires à la 
pratique de la psychothérapie quelle que soit l'école théorique (cognitive comportementale existentielle 
psychodynamique psychanalytique etc.). Il permet au praticien de mettre en application ces compétences 
transversales et d'obtenir des résultats positifs dans le traitement des défis cliniques d'aujourd'hui. 
 
Les thérapeutes débutants comme les cliniciens expérimentés trouveront dans Les fondamentaux de la 
psychothérapie des ressources pour faire évoluer leur pratique.           

L’auteur 
Richard B. MAKOVER : a construit son expérience comme psychothérapeute pendant plus de 40 ans de 
pratiques cliniques. Il a été président d'un département hospitalier de psychiatrie chef d'un service de 
neuropsychiatrie et directeur clinique de psychiatrie. Il a occupé des postes universitaires au Cornell 
University Medical College et au New York Medical College. Il est conférencier au département de 
psychiatrie de la faculté de médecine de Yale.  



  Pratique des  
Thérapies Cognitivo-
Comportementales  
au quotidien 
Auteur : Christian JUENET  
Editeur : LAVOISIER MSP 
Année : 01/2019  
392 pages 
ISBN 13 : 9782257207388  

39 € 
Cote : 503-1160  
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Résumé 
Vous êtes psychothérapeute, ou un patient qui débute une prise en charge en TCC : que se passe-t-il lors 
d’une TCC ? Comment se mettent en place les interactions ? En quoi cette approche est-elle innovante et 
efficace ? Quelles sont les attentes du thérapeute et du patient ? 
L’ouvrage aborde toutes ces questions en trois parties : 
• la première situe le cadre des TCC en insistant sur les grands principes et les règles d’efficacité ; 
• la deuxième expose les principaux outils des TCC en insistant sur les aspects pratiques de ces techniques ; 
• la troisième illustre la plupart des grandes indications des TCC, à l’aide de cas cliniques, et plus 
particulièrement les difficultés rencontrées par le thérapeute ou le patient. 
Fruit de l’expérience clinique et d’enseignement des auteurs, l’objectif de ce livre est de répondre aux 
nombreuses questions et commentaires qui surgissent lors de la pratique des TCC au quotidien ou dans 
certaines situations particulières et habituellement peu abordées..       

L’auteur 
Christian JUENET (médecin psychiatre), Évelyne MOLLARD (Docteur en Psychologie), Nicolas JUENET 
(médecin psychiatre) et Guillaume de la CHAPELLE (médecin psychiatre) enseignent et pratiquent les TCC 
depuis de nombreuses années.  



  Thérapie existentielle 
 
Auteur : Irvin YALOM  
Editeur : LE LIVRE DE POCHE 
Année : 09/2017 
1056 pages 
ISBN 13 : 9782253068037  

10,40 € 
Cote : 701-108 
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Résumé 
Dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est toujours battu pour sa liberté. Pourtant, la liberté fait peur. Elle 
nous rend responsables de notre projet de vie, de nos choix et de nos actes. Il arrive qu'alors nous ayons 
l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Et, si nous devons mourir, si nous constituons notre propre 
monde, si chacun de nous est seul dans un univers indifférent, quel sens a la vie ? Pourquoi vivons-nous ? 
Comment vivre ? 
Liberté, solitude, absence de sens, mort sont au cœur de notre existence. Dans cet essai, Irvin Yalom convie 
Freud ou Spinoza, Tolstoï, Sartre ou Camus, pour nous aider, entre philosophie, littérature et psychothérapie, 
à penser ces grandes questions.          

L’auteur 
Irvin Yalom est né à Washington en 1931 de parents russes. Docteur en médecine depuis 1956 et professeur 
émérite de psychiatrie à Stanford depuis 1994, il a mené de front une double carrière de psychiatre et 
d’animateur de thérapies de groupe.  



  Traité d'hypnothérapie 
Fondements, méthodes, applications 
 
Auteur : Antoine BIOY | Didier MICHAUX  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 05/2019  
496 pages 
ISBN 13 : 9782100800186  

47 € 
Cote : 503-1162 
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Résumé 
Après avoir été longtemps reléguée au rang des médecines parallèles, l'hypnose reprend sa place à part 
entière en tant que technique psychothérapeutique. Cet ouvrage se propose de détailler les différentes 
pratiques thérapeutiques mises en œuvre dans le cadre de l'hypnothérapie. Organisé en trois volets : 
fondements, méthodes, applications, ce livre constitue le premier manuel pratique pour professionnels.  

Sommaire 
Théories et méthodes en hypnothérapie. L'hypnothérapie (Bioy, Michaux). Les destins thérapeutiques de 
l'hypnose (Melchior). L'hypnoanalyse (Collot). L'hypnothérapie onirique (Poliakow). TCC et hypnose 
d'inspiration eriksonnienne (Thioly). Attachement et hypnose (Colombo). Approche corporelle et 
hypnothérapie (Lutz). Régression et hypnothérapie (Lutz, Fix). Applications de l'hypnothérapie. L'hypnose et 
l'enfant (Fuks). Douleur et souffrance (Celestin-Lhopiteau). Céphalées: migraines et autres maux de tête 
(Mambourg). De l'hypnose pour panser le corps (Corrin). Hypnose maternelle et maternalité (Halfon). Abord 
hypnotique des états traumatiques (Villien). Hypnothérapie et sexologie (Cudicio). Les troubles dépressifs: 
concepts et applications hypnotiques (Virot). Le traitement de l'anxiété (Van Craen). Hypnose et troubles du 
comportement alimentaire (Vanderlinden). Conclusion. Bibliographie. Glossaire. Liste des exemples et 
exercices. Liste des cas cliniques. Index.       

L’auteur 
Antoine BIOY : Professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Paris 8-Vincennes-Saint 
Denis, il est co-responsable de la licence et du master 2 'Psychopathologie clinique et psychothérapies' de 
l'IED. Psychologue clinicien et psychothérapeute, il est l'auteur de nombreux ouvrages parus chez Dunod et 
conseiller scientifique pour la revue Transes. 
Didier MICHAUX : Docteur en psychologie et professeur de psychologie associé à l'université de Paris X, 
hypnothérapeute, et directeur de l'Institut français d'hypnose. 



  Well-Being Therapy  
La psychothérapie du 
bien-être 
Auteur :Giovanni A. FAVA | Charles-Siegfried PERETTI |  
Jean-Victor BLANC | Marie-Victoire CHOPIN  
Editeur : ELSEVIER / MASSON 
Collection : Pratiques en psychothérapie 
Année : 12/2018  
155 pages 
ISBN 13 : 9782294760501   

25 € 
Cote : 503-1157 
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Résumé 
La Well-Being Therapy (WBT) est l'approche psychothérapeutique développée par Giovanni Fava psychiatre 
et psychothérapeute de renommée mondiale professeur à l'Université de Bologne. 
 
La traduction de son ouvrage publié chez Kräger en mars 2016 est organisée en 3 parties : 
- La Partie I détaille la théorie de la WBT : issue de la psychologie positive elle est centrée sur les moments de 
bien-être psychique dans la perspective d'aider le patient à les identifier et les favoriser. Ce modèle souligne 
les 6 critères d'une bonne santé mentale : l'autonomie la maîtrise de son environnement des relations 
interpersonnelles positives la croissance personnelle donner un sens à sa vie et l'acceptation de soi 
- La Partie II expose le programme de la WTB en 8 séances décrivant ce que comporte chaque session et 
comprenant les propres cas cliniques de l'auteur. 
- La Partie III traite des applications : Dépression - Cyclothymie - Trouble anxieux généralisé - Trouble panique 
- Agoraphobie - Etat de stress post-traumatique - Les indications chez les enfants et adolescents. 
 
Cet ouvrage dans sa conception très pratique permet de se former à une psychothérapie facile d'accès et 
efficace pour des troubles sévères.        

L’auteur 
Giovanni A. FAVA : est psychiatre et psychothérapeute professeur de psychologie clinique à l'Université de 
Bologne Italie. Il a développé l'approche psychothérapeutique de la Well-Being Therapy (WBT). 
Charles-Siegfried PERETTI : est PU-PH à l'Université Pierre-et-Marie-Curie chef du Département de psychiatrie 
adulte et de psychologie médicale des hôpitaux Saint-Antoine et Tenon. 
Docteur Jean-Victor BLANC : est Chef de Clinique Assistant à l'Université Pierre-et-Marie-Curie et à l'hôpital 
Saint-Antoine à Paris. 
Docteur Marie-Victoire CHOPIN : est docteur en psychologie psychologue clinicienne Département de 
Psychiatrie et de Psychologie Médicale Hôpital Saint-Antoine Paris  



  Etablir les limites éducatives 
Évaluation, diagnostic,  
action thérapeutique  
 
Auteur : Caroline GOLDMAN  
Editeur : DUNOD 
Collection : Les ateliers du praticien 
Année : 04/2019  
192 pages 
ISBN 13 : 9782100794621  

24 € 
Cote : 521-1135 
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Résumé 
Nous observons à l’heure actuelle que la majorité des consultations en psychologie de l’enfant concerne 
des problématiques de contenant c’est-à-dire la construction des limites entre dedans et dehors, donc de 
l’apprentissage de la frustration, et non de contenu qui correspond aux besoins fondamentaux de l’enfant 
(affectif, cognitifs, émotionnels). Or les limites sécurisent l’enfant et lui permettent à la fois de bien s’intégrer 
à la société et d’explorer toutes les richesses de son psychisme. 
Or, de façon tout à fait étonnante, l’enseignement en psychologie n’appréhende que peu la 
problématique des limites éducatives, sauf pour énoncer des situations cliniques paroxystiques nécessitant 
de lourds soins. 
Cet ouvrage aspire à réparer cette béance, en proposant un moyen thérapeutique pragmatique de 
structuration des limites par la guidance parentale, dans une orientation psychodynamique.        

Sommaire 
Rappel théorique : la problématique limite de l’enfant (Dans la construction psychopathologique, Effets du 
manque de limites sur le narcissisme  : la position dépressive, le complexe d’Œdipe, Effets du manque de 
limites sur les processus de pensée Un certain type de troubles attentionnels, Enfants « surdoués » ou enfants 
excités ?).  
Évaluation clinique : indices d’une problématique limite (Derrière les symptômes, Lors de la consultation 
psychologique, Dans le dessin d’enfant, Dans le bilan projectif de personnalité Rorschach, CAT ou TAT, Patte-
noire , Illustrations cliniques).  
Pour une action thérapeutique rapide et ciblée (Lorsque l’information suffit : approche pédagogique Outil 
de la guidance parentale : proposition d’une « feuille de route », Réponses aux questions des parents , 
Lorsque l’information ne suffit pas : travailler avec l’histoire familiale, Étiologie fréquente, dans le lien parents/
enfant, d’une problématique limite, Travailler avec l’apport des figures parentales aux tests projectifs, Le suivi 
thérapeutique à moyen terme , Autres solutions  : éducateur à domicile, pension…)        

L’auteur 
Caroline GOLDMAN : Psychologue pour enfants et adolescents, activités de recherche et d'enseignement à 
Paris V et à l'EPP Paris, formatrice COPES et APPEA, secrétaire générale de l'association Clinique des 
apprentissages (CLINAP).  



  L'anorexie juvénile 
Une thérapie efficace et efficiente 
pour les troubles alimentaires 
 
Auteur : Giorgio NARDONE | Élisa VALTERONI 
Editeur : SATAS 
Année : 12/2018  
183 pages 
ISBN 13 : 9782872931934   

18 € 
Cote : 521-1134  
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Résumé 
L'anorexie fait peur. Elle effraie non seulement les parents, mais aussi les médecins et les psychothérapeutes. 
En revanche, ceux qui en souffrent ne la craignent pas car elle les a séduits. C'est paradoxalement une 
condition "aimée" de ses victimes, qui lui vouent quasiment un culte. C'est une maladie en phase avec notre 
époque, qui met côte à côte une abondance de nourriture et des mannequins maigres à l'excès. L'anorexie 
fait aussi peur parce que les thérapies s'avèrent souvent inadaptées, voir contreproductives. 
Ce livre présente des approches thérapeutiques efficaces : ce sont des traitements qui distinguent les 
différents types de troubles alimentaires et reconnaissant les caractéristiques spécifiques de l'anorexie 
juvénile. Tous les patients anorexiques ne présentent pas les mêmes symptômes, et il est important de savoir 
reconnaître les déclinaisons de la maladie pour leur appliquer la stratégie ajustée qui conduira au 
changement. Il s'agit donc d'une thérapie fondée sur l'expérience clinique pour une pathologie qui 
nécessite une intervention immédiate et précoce, et sans hésitation.  

Sommaire 
La plus terrible et la plus aimée des psychopathologies 
La recherche-intervention sur l’anorexie 
Comprendre le problème 
Le traitement 
Anorexie juvénile : une thérapie efficace 
      

L’auteur 
Giorgio Nardone, élève de Paul Watzlawick, a derrière lui trente ans d'activité thérapeutique et 25000 cas 
traités avec succès. Il a fondé et dirige le Centre de Thérapie Stratégique d'Arezzo et est l'auteur de 
nombreux ouvrages. 
Elisa Valteroni est psychothérapeute et chercheur associé auprès du CTS d'Arezzo.  



  L'autisme à l'école 
Le pari de l'éducabilité 
 
Auteur : Christian ALIN  
Editeur : MARDAGA 
Année : 03/2019  
452 pages 
ISBN 13 : 9782804705794  

29,90 € 
Cote : 521-1139 
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Résumé 
L'autisme à l'école est une différence invisible et marquante à la fois. L'Autre avec autisme nous met en 
demeure de réfléchir sur nos pratiques, mais surtout, de réfléchir sur nous-même. Urgence d'une société 
solidaire et inclusive, l'autisme est une question d'éthique et de droit, de science et d'humanité. Il ouvre un 
chemin d'altérité qui demande de la ténacité, des efforts, de l'empathie, mais plus encore de l'amour. 
Fondé sur les travaux scientifiques en neurosciences, en sciences de l'intervention et en sciences de 
l'éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur dans le vécu concret et quotidien des acteurs de 
l'inclusion scolaire des enfants porteurs des troubles du spectre de l'autisme. Il identifie les gestes de vie et les 
gestes professionnels d'enseignement pour les élèves avec autisme à l'école. Il propose une approche 
éducative et des pistes de recherche pour une éducation inclusive. 
Il s'adresse ainsi à tous ceux et celles, parents, enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels, 
formateurs et chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience de vie, sont en première ligne sur le front 
de l'autisme à l'école.       

Sommaire 
Quelles données scientifiques pour comprendre, expliquer, intervenir 
Inclure… Intervenir… Oui, mais comment ? 
L’environnement scolaire en pays Autistan 
Histoire d’une ténacité collective 
De la maison à l’école -  de l’école à la maison 

L’auteur 
Christian Alin est Professeur émérite des universités en Sciences de l'éducation à L'ESPE de l'université de  
Lyon 1 et membre du laboratoire L'VIS -EA-7428, Lyon. Ses travaux de recherche et ses interventions portent 
sur l'analyse des pratiques d'enseignement et sur la formation des formateurs. Depuis la naissance de son 
petit-fils, porteur d'autisme, il a orienté ses travaux sur les questions de formation que sont la vulnérabilité, 
l'autisme et l'éducation inclusive.  
Il est président de l'association ACACIA, affiliée à Autisme-France.  



  L'enfant traumatisé :  
sortir de l'urgence ? 
 
Auteur : Marie-Laure LEANDRI | Anne MAUPAS  
Editeur : IN PRESS 
Collection : L'enfant, la psychiatrie et le psychanalyste 
Année : 11/2018  
223 pages 
ISBN 13 : 9782848355092  

20 € 
Cote : 521-1138 
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Résumé 
Comment penser la clinique du traumatisme de l'enfant ? Le traumatisme " a la brutalité de l'évidence et 
l'évanescence de l'aléatoire ". Le concept de traumatisme est étroitement intriqué à la naissance de la 
psychanalyse et à ses avancées théoriques comme cliniques. Aujourd'hui, du point de vue des analystes 
avec des enfants, comment penser l'intérêt clinique de cette théorie psychanalytique du traumatisme ? 
Quel en est le gain pour nos patients ? Les questionnements sont multiples, à commencer par celui de la 
notion d'urgence.  
 
Notre retenue face à l'urgence – car elle peut obérer les capacités élaboratives d'un sujet – est bousculée 
quand un enfant connaît un traumatisme. Cette retenue ne peut pas être un principe et organiser une 
clinique... Comment penser cette ambivalence face à l'urgence ? Tout événement choquant, violent, est-il 
traumatogène ? Sur quels critères apprécier si l'enfant a " fait " un traumatisme ? Comment " apprivoiser " le 
traumatisme au moyen du jeu ? Comment repenser le traitement du traumatisme ? A notre époque 
rythmée par les attentats, peut-on penser le collectif – qui unit patients et soignants – comme 
antitraumatique ? Comment manier le contre-transfert face à un enfant dont la courte vie a eu à connaître 
un événement choquant, stigmatisant ? Autant d'approches qui envisagent la question du traumatisme 
dans sa globalité, et ouvrent les voies de la reconstruction au-delà de l'intervention d'urgence.        

L’auteur 
Marie-Laure Léandri est psychologue en cabinet et en institution pédopsychiatrique. Elle est la créatrice et 
directrice du Café Psycho des Parents, qui propose un espace de parole et un temps de réflexion pour 
mieux appréhender le rôle de parents. Elle est directrice de la collection du Centre Alfred Binet aux éditions 
In Press, et a co-dirigé l’ensemble des ouvrages de la collection. Elle a co-dirigé avec Véronique Laurent 
L’enfant et le groupe : alternatives thérapeutiques (disponible en librairie).  



  Le bilan avec la Nepsy-II 
Enfants, adolescents 
 
Auteur : Delphine BACHELIER | Florence ROGER-KOSIOROWSKI |  
Didier ROCH  
Editeur : DUNOD 
Collection : Les outils du psychologue 
Année : 02/2019  
323 pages 
ISBN 13 : 9782100788088   

29 € 
Cote : 31-236 
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Résumé 
La NEPSY-II est la seule batterie proposant une évaluation sur mesure des compétences de l’enfant et de 
l’adolescent dans 6 grands domaines neuropsychologiques. Les résultats renseignent sur les troubles typiques 
de l’enfance et de l’adolescence. Ils permettent de poser un diagnostic précis et de mettre en place une 
prise en charge adaptée. 
Ce livre vise à accompagner les professionnels utilisant la NEPSY-II dans leur découverte de l’outil. 
L’objectif est de présenter les modèles théoriques sur lesquels le test est construit, de décrire les contextes de 
son utilisation avec une approche pluridisciplinaire, la structure de la batterie, les principes d’administration, 
de cotation et d’interprétation. Des vignettes et cas cliniques illustrent l’ouvrage. 
Il est écrit par une psychologue, un orthophoniste et une psychomotricienne afin que tous les professionnels 
concernés y trouvent l’expertise qu’ils recherchent selon leur domaine de compétence.       

Sommaire 
Intérêt de la NEPSY-II en psychologie, en orthophonie, en psychomotricité et en ergothérapie.   
Modèles théoriques.   
Présentation générale de la batterie.   
Les épreuves de la NEPSY-II.   
Grille d’analyse fonctionnelle.  
Trois cas cliniques  

L’auteur 
Delphine BACHELIER  est psychologue spécialisée en neuropsychologie, enseignante à l'École des 
Psychologues Praticiens de Lyon, coordinatrice des projets cliniques Pearson France-ECPA et formatrice pour 
ANAE Formations et Psychoprat formation continue. 
Didier ROCH est orthophoniste IME Franchemont Val de Marne, formateur 
Florence ROGER-KOSIOROWSKI  est psychomotricienne (Reims), formatrice (ANAE)  



  Le bilan psychologique 
face aux diversités 
culturelles 
 
Auteur : Catherine AZOULAY | Jean-Yves CHAGNON  
Editeur : IN PRESS 
Collection : Clinique des apprentissages 
Année : 05/2019  
170 pages 
ISBN 13 : 9782848355313   

12 € 
Cote : 521-1137 
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Résumé 
Phénomènes migratoires, mixité, métissage… le clinicien est de plus en plus souvent amené à rencontrer des 
enfants venus d’ailleurs. Comment ces enfants abordent-ils la différence culturelle ? Et comment le clinicien 
l’élabore-t-il ? 
Ce livre ouvre une réflexion sur les modalités d’évaluation psychique, sur le bilan psychologique avec 
l’enfant et l’adolescent en situation d’inter, trans ou de multiculturalisme. Deux cas constituent le fil 
conducteur de cet ouvrage : une Congolaise de 11 ans, Aminata et un jeune adolescent de 13 ans, César, 
issu d’une double culture. 
Qu’ils travaillent « à mains nues » ou qu’ils soient spécialistes du bilan psychologique, les cliniciens sont 
souvent désemparés avec ces enfants et ces familles, confrontés à une inquiétante étrangeté pour ne pas 
dire « étrangèreté ». Étrangeté qu’il faut donc élaborer, métaboliser individuellement et collectivement. 
Comment adapter la méthode d’examen ? Comment aborder le contre-transfert culturel ? Comment, 
surtout, inviter à un mouvement salutaire de décentration de la pensée dans la pratique clinique ?    

Sommaire 
CLINAP a 20 ans.  De l’intelligence d’un enfant à la diversité culturelle 
Problématiques culturelles et bilan psychologique 
Entre deux cultures : Aminata, 11 ans,  du Congo à la France 
Discussion du cas Aminata 
Les apports d’un bilan psychologique “classique” pour la compréhension du fonctionnement psychique en 
contexte transculturel 
Identité et cultures à l'adolescence 
César, 13 ans, au destin scolaire incertain : troubles des apprentissages ou de la  transmission culturelle ? 
Discussion  du cas César 

L’auteur 
Catherine Azoulay, Professeur de psychologie clinique, Institut de Psychologie, Laboratoire PCPP, Université 
de Paris. Vice-présidente de CLINAP. Jean Yves Chagnon, Professeur de psychologie clinique et de 
psychopathologie, UTRPP, Université Paris 13, SPC. Président de CLINAP. Catherine Azoulay, Muriel Bossuroy, 
Olivier Halimi, Gilbert Coyer, Frederik Guinard, Leonor Seijas, Jean Yves Chagnon. L'association Clinique des 
apprentissages (CLINAP), composée de psychologues cliniciens et universitaires spécialistes de l'enfance et 
des modalités de fonctionnement qui sous-tendent les apprentissages, promeut depuis 1998 une approche 
plurielle des difficultés scolaires ancrée dans la théorie psychanalytique.  



  Le développement 
De la conception à l’adolescence 
 
Auteur : Collectif, sous la direction de Jérôme Dinet  
Editeur : EDITIONS IN PRESS 
Collection : Fiches de psycho 
Année : 01/2019  
144 pages 
ISBN : 978-2-84835-511-5  

10 € 
Cote : 521-1132 
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Résumé 
Reconnaître les visages, communiquer, lire, calculer, résoudre des problèmes… le développement 
accompagne chaque instant de nos vies.  Quelles en sont les étapes normales ? Comment repérer le 
développement pathologique ? Comment y remédier ? 
Les connaissances concernant le développement de l’être humain ne cessent de croître depuis quelques 
années : évolutions techniques, mais également évolutions théoriques. Parallèlement, les transformations 
sociétales (familles monoparentales, allongement de l’espérance de vie, modification de l’environnement 
numérique) obligent à repenser la place de l’enfant et de l’adolescent. Et c’est en conséquence la place 
du psychologue dans la société qui est aussi à réimaginer. 
Cet ouvrage collectif donne la parole à des spécialistes du développement de l’être humain. Ouvertures 
théoriques, méthodologiques, cliniques offrent, en 12 fiches, un panorama global et actuel du 
développement normal et pathologique.       

Sommaire 
Fiche 1 : Naître prématuré et grandir 
Fiche 2 : Le développement des compétences sociales et communicatives chez l’enfant 
Fiche 3 : Le développement des compétences en calcul 
Fiche 4 : Grandir auprès d’un frère/une sœur porteur(se) d’un trouble du spectre de l’autisme 
Fiche 5 : Les interactions des enfants avec leurs environnements 
Fiche 6 : Les grands-parents : des agents du  développement ? 
Fiche 7 : Grandir au sein d’une famille homoparentale :  quels enseignements actuels de la recherche ? 
Fiche 8 : Théorie de l’esprit, développement typique et atypique 
Fiche 9 : Le psychologue en crèche 
Fiche 10 : Quand la justice permet la rencontre avec  le psychologue 
Fiche 11 : Le psychologue dans un hôpital de jour 
Fiche 12 : Psychologues du développement : statuts, institutions, missions et fonctions 

L’auteur 
Jérôme Dinet est professeur des Universités, 2LPN (EA 7489), Université de Lorraine. 



  Le syndrome dys-exécutif 
chez l'enfant et 
l'adolescent 
 
Auteur : Alain MORET | Michèle MAZEAU  
Editeur : ELSEVIER / MASSON 
Collection : Neuropsychologie 
Année : 06/2019  
280 pages 
ISBN 13 : 9782294762802   

39 € 
Cote : 521-1146 
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Résumé 
Parmi les troubles dys ou troubles cognitifs spécifiques neuro-développementaux ceux affectant les fonctions 
exécutives sont encore trop méconnus. Touchant des fonctions dites « transversales » ils n’ont pas de 
répercussions circonscrites ce qui rend leur repérage difficile. 
Favoriser l’établissement d’un diagnostic précoce et rigoureux et ainsi permettre aux sujets qui en souffrent 
de bénéficier de stratégies thérapeutiques et pédagogiques susceptibles de les améliorer : tel est le double 
objectif de ce livre. 
Cette 2e édition propose des mises à jour et enrichissements importants : nouveaux exemples présentant des 
situations et tâches régulièrement rencontrées à l’école primaire exploration de pathologies génétiques 
traitements pharmacologiques complémentaires… 
Composé de deux parties cet ouvrage articule médical et pédagogique. Il présente des approches 
différentes mais qui s’imbriquent pour atteindre le même but : aider tous ceux qui seront amenés à côtoyer 
et accompagner les jeunes souffrant de troubles dys-exécutifs. 
La première partie fait un point synthétique sur les aspects médicaux du syndrome dys-attentionnel (TDA/H) 
et dys-exécutif. Après une description du développement normal de ces fonctions chez l’enfant sont 
abordés leurs aspects pathologiques : symptômes répercussions dans les apprentissages puis les stratégies et 
évaluations qui conduisent au diagnostic. Enfin sont indiquées les grandes lignes des préconisations 
thérapeutiques (médicamenteuses et rééducatives) ; 
La seconde partie est consacrée au jeune dys-exécutif en milieu scolaire (école primaire collège et lycée). 
C’est dans ce cadre que s’expriment essentiellement ses difficultés. À travers un grand nombre d’exemples 
de devoirs choisis dans l’éventail des disciplines scolaires (sciences littérature histoire-géographie…) les 
auteurs dessinent une « méthodologie générale de l’adaptation » et jettent les bases d’une réflexion sur les 
principes qui aideront à l’élaboration de stratégies compensatrices pertinentes indispensables pour ces 
jeunes.       

L’auteur 
Alain MORET : Alain Moret est professeur de philosophie et formateur en IUFM (Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres) - Université de Bourgogne. 
Michèle MAZEAU : est médecin de rééducation. Après avoir longuement exercé en région parisienne dans 
différents hôpitaux et services de soin pour enfants (SESSAD) elle contribue désormais à la diffusion des 
connaissances dans le domaine clinique (cours formations conférences).  



  Pour le bien-être et  
la santé des jeunes 
 
Auteur : Marie-Rose MORO | Jean-Louis BRISON  
Editeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2019  
240 pages 
ISBN 13 : 9782738147707   

21,90 € 
Cote : 521-1133 
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Résumé 
L’adolescence, jusqu’au début de l’âge adulte, est une période de grande fragilité psychique (dépression, 
alcoolisation, troubles du sommeil, de l’alimentation…), alors même que s’y décident bien des choix et des 
orientations qui structureront toute une vie. 
Contre ce malaise des jeunes dans notre pays, l’école a un rôle crucial à jouer. 
S’inspirant de réussites locales et de politiques imaginatives à l’étranger (Australie, Finlande…), Marie Rose 
Moro et Jean-Louis Brison nous proposent dans ce livre des mesures concrètes pour fonder une nouvelle 
alliance éducative et thérapeutique et bâtir une école soucieuse aussi bien des apprentissages que de 
l’épanouissement individuel des élèves. 
Les deux sont d’ailleurs indissociables : être heureux au collège, au lycée ou à l’université et être capable 
d’apprendre sont les expressions d’un même goût de vivre !        

L’auteur 
Marie Rose Moro est chef de service de la Maison de Solenn, maison des adolescents de l’hôpital Cochin 
(AP-HP). Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris-Descartes, elle a publié 
Aimer ses enfants ici et ailleurs et Nos enfants demain. 
Jean-Louis Brison est inspecteur d’académie honoraire.  



  Psychothérapie  
de l'attachement 
En clinique infantile 
 
Auteur : Christine GENET | Estelle WALLON  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psychothérapies 
Année : 05/2019  
203 pages 
ISBN 13 : 9782100788040  

24 € 
Cote : 521-1136 
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Résumé 
La théorie de l'attachement nous éclaire sur les stratégies relationnelles et représentationnelles que nous 
développons tous. Ces stratégies sont en lien avec les réponses parentales aux besoins de protection et de 
réconfort lors des premières expériences dans les moments de danger, de menace et de stress. Ces 
stratégies sécures ou insécures nous permettent de nous développer au mieux dans l'environnement réel 
dans lequel nous vivons. 
Evaluer les styles d'attachement, informer sur la théorie de l'attachement, et mettre en œuvre des 
modifications permettent de renforcer la prise de conscience capacité parentale et encourage l'enfant à 
reprendre un développement plus harmonieux. C'est le travail qui est fait dans les consultations 
attachement parents enfants et dont cet ouvrage rend compte afin de donner à tous les thérapeutes des 
clés de compréhension et des outils d'action.       

Sommaire 
La théorie de l'attachement.  
Les techniques thérapeutiques issues de la théorie de l’attachement.  
Présentation de la  consultation Attachement Parents-Enfant.  
Les techniques thérapeutiques utilisées dans la consultation.  
Exemples cliniques  
 

L’auteur 
Christine GENET : psychiatre, service infanto-juvénile,  hôpital Jean-Marie Charcot (78). A créé la co-
consultation attachement parents-enfants (CCPE). Enseignante au DU Théorie de l'attachement (Paris 
VII,  dirigé par Guédeney). Elle anime avec Estelle Wallon des formations sur l'attachement dans des instituts 
de soin ou de formation. 
Estelle WALLON : pédopsychiatre, service 104 infanto-juvénile de l'hôpital Jean-Martin charcot (78)  



  Sensorialité et créativité 
chez le bébé 
 
Auteur : Bernard GOLSE  
Editeur : PUF 
Année : 06/2019  
ISBN 13 : 9782130800910   

26 € 
Cote : 521-1141 
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Résumé 
Si la dimension rythmique des premières interactions est désormais conçue comme essentielle dans le 
champ du développement précoce, il apparaît nécessaire d'étudier les conséquences des troubles 
sensoriels sur le développement. En effet, les entraves à la polysensorialité peuvent faire le lit de troubles 
développementaux de type notamment autistique. Entre ces deux issues, émerge la question de la 
créativité artistique, car celle-ci trouve sa source dans la nature même des interactions et les matériaux 
psychiques les plus précoces, voire archaïques du tout premier développement. Sous forme d'un dialogue 
entre deux psychanalystes d'enfants, cet ouvrage analyse l'incidence de la sensorialité sur le 
développement de l'enfant et sur sa créativité.       

L’auteur 
Bernard Golse est pédopsychiatre et psychanalyste, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
à l'université René-Descartes. Président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent (AEPEA), il a été chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker-Enfants malades (Paris). 
Il est notamment l'auteur, aux Puf, de La naissance de l'objet (2015), De l'inhibition à l'hyperactivité (2012), 
L'être-bébé (2006) et de La psychiatrie du bébé (2013) dans la collection " Que sais-je ? ". Victor Guerra est 
un psychologue uruguayen, psychanalyste et ancien responsable de la section " enfant " de la FEPAL 
(Fédération de psychanalyse d'Amérique latine). Il est décédé en 2017. Il est l'auteur de Rythme et 
intersubjectivité chez le bébé (Erès, 2018)  



  Un bébé pour soi ?  
Assistances à la procréation et 
mutations familiales 
 
Auteur : Claire SQUIRES | Sarah BYDLOWSKI  
Editeur : CAMPAGNE PREMIERE 
Collection : En question 
Année : 02/2019  
228 pages 
ISBN 13 : 9782372060462  

21 € 
Cote : 521-1140 
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Résumé 
Devenir parent avec la PMA. Une réflexion pluridisciplinaire La part de hasard et d'indécidable qui entourait 
autrefois la procréation est gommée par l'aide médicale à la procréation. L'enfant, tant attendu, devient un 
impératif ; l'infertilité peut être vécue comme une calamité, une injustice. Désormais, on ferait un enfant, non 
pour la société, pour la perpétuation de l'existence collective, mais pour soi et pour lui-même. Mais les 
sociétés n'ont-elles pas toujours inventé des façons d'avoir des enfants qui correspondent à leur 
représentation des liens de filiation ? La PMA introduit de nombreuses interrogations, au sujet notamment de 
l'âge limite de procréation, des dons de gamètes, de l'homoparentalité, du droit de l'enfant. Les 
contributeurs de cet ouvrage – gynécologues, psychiatres, psychanalystes, juristes, historiens –, tous 
spécialistes de ce sujet, apportent leurs réflexions au-delà de la technique médicale. Il s'agit que les mères et 
les pères puissent trouver leur place comme parents, et qu'un enfant soit capable de se reconnaître dans le 
récit de sa venue au monde.  

L’auteur 
Contributeurs : Christine Anzieu-Premmereur, Bérengère Beauquier-MaccoRa, Monique Bydlowski, Sarah 
Bydlowski, Véronique Drouineaud, Alain Ducousso-Lacaze, Hélène Ferrary, René Frydman, Marcel Gauchet, 
Sylvain Missonnier, Luc Roegiers, Ouriel Rosenblum, Ophélie Ségade, Claire Squires, Jean-Philippe Wolf.  



  Guide pratique de 
stimulation des malades 
d’Alzheimer et apparentés 
 
Auteur : COLLECTIF  
Editeur : PHALENTE 
Année : 11/2018  
328 pages 
ISBN 13 : 9782368351253   

29,90 € 
Cote : 552-151 
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Résumé 
Cet ouvrage pratique a pour objectif d’assister les professionnels et les aidants dans leur démarche visant à 
préserver les capacités restantes de la personne malade. Il est composé de deux parties : 
Méthodologie : le lecteur trouvera ici les clefs pour mieux comprendre les troubles des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés.  Il découvrira également comment mettre en 
œuvre les techniques de stimulation et améliorer le bien-être des patients. 
Fiches d’activités : ces fiches, résolument pratiques, présentent 14 ateliers de stimulation visant à renforcer les 
habiletés restantes des patients, nécessaires à la réalisation des activités de base de la vie quotidienne. Les 
fiches sont réparties en fonction de plusieurs objectifs : stimuler la mémoire, stimuler la motricité, stimuler les 
sens, favoriser la prise des repas, accompagner les soins corporels et l’apparence personnelle, favoriser le 
lien social et familial, apaiser les troubles du comportement.       

L’auteur 
Hendi LINGIAH, directrice de l’ouvrage, est psychologue clinicienne dans le champ gérontologique. Elle a 
travaillé en CLIC, en accueil de jour, en EHPAD et dans le secteur libéral où elle a accompagné des aidants 
familiaux et réalisé des formations aux aidants. Aujourd’hui, elle exerce au sein d’un EHPAD possédant une 
Unité Spécifique Alzheimer (USA). Elle participe à un protocole de recherche évaluant l’impact de 
l’utilisation d’une tablette informatique dans le soutien aux personnes présentant des troubles neurocognitifs 
et leurs aidants. Enfin, elle collabore au développement d’une structure d’hébergement en Inde à 
destination des personnes présentant une atteinte neurocognitive et une perte d’autonomie. 
Perrine COLMARD est ergothérapeute depuis 2008. Elle a participé à la création d’une Équipe Spécialisée 
Alzheimer où elle a travaillé auprès de personnes présentant des pathologies Alzheimer et apparentées au 
domicile avec leurs aidants. Elle a poursuivi comme ergothérapeute auprès de personnes présentant une 
démence sévère dans un EHPAD spécialisé. Elle est actuellement installée en Normandie, dans le secteur 
libéral, où elle propose des interventions à domicile ou en cabinet. 
Jocelyne Ferière est titulaire du diplôme d’aide médico-psychologique.  Elle a travaillé auprès des personnes 
âgées pendant 26 ans. Après sa spécialisation en qualité d’assistante de soins en gérontologie, elle a exercé 
en EHPAD, en accueil de jour, en pôle d’activités de soins adaptés et au sein d’une équipe spécialisée 
Alzheimer. 

L’éditeur 
Les Editions Phalente regroupe un collectif d’auteurs spécialistes en gérontologie.  



  Psychiatrie de la 
personne âgée 
 
Auteur : Jean-Pierre CLÉMENT | Benjamin CALVET  
Editeur : LAVOISIER MSP 
Année : 01/2019 (2ème édition)  
694 pages 
ISBN 13 : 9782257206305  

85 € 
Cote : 552-149  
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Résumé 
L’avance en âge s’associe à une incidence élevée de maladies, dont les troubles psychiatriques qui sont, 
grâce aux progrès des neurosciences et des sciences psychologiques et sociales, mieux définis. S’appuyant 
sur de nombreux travaux de recherche, leur diagnostic, leur classification nosographique et leur prise en 
charge se sont développées et affinées. Cette nouvelle édition de Psychiatrie de la personne âgée en 
témoigne, à travers ces cinquante-sept chapitres entièrement actualisés et enrichis, traitant: 
• de l’état actuel des connaissances sur le vieillissement et le fonctionnement psychique, l’épidémiologie, 
etc.; 
• des différents aspects cliniques des troubles psychiques de la personne âgée : états dépressifs, pathologie 
délirante, troubles neurocognitifs, psychotraumatismes, conduites addictives, troubles du sommeil, état 
confusionnel aigu, démotivation et apathie, etc.; 
• des aspects thérapeutiques, qu’il s’agisse des psychotropes, des psychothérapies, des thérapies 
corporelles, etc.; 
• des aspects psychosociaux, pour l’organisation des soins et les différentes structures de prise en charge de 
la personne âgée à domicile ou en institution, les mesures de protection judiciaire ou la question de la 
maltraitance, etc.; 
• des outils et perspectives de recherche : essais cliniques chez la personne âgée, instruments d’évaluation 
dédiés, etc. 
Réunissant plus de soixante-dix auteurs reconnus pour leurs compétences dans le domaine, cette deuxième 
édition de Psychiatrie de la personne âgée demeure une référence indispensable.       

L’auteur 
• Jean-Pierre CLÉMENT, Professeur des Universités, Praticien hospitalier, pôle universitaire de Psychiatrie de 
l’adulte et de la personne âgée, centre hospitalier Esquirol, Limoges 
• Benjamin Calvet, Docteur, Praticien hospitalier, pôle universitaire de Psychiatrie de l’adulte et de la 
personne âgée, centre hospitalier Esquirol, Limoges.  



  Psychologie  
du vieillissement 
 
Auteur : André QUADERI  
Editeur : DUNOD 
Collection : Psycho sup 
Année : 06/2019  
144 pages 
ISBN 13 : 9782100791583   

16,90 € 
Cote :  552-150 
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Résumé 
Le présent ouvrage se consacre aux principaux thèmes de la psychologie gérontologique. Après avoir 
rappelé les enjeux sociaux de la vieillesse et dressé un état des lieux de la gérontologie en France, il 
questionne les représentations et la perception de l’âgé à travers l’art. La vieillesse étant indéniablement le 
temps des pertes (perte de ses proches, de ses relations sociales, départ des enfants, etc.), l’accent est mis 
sur les environnements qui entourent l’âgé, notamment les relations familiales. 
À côté de ce vieillissement normal inéluctable, il existe un vieillissement pathologique dont les principaux 
troubles – dépression, maladie d’Alzheimer – sont développés. Pour conclure, est abordée la politique de 
prise en charge du vieillissement sur le plan institutionnel mais aussi du côté des aidants naturels, ces 
questions amenant à celles de la négligence et de la maltraitance.       

L’auteur 
André QUADERI : André Quaderi est professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, psychologue clinicien, et psychothérapeute EMDR  



  Soins, alcool et personnes 
âgées  
 
Auteur : Pascal MENECIER  
Editeur : CHRONIQUE SOCIALE 
Collection : Comprendre les personnes 
Année : 05/2019  
207 pages 
ISBN 13 : 9782367176314  

17,90 € 
Cote : 545-122 
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Résumé 
De l'invocation du dernier plaisir de l'existence, pour laisser les plus âgés boire en paix de l'alcool, comme si 
cela ne pouvait plus leur faire de mal, jusqu'à l'ineptie colportée qu'on n'a jamais forcé aucun alcoolique à 
boire, les raisons s'accumulent pour laisser les aînés consommer tout l'alcool voulu ou subi. Il en est 
probablement de même pour les laisser consommer tous les médicaments psychotropes qu'ils peuvent se 
voir prescrire, ou laisser se développer tout comportement pouvant ouvrir à une conduite addictive, par 
exemple autour de jeux de hasard et d'argent, dont l'offre et l'accessibilité ne font que croître sans 
contraintes. Vieillesse et addictions ne sont pas antinomiques, mais ne sont pas facilement rapprochées. Si 
certaines conduites adolescentes, de consommations de substances psychoactives, d'alcool ou de 
cannabis, affolent parents et autorités de santé publique, possiblement avec raison, comment qualifier le 
regard sociétal inverse sur les addictions du sujet âgé, peu envisagées, rarement considérées ou 
essentiellement évitées pour ne pas empêcher d'adoucir, la supposée rudesse de la vieillesse. Parmi les 
discriminations que peuvent subir diverses populations, le cumul entre les qualités d'être âgé et de boire trop 
d'alcool, semble surtout démultiplier les freins avant de pouvoir accéder à de possibles aides ou d'éventuels 
soins et voies de soulagement du mal-être et de souffrances associées. Cet ouvrage aborde cette 
problématique en s'appuyant tant sur une pratique professionnelle que sur l'ensemble des recherches 
réalisées sur le sujet.       

L’auteur 
Pascal Menecier est praticien hospitalier, addictologue et gériatre à Mâcon (71) [responsable de l'unité 
d'addictologie hospitalière et médecin coordonateur de la consultation mémoire], avec la double 
formation initiale et double activité clinique depuis plus de 15 ans. Il enseigne à l'Institut de psychologie, à 
l'université Lyon 2. Il est également chercheur associé au sein de l'équipe Universitaire émergente DIPHE, 
Institut de Psychologie, Université Lyon 2. 
Auteur de nombreux articles scientifiques francophones, en gérontologie, alzheimerologie et addictologie, 
les deux principaux axes de travail sont situés autour des conduites addictives de sujets âgés (notamment 
avec l'alcool), et les intoxications éthyliques aiguës (ivresse).    



  L'impact familial de  
la maladie d'Alzheimer 
Comprendre pour accompagner 
 
Auteur : Thierry DARNAUD |Louis PLOTON |Jacques GAUCHER  
Editeur : CHRONIQUE SOCIALE 
Collection : Comprendre les personnes 
Année : 02/2019 (2ème édition)  
150 pages 
ISBN 13 : 9782367175959  

16,90 € 
Cote : 552-152 
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Résumé 
La maladie d'Alzheimer et les maladies associées ne concernent pas seulement la personne qui en souffre. 
Les troubles du comportement induits par ces pathologies entraînent toujours des réactions au sein de la 
famille. Si le réaménagement des rôles et des fonctions de chacun de ses membres pour aider le malade et 
pallier ses défaillances se fait naturellement, cela n'empêchera pas la famille de traverser des périodes de 
crises douloureuses. 
 
Cet ouvrage propose un éclairage permettant de comprendre les bouleversements que va vivre la famille. 
En s'appuyant sur un modèle simple et non dogmatique, l'auteur décrit et analyse les étapes que vont 
franchir les membres de la famille au cours de l'évolution de la maladie. 
 
Tiré d'un travail de recherche en psychologie, cet ouvrage fait aussi le point sur les connaissances actuelles 
de la maladie sous différents éclairages (sociologie, psychologie, médecine). 
L'aidant principal d'un malade ou le professionnel du champ de la gérontologie trouvera dans cet ouvrage 
des éléments lui permettant de prendre du recul sur son quotidien. Il pourra ainsi mettre du sens dans ces 
moments où l'accélération de l'enchaînement des événements empêche de penser. 
Le lecteur étudiant ou encore profane intéressé trouvera, quant à lui, des éléments pour nourrir sa réflexion 
sur la question.       

L’auteur 
Thierry Darnaud est Docteur en psychologie et thérapeute familial. Il travaille au sein d'une équipe mobile de 
gériatrie et d'une consultation mémoire dans un centre hospitalier. Il est chercheur associé au Laboratoire 
Santé-Individu-Société (EA 4129) à l'université Lumière Lyon 2. Il est également formateur à l'association " 
Réseau et Famille " à Montpellier. Il a publié, chez le même éditeur, Papé et sa maison de retraite.  



  Salomon Resnik 
Un psychanalyste à l'écoute de la folie 
 
Auteur : COLLECTIF | Martin RECA 
Editeur : L'HARMATTAN 
Année : 04/2019  
204 pages 
ISBN 13 : 9782343170022  

20 € 
Cote : 517-2046 
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Résumé 
Salomon Resnik (Buenos-Aires, 1920 - Paris, 2017), psychiatre et psychanalyste, n'hésita pas à emprunter 
différents chemins afin de ne jamais s'écarter de sa seule voie : écouter la folie pour la soigner. Les chemins 
des écoles de pensée les plus rigoureuses, ceux de l'exil, certes, mais surtout l'itinéraire labyrinthique de 
l'inconscient : le langage du corps, le masque du délire, l'espace mental des groupes, le dessin de l'enfant, 
les scènes du rêve, l'aphasie des émotions, les paroles gelées de la culture...  
tous ces chemins dans une seule voie, celle du transfert dans la rencontre avec ses patients. Disciple de 
Enrique Pichon-Rivière dans l'Argentine affirmée des années cinquante, de Herbert Rosenfeld et de Wilfred 
Bion dans le Londres inventif des années soixante, de François Tosquelles dans la France constructive des 
aimées soixante-dix, ce spécialiste internationalement reconnu de la psychose avait le talent tout particulier 
de rattacher le travail de lien intrapsychique à celui des liens interrelationnels, sociaux, indispensable pour 
écouter la folie et rendre possibles ses transformations.  
Les auteurs de ce recueil — Claudine Blanchard-Laville, Maurice Borget, Julien Bufnoir, Aviva Cohen, Albert 
Ciccone, Pierre Delion, Louis Edy, René Rats, Bianca Lechevalier, Enrico Levis, Martín Reca, Serge Stoléen, 
Anna Taquin Resnik, Dominique Thonier — témoignent d'une manière vivante de cette expérience de 
transmission.       

L’auteur 
Sous la direction du docteur Martin Reca, psychiatre, ancien PH, psychanalyste (APF), membre fondateur et 
ancien Président de l’Association Franco-Argentine de Psychiatrie et de Santé Mentale. Membre du Comité 
d'Enseignement de l'Association Psychothérapies et Psychanalyse (APEP) de l'Hôpital de la Salpêtrière (Paris). 
Membre de la SIP et du Comité de rédaction de la revue "L'Information Psychiatrique".  



  Sens et mélancolie  
Vivre au temps du désarroi 
 
Auteur : Christopher BOLLAS  
Editeur : ITHAQUE 
Collection : Psychanalyse 
Année : 04/2019  
184 pages 
ISBN 13 : 9782916120850  

24 € 
Cote : 517-2048 
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Résumé 
L’élection de Donald Trump, le Brexit, la montée des extrêmes, voilà autant de symptômes d’un nouveau 
malaise dans la civilisation. Les causes du phénomène sont passées inaperçues ; leur vrai visage s’est caché 
sous le masque de l’hyperactivité, de la connection de tous avec chacun et du bonheur cultivé grâce à 
des gadgets numériques. Un état des lieux s’impose  : jamais nos existences n’ont été aussi peu polarisées 
par la quête de sens, et jamais nous n’avons diposé d’aussi peu de temps pour élaborer l’expérience vécue. 
Porté par un style puissant, Christopher Bollas gratte le vernis dont se pare notre époque et se propose de 
révéler la crise dont nous sommes les contemporains. Pour ce faire, il déroule ici la fresque des processus 
psychologiques sous-jacents à la marche de l’Histoire au cours des deux cents dernières années. Depuis 
l’euphorie caractéristique de la fin du XIXe siècle jusqu’à notre transformation en interfaces numériques, en 
passant par le deuil inachevé des Grande Guerre, la mutilation psychique imposée par le second conflit 
mondial, les clivages de la personnalité et l’isolement qui dominèrent la fin du XXe siècle, Bollas sépare les 
strates du traumatisme cumulatif dont nous sommes les héritiers, et propose un plan de refondation de la 
démocratie qui tient compte autant des conditions psychiques d’une pensée ouverte que de ses modalités 
sociales et politiques. Christopher Bollas est psychanalyste, membre de la Société psychana-lytique 
britannique et des Instituts psychanalytiques de Los Angeles et de New York. Du même auteur, dans la 
même collection : Le Moment freudien (2012) et Hystérie (2017).       

L’auteur 
Christopher Bollas est psychanalyste, membre des Sociétés psychanalytiques britannique, new-yorkaise et 
californienne. Lié au courant winnicottien,  considéré à la fois comme un clinicien brillant et un écrivain 
talentueux, il captive de plus en plus le lectorat psychanalytique français par ses essais et ses récits cliniques 
passionnants. Déjà parus dans la collection Psychanalyse d’Ithaque: Le Moment freudien (2012) et 
Hystérie (2017). 



  Maternités 
 
Auteur : Sylvain MISSONNIER | Hélène PARAT 
Editeur : PUF 
Année : 06/2019  
208 pages 
ISBN 13 : 978-2-13-078698-6    

22 € 
Cote : 521-1143 
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Résumé 
Dans une société judéo-chrétienne où Dieu a mandaté son fils sur terre, la « Maternité » incarne la médiation 
reine de ce transfert sacré à l’écart des impuretés de la sexualité : la « Maternité » de la Sainte Vierge n'a 
pas détruit sa virginité.  
Tout est alors en place, et depuis fort longtemps, pour le maintien d’un paradoxe insistant dans notre univers 
culturel : la sacralisation idéologique de la fonction symbolique de la « Maternité » au singulier n’a d’égal 
que les cruelles et souvent tragiques mises à l’épreuve au quotidien des « maternités » plurielles.  
C’est dans l’amplitude, souvent violente, de cette contradiction entre les enluminures d’une « Maternité » 
idéalisée, clivée de la sexualité et les vicissitudes de « maternités » « humaines, trop humaines » toujours 
singulières, que la psychanalyse peut être mise à l’épreuve. C’est ce que les auteurs de cet opus des « 
Débats de psychanalyse » ont tenté en s’aventurant cliniquement dans les mystères des maternités.       

L’auteur 
Sylvain Missonnier et Hélène Parat, les directeurs de la publication, sont membres de la Société 
psychanalytiques de Paris.  



Qu’est la sexualité 
devenue ? 
De Freud à aujourd'hui 
 
Auteur : Jacqueline SCHAEFFER 
Editeur : IN PRESS 
Collection : Psychanalyse vivante 
Année : 02/2019  
249 pages 
ISBN 13 : 9782848355160   

20 € 
Cote :  514-300 
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Résumé 
Conjointement avec les révolutions sociales, culturelles, technologiques... qu'a vu naître le siècle qui nous 
sépare de Freud, comment appréhender aujourd'hui la sexualité ? Plus d'un siècle après Freud et le 
scandale suscité par son œuvre, avec quelles notions penser la sexualité aujourd'hui ? Comment conjuguer 
l'héritage de Freud avec les nouveaux enjeux qui sont aujourd'hui en essor – sexualité sur Internet, " 
taylorisme de la sexualité ", médias, néo-sexualités...  
Conjointement avec les révolutions sociales, culturelles, économiques, politiques, technologiques... qu'a vu 
naître le siècle qui nous sépare de Freud, comment appréhender aujourd'hui la sexualité ? Cet ouvrage se 
confronte à un thème universellement questionné, pour le présenter sous un jour nouveau. Quel regard 
pouvons-nous porter sur la sexualité des adolescents, les relations avec le monde des adultes ? Que dire des 
nouvelles pratiques sexuelles, de leur lien avec les perversions facilité par les nouvelles technologies ? Que 
penser de nouvelles théories qui défient les positions de Freud quant au conflit de la différence des sexes ? 
Qu'adviennent, dans de telles occurrences, la pensée clinique et la prise en charge psychanalytique ? Une 
approche stimulante pour quiconque souhaite mettre en lumière les enjeux latents dans le nouvel ordre 
sexuel.  
Un recueil qui intéressera tout clinicien et qui s'adresse également à tous ceux qui s'interrogent sur l'évolution 
de la sexualité dans notre société.       

L’auteur 
Jacqueline Schaeffer est psychanalyste, membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris. Elle a 
participé pendant huit ans au comité de rédaction de la Revue Française de Psychanalyse (PUF) et a été 
adjointe à la direction de la collection des « Débats de Psychanalyse » (PUF).  



  Des histoires chiffonnées  
(1938-2018) 
 
Auteur : Diener Yann  
Editeur : GALLIMARD  
Année : 06/2019  
128 pages 
EISBN 13 : 9782072851186   

14 € 
Cote : 517-2047  
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Résumé 
Au retour d'un voyage à Vienne début 2018 - c'est-à-dire au lendemain du retour de l'extrême droite au 
pouvoir en Autriche -, Yann Diener écrit un texte intitulé "Vienne, toujours freudienne ? " pour la chronique 
qu'il tient dans Charlie Hebdo. Ce texte l'incite à réunir les chroniques dans lesquelles il traitait déjà du 
concept de répétition. Comme ces chroniques, les chapitres qui les prolongent ici obéissent à l'exigence 
d'articuler des concepts de la psychanalyse à des questions politiques, pour pouvoir repérer les plis d'une 
Histoire chiffonnée.  
Chiffonnée, comme disait le "petit Hans" à propos de sa girafe ; chiffonnée, comme l'histoire même de ce 
livre (Yann Diener a en effet pris la suite de la chronique que tenait Elsa Cayat jusqu'à sa mort dans l'attentat 
du 7 janvier 2015). Mais la connotation négative du mot - qu'est-ce qui te chiffonne ? - cède ici la place à 
une conceptualisation progressive, d'un pli à l'autre. Le chiffonné, qui n'a pas encore beaucoup attiré 
l'attention des analystes, est un objet théorique qui vient du champ de la physique autant que du rêve d'un 
jeune garçon de cinq ans vivant à Vienne au début du XXe siècle.       

L’auteur 
Yann Diener, psychanalyste à Paris, 38 rue Cabanis, 14ème ; exerce également au CMPP rue des Beaux-arts, 
Paris 6ème.  



  Altruistes et psychopathes 
Leur cerveau est-il différent du nôtre ? 
 
Auteur : Abigail MARSH | Pierre KALDY  
Editeur : HUMENSCIENCES 
Année : 03/2019  
398 pages 
ISBN 13 : 9782379310454  

24,50 € 
Cote : 510-557 
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Résumé 
Traduit de l'anglais par Pierre Kaldy. Un jour, Abigail Marsh est victime d'un accident de voiture ; un parfait 
inconnu lui sauve la vie au péril de la sienne, puis repart comme si de rien n'était... Des gens se jettent dans 
les flammes ou dans l'eau glacée pour aider des personnes en détresse qu'ils ne reverront jamais. Mais 
pourquoi ? Leur cerveau est-il différent du nôtre ? Pour le découvrir, la psychologue Abigail Marsh a eu l'idée 
originale d'étudier des adolescents psychotiques et de comparer ses données avec celles recueillies auprès 
de personnes extrêmement altruistes, ayant spontanément donné un rein à un inconnu. Altruistes et 
psychopathes est le récit incisif et vivant de cette investigation peu commune aux deux extrémités de la 
nature humaine. Marsh y pose une hypothèse forte : l'origine de l'altruisme est à chercher dans la façon dont 
une petite région de notre cerveau perçoit ou pas – à l'expression de la peur chez autrui. Nous sommes tous 
naturellement plus ou moins doués pour la compassion, mais certains d'entre nous, dont l'amygdale est un 
peu différente, pourront devenir des psychopathes... ou des héros. " Parmi tous les livres de ces dernières 
années, c'est un de ceux qui nous ouvre le plus l'esprit et il se lit comme un thriller. " Matthieu Ricard        

L’auteur 
Abigail Marsh est professeure agrégée au département de psychologie de l'université de Georgetown  
(Etats-Unis), où elle dirige le Laboratoire de neurosciences affectives et sociales.  
 

L’éditeur 
HumenSciences est la première maison d’édition consacrée à la pop science. 
Ses auteurs sont tous des scientifiques. Chercheurs en pointe dans leur domaine, jeunes étoiles montantes de 
la recherche ou passeurs de science. Ils racontent les dernières aventures de la science, dans tous les 
domaines : biologie, physique, éthologie, neuropsychologie, médecine, astrophysique… 
La nouvelle maison d’édition du groupe Humensis se déploie sur trois collections : 
« Quoi de neuf en sciences ? », décrypte un monde en mutation accélérée, de plus en plus façonné par la 
science. 
« Nature et Savoir », dévoile les secrets de la nature et éclaire notre regard sur les espèces animales et 
végétales qui nous entourent. 
« Comment a-t-on su… », dirigée par Etienne Klein, retrace quand et par qui les grands mystères scientifiques 
ont été résolus et les découvertes fondamentales établies. 



  Cerveau et 
comportement 
 
Auteur : Bryan KOLB | Ian Q.WHISHAW  
Editeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Collection : Neurosciences et cognition 
Année : 05/2019 (3ème édition)  
720 pages 
ISBN 13 : 9782807302402  

63 € 
Cote : 262-588 
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Résumé 
Pourquoi avons-nous un cerveau ? D'où nous vient-il ? Que fait-il lorsqu'il fonctionne ? Ces questions et bien 
d'autres sont abordées de manière très didactique dans cet ouvrage d'initiation aux bases neurobiologiques 
du comportement. 
Cerveau et comportement propose une approche unique aux neurosciences comportementales, dans 
laquelle chaque chapitre répond à une grande question : quelle est l'anatomie fonctionnelle du système 
nerveux, comment entendons-nous, parlons-nous et faisons-nous de la musique, ou encore pourquoi 
dormons-nous et rêvons-nous ? Pour compléter le détail du propos, de nombreux encadrés cliniques 
viennent éclairer les processus à l'œuvre en examinant ce qui se passe en cas de dysfonctionnement 
neuronal. Richement illustré, accompagné d'exercices pour s'auto-évaluer et de ressources pour les 
enseignants, faisant appel à de multiples exemples concrets, voici la référence pour comprendre les liens 
intimes entre le système nerveux et les comportements humains.       

L’auteur 
Titulaire d'un Ph.D., Bryan Kolb enseigne la psychologie et les neurosciences à l'Université de Lethbridge. Ses 
recherches portent sur la manière dont les neurones du cortex cérébral se modifient structurellement et 
fonctionnellement en réponse à l'influence de divers facteurs tels que les hormones, l'expérience, les 
substances pharmacologiques, les neurotrophines et les lésions.  
Marie-Hélène Canu est Professeure de neurosciences à l'Université de Lille, membre de l'Unité de Recherche 
Pluridsciplinaire Sport, Santé, société (URePSSS) et de l'Equipe Activité Physique, Muscle et Santé (APMS). Ses 
recherches portent sur les adaptations et dysfonctionnements de la fonction neuromusculaire. 



  Sexes et genres  
dans l'Humanité 
 
Auteur : Jean-Jacques SANTINI  
Editeur : LA SIMARRE 
Année : 10/2018  
190 pages 
ISBN 13 : 9782365360937   

25€ 
Cote : 514-301 
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Résumé 
La biologie de la reproduction enseignée dans les facultés semble une discipline limpide. Pourtant, la 
sexualité humaine varie en fonction des époques et des cultures concernées ... Les "normes" des sociétés 
évoluent et différentes orientations sexuelles sont ouvertement revendiquées. La notion du genre et la 
transidentité peuvent interroger certains, surtout pour leurs implications dans la filiation.  
Synthèse de travaux de médecins, chirurgiens ou encore psychiatres sur les différences sexuelles et de 
genre, et sur les orientations sexuelles.        

L’auteur 
Jean-Jacques Santini, neurochirurgien et professeur d'anatomie au CHRU de Tours, chef de projet pour le 
ministère des Affaires étrangères pendant 12 ans, il a participé à la restructuration des universités de Santé 
dans les pays en développement, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, au Cambodge, en Guinée 
Conakry. Il fut également secrétaire général de la CIDMEF (Conférence Internationale de Doyens et des 
Facultés de Médecine d'Expression Française).  

L’éditeur 
La Simarre a débuté le métier de l'édition avec des ouvrages médicaux et scientifiques, elle s’est aujourd'hui 
diversifiée sur d'autres thèmes comme la littérature, les sciences humaines, le régionalisme, des livres d'art ou 
encore de chanson et de cinéma.   



  La constellation des dys 
Bases neurologiques de l'apprentissage 
et de ses troubles 
 
Auteur : Michel HABIB  
Editeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Année : 11/2018 (2ème édition)  
381 pages 
ISBN 13 : 9782353274284   

47 € 
Cote : 521-1144 
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Résumé 
Un panorama des bases cérébrales de l'ensemble des troubles dys. Après un rappel sur l'anatomie et le 
fonctionnement du cerveau pour l'apprentissage, l'auteur aborde le cerveau émotionnel et la 
neuropédagogie, le langage et la latéralisation cérébrale, les associations, la comorbidité et les troubles dys, 
la dyslexie, la dyscalculie, les coordinations motrices, l'hyperactivité, etc.            

L’auteur 
Michel Habib livre un panorama complet et explicatif de l'ensemble des troubles dys, ainsi que des pistes 
thérapeutiques adaptées. 
Les « troubles dys » sont à la fois un problème de société d'une brûlante actualité et une thématique 
scientifique en pleine effervescence : en une vingtaine d'années, le thème, au début essentiellement 
psycho-pédagogique, est devenu central en neurosciences et en neuropsychologie. 
Cet ouvrage, didactique par essence, fait le point sur l'état des données scientifiques dans ce domaine et 
insiste sur la nécessité d'une interdisciplinarité (incluant le maître d'école) qui prenne en compte les 
soubassements neurobiologiques de ces troubles : pour l'enfant en difficulté, il est nécessaire que tous les 
professionnels qui l'entourent partagent une même connaissance et puissent accéder à une compréhension 
profonde de cette incapacité à apprendre, dont le caractère biologique et constitutionnel n'est plus à 
prouver. 
Dans ce texte, l'auteur défend en outre l'idée que la recherche et la clinique peuvent faire bon ménage 
dans cette branche de la médecine et fournit au lecteur les informations les plus actuelles sur le sujet. 
L'ouvrage s'adresse aux professionnels en quête d'une connaissance complète et moderne du sujet, mais 
également aux non-spécialistes qui ont besoin d'en connaître les rudiments scientifiques afin de construire 
leur propre conception des troubles dys. 



  La stimulation cérébrale 
profonde, de l'innovation 
au soin 
 
Auteur : Sonia DESMOULIN-CANSELIER | Marie GAILLE |  
Baptiste MOUTAUD  
Editeur : HERMANN 
Année : 03/2019  
ISBN 13 : 9791037000958   

32 € 
Cote : 262-587 

65 

G
HU Paris psychiatrie &

 neurosciences, Bibliothèques &
 D

ocum
entation, N

ouveaux livres Septem
bre 2019 

Résumé 
Cet ouvrage pluridisciplinaire propose le premier état des lieux en langue française des enjeux récents des 
neurosciences cliniques, étudiés à partir d’une technologie donnée : la stimulation cérébrale profonde. Soin 
innovant et outil de recherche expérimentale, geste chirurgical et implant cérébral, thérapie neurologique 
et psychiatrique, soin au long cours pour maladie chronique… la stimulation cérébrale profonde est tout 
cela. Sa complexité ne se résume ni à l’objet implanté dans le corps humain, ni aux gestes thérapeutiques 
permettant de le faire fonctionner : elle résulte de la combinaison de ces facettes, des relations nouées 
entre les différents acteurs de son développement – chercheurs, soignants, industriels, patients, familles, 
associations – et de l’intrication de différents types de normes – éthiques, juridiques et techniques. Réunissant 
les analyses d’historiens, juristes, philosophes, sociologues et anthropologues, ce collectif soulève une série 
de questions contemporaines majeures concernant les dynamiques d’innovation thérapeutique en 
neurosciences et leur régulation, les conceptions du soin et de la maladie, les transformations des relations 
entre recherche fondamentale, recherche clinique et soin, et le vécu des patients et de leur entourage.       

L’auteur 
Sonia Desmoulin-Canselier est chargée de recherche CNRS, rattachée au laboratoire Droit et Changement 
Social (UMR 6297 Université de Nantes/CNRS) et associée à l’Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne (UMR 8103 Paris 1/CNRS). Ses travaux portent sur les enjeux juridiques des innovations 
technologiques et sur les interactions entre les sciences expérimentales et le droit, étudiés comme champs 
de savoir et de pouvoir.  
Marie Gaille est docteur en philosophie, chargée de recherche au CERSES (Centre de recherche sens, 
éthique, société, CNRS Université Paris Descartes). Sa recherche porte sur les décisions et les controverses 
morales et politiques relatives au corps en matière de santé, de procréation et de mort.  
Baptiste Moutaud est anthropologue, chargé de recherche CNRS au Laboratoire d’ethnologie et de 
sociologie comparative UMR 7186, Université Paris Nanterre  



  Neuroanatomie 
descriptive 
Cours, atlas pratique et clés  
pour l'imagerie médicale 
 
Auteur :Jean-Marie LE MINOR | Jean-Philippe DILLENSEGER  
Editeur : ELSEVIER / MASSON 
Année : 02/2019  
285 pages 
ISBN 13 : 9782294761287   

24,90 € 
Cote : 395-140 
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Résumé 
Divisé en 13 chapitres cet ouvrage présente les notions essentielles de l'anatomie du système nerveux central 
humain et permet l'acquisition de bases solides et rigoureuses nécessaires pour la neurophysiologie la 
séméiologie et la pathologie neurologiques et pour l'imagerie médicale. 
Chaque chapitre comprend :  
- une partie de texte consacrée aux fondamentaux du cours présentée de manière synthétique 
systématique et hiérarchisée et adoptant la terminologie anatomique internationale (Terminologia 
anatomica) francisée ; de plus de nombreuses notes permettent d'approfondir la lecture avec des notions 
concernant l'embryologie et l'organogenèse l'histologie les variantes de la normale la signification 
fonctionnelle et l'intérêt clinique des structures ou encore l'étymologie des termes 
- une série de planches originales permettant à la fois de visualiser les éléments décrits dans le texte et de 
constituer un support pour les travaux pratiques en anatomie ou en imagerie. 
- Enfin un atlas d'anatomie sectionnelle comportant 68 coupes selon les trois plans de référence principaux 
(frontal transversal sagittal) vient compléter l'ensemble. 
Au total l'ouvrage comprend 163 planches originales présentant une anatomie normale in vivo réalisées 
grâce aux données d'examens en imagerie par résonance magnétique (IRM 3 teslas).  
La mise en page d'ensemble le grand format des illustrations et la disposition des légendes facilitent la 
compréhension et la mémorisation ainsi que l'utilisation directe des connaissances en imagerie médicale et 
en clinique.  
Le tout est accompagné de plus de 50 planches anatomiques à compléter en ligne afin de s'entraîner et de 
vérifier l'acquisition des connaissances.       

L’auteur 
Enseignant en imagerie médicale. Lycée Jean-Rostand (Strasbourg) section imagerie médicale. Docteur en 
biophysique 
Jean-Marie Le Minor est professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Strasbourg.  



  Rééducation cognitive 
chez l'enfant 
Apport des neurosciences, 
méthodologie et pratiques 
 
Auteur : Charlotte SEGUIN  
Editeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Année : 12/2018  
347 pages 
ISBN 13 : 9782353274406   

39,90 € 
Cote : 521-1142 
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Résumé 
Toutes les neurosciences appliquées à la rééducation des troubles neurocognitifs. 
Si l’évaluation et le diagnostic des troubles cognitifs chez l’enfant ont largement bénéficié du 
développement des neurosciences et des sciences cognitives, la rééducation est restée, du point de vue de 
la rigueur scientifique, le parent pauvre de la prise en charge spécifique de ces troubles. 
En pratique, les interventions sont davantage guidées par une approche empirique plutôt que sur des 
preuves et des concepts étayés. Par conséquent, elles sont rarement établies sur des procédures 
cognitivement argumentées aux bénéfices évalués et validés. 
Cet ouvrage établit les bases d’une approche rééducative fondée sur les preuves et sur les résultats de la 
recherche en neurosciences et en sciences cognitives. 
Il aidera les professionnels de la rééducation à établir la validité des programmes envisagés pour leurs petits 
patients, à confirmer l’efficacité de leurs protocoles et la pertinence de ces prises en charge.       

L’auteur 
Charlotte Seguin est psychologue spécialisée en neuropsychologie, Phd "Neurosciences & Cognition", Maître 
de conférences associé université Lumière-Lyon 2, Unité de recherche clinique en neuropsychologie 
pédiatrique à l'Hôpital Nord ouest de Villefranche-sur-Saone et SESSAD trouble développemental du 
langage, IJS à Bourg en Bresse.  



  Stimulation magnétique 
transcranienne répétée 
Applications en psychiatrie 
 
Auteur : Frédéric HAESEBAERT | Samuel BULTEAU  
Editeur : PRESSES UNIVERSITAIRES FRANCOIS RABELAIS 
Année : 05/2019  
390 pages 
ISBN 13 : 9782869067066   

28 € 
Cote : 262-585 
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Résumé 
Depuis l’invention, en1985 par Antony Barker, du premier appareil permettant de stimuler de manière non 
invasive le cortex cérébral au moyen d’un champ magnétique focalisé, la rTMS connaît un essor 
considérable comme outil thérapeutique en psychiatrie. C’est aujourd’hui une option de traitement à 
l’efficacité clairement établie, qui doit encore prendre sa place dans les 
propositions thérapeutiques en santé mentale. 
Cet ouvrage didactique dresse l’état de l’art de l’usage et des applications de la rTMS, en particulier dans le 
domaine de la psychiatrie, des aspects historiques, pratiques et techniques jusqu’aux questions de 
modulation du fonctionnement cortical dans le cadre des applications en recherche. Il détaille également 
l’ensemble des données disponibles dans les principales applications thérapeutiques, de la dépression 
(dorénavant reconnue comme une indication au niveau international) à d’autres applications 
thérapeutiques pour lesquelles la rTMS représente une voie de traitement prometteuse.       

L’auteur 
Frédéric Haesebaert est psychiatre, praticien hospitalier, au service universitaire des pathologies 
psychiatriques résistantes, au centre hospitalier Le Vinatier, Bron, département du Rhône. 
Samuel Bulteau est praticien hospitalier au CHU de Nantes. Ancien chef de clinique (CHU de Grenoble et de 
Nantes).  



  Le Bagne des fous 
 
Auteur : Véronique FAU-VINCENTI  
Editeur : LA MANUFACTURE DE LIVRES 
Collection : Documents 
Année : 01/2019  
444 pages 
ISBN 13 : 978-2-35887-497-7   

24,90 € 
Cote : 500-482 
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Résumé 
Un « quartier de sûreté, réservé aux aliénés criminels, vicieux, difficiles, habitués des asiles », a ouvert au sein 
de l'asile de Villejuif le 3 mars 1910. Plus de 2 500 hommes y ont été internés entre 1910 et 1960. 
Regroupés sous le qualificatif d'aliénés difficiles par commodité et par euphémisme, l'internement de ces 
hommes dénote de l'appréhension médico-judiciaire d'individus reconnus aliénés. D'aucuns de ses 
médecins-chefs qualifiaient la section de première réalisation en France d'une « idée grandiose », soit « 
l'alliance de la criminologie et de la médecine », révélant la porosité entre ces deux domaines. Délinquants 
multirécidivistes, criminels d'occasion, simulateurs de troubles mentaux, collaborateurs, fils de bonne famille 
dévoyés, mais encore désaffiliés au ban de la société se sont ainsi côtoyés dans cet espace à la fois 
établissement de défense sociale à la française, infirmerie pénitentiaire et survivance de l'Hôpital général. 
L'histoire de la 3e section de l'asile de Villejuif, surnommée « le bagne des fous » dans la presse - puis baptisée 
section Henri-Colin en l'honneur de son concepteur - permet de dévoiler un pan méconnu de l'histoire de la 
prise en charge psychiatrique dans un espace où mandat sécuritaire et mission hospitalière ont rivalisé.        

L’auteur 
Véronique Fau-Vincenti est docteure en histoire, elle travaille sur l'histoire de la psychiatrie médico-légale et 
sur l'imprégnation sociétale de l'aliénisme.  



  Victor de l'Aveyron 
Dernier enfant sauvage,  
premier enfant fou 
 
Auteur : Thierry GINESTE 
Editeur : HACHETTE PLURIEL  
Année : 08/2011 
649 pages 
ISBN 13 : 978-2-8185-0210-5  

12.70 € 
Cote : 500-484 
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Résumé 
En 1800, un enfant vagabond sourd-muet, mendiant, orphelin, est capturé dans une forêt de l'Aveyron où il 
a passé son enfance. Il devient le premier enfant soigné pour folie. Les savants parisiens et la psychiatrie 
balbutiante en font un sujet d'étude. Ce livre réunit les documents concernant ce cas, des premiers rapports 
de police sur sa découverte aux controverses savantes.  

Sommaire 
LE SAUVAGE : La préhistoire. La capture : de Saint-Sernin à Saint-Affrique. Le jardin de l'abbé Bonnaterre. 
Paris : des badauds, des savants. Itard, Lucien Bonaparte, Chaptal et le sauvage. Le début de la fin. Ce qui 
s'est passé au Feuillantines en 1811 
JEAN MARC GASPARD ITARD : A nous deux maintenant ! Le renoncement, la fortune et la gloire. Un 
travailleur sans repos. La maladie. De Notre-Dame de Grâce au cimetière du Montparnasse  
DES IDEES ET DES HOMMES : Itard, observateur de l'homme. Itard, élève de Pinel : de l'observation au 
traitement moral. Le sauvage à hue et à dia ! Le sensualisme : oui, mais 
DOCUMENTS : La découverte. L'enquête et le transfert à Rodez. Les savants et le ministre de l'Intérieur. Au 
Vaudeville. Le transfert à Paris. 

L’auteur 
Thierry Gineste a étudié la médecine à la Salpêtrière et à Bicêtre et exerce la psychiatrie. En 1983, il fait 
partie du groupe pluridisciplinaire fondateur de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la 
psychanalyse.  



  Le psychologue en 
contexte judiciaire 
Quels enjeux éthiques ? 
 
Auteur : Amal HACHET  
Editeur : IN PRESS 
Collection : Fiches de psycho 
Année : 01/2019  
118 pages 
ISBN 13 : 9782848355122   

10 € 
Cote : 603-216 
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Résumé 
Faits et preuves, intention et culpabilité, crédibilité et vérité… se trouvent souvent confondus dans le champ 
judiciaire. Comment peut s’appliquer le « savoir psy » ? Quels sont les enjeux éthiques ? 
Diagnostiquer, évaluer la dangerosité et le risque de récidive, aider à la décision du magistrat, évaluer les 
préjudices, prévenir, soigner… en 10 fiches, ce livre expose les différentes modalités d’intervention du 
psychologue en contexte judiciaire. 
Illustrées par des situations cliniques variées (vignettes, exemples médiatiques et littéraires) ces fiches 
éclairent les positions éthiques qu’un psychologue doit tenir dans l’exercice de son métier en contexte légal. 
Chaque fiche explore un aspect de la pratique du psychologue sur « requête judiciaire » à partir d’un 
questionnement éthique qui porte sur, l’étendue et la limite de son « savoir » ou de son « outil technique ». Un 
livre rédigé dans un style dynamique et attrayant, pour un lectorat d’étudiants et de professionnels en 
psychologie.       

Sommaire 
Apporter un savoir “technique” sur le crime 
Aider à la décision du magistrat en son intime conviction 
Conseiller en matière d’affaires familiales 
Diagnostiquer un trouble 
Évaluer la dangerosité et le risque de récidive 
Évaluer les préjudices 
Orienter dans le cadre des mesures éducatives 
Prévenir la délinquance et la maltraitance 
Rendre intelligible l’acte du sujet 
Soigner n’est pas guérir 

L’auteur 
Amal Hachet est psychologue clinicienne, expert près la Cour d’appel de Paris, maître de conférences 
(HDR) en psychopathologie clinique et criminologique à l’Université de Poitiers. Elle est affiliée au CRPMS de 
l’université Paris Diderot Paris 7 en tant que membre associé. Elle a une longue expérience dans l’Unité de 
Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA) d’une maison d’arrêt.  



  Psychotropes et tueries  
de masse 
Chroniques du meurtre industrialisé 
 
Auteur : Roger LENGLET  
Editeur : ACTES SUD 
Collection : Essais sciences humaines et politiques 
Année : 03/2019  
256 pages 
ISBN 13 : 9782330118648   

20 € 
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Résumé 
Lanceur d'alerte chevronné, Roger Lenglet enquête ici sur les effets secondaires des médicaments 
psychotropes (hypnotiques et antidépresseurs) prescrits massivement. Et si ces traitements participaient à la 
prolifération des coups de folie meurtriers, ces démences qui voient des gens ordinaires métamorphosés en 
tueurs enragés et suicidaires (pilotes de ligne, soldats, étudiants, automobilistes et même adolescents 
menant des assassinats collectifs dans les écoles) ? Il lève aussi le voile sur les substances distribuées aux 
combattants de tout bord (militaires, terroristes, enfants soldats...) pour les rendre toujours plus endurants, 
insensibles et agressifs jusqu'à tuer sans remords. Des substances transformant les êtres humains en armes 
vivantes ou en marionnettes. La puissance destructrice de ce marché juteux n'a encore jamais fait l'objet 
d'une recherche aussi vaste. Celle-ci aborde non seulement de grandes affaires criminelles françaises, mais 
aussi quelques secrets du complexe militaro-industriel. En s'appuyant sur des études médico-scientifiques et 
des documents historiques explosifs, Roger Lenglet cherche des pistes d'action contre la banalisation, le 
trafic et les prescriptions non contrôlées de ces médicaments capables de fabriquer des tueurs.       

L’auteur 
Roger Lenglet est l'auteur d'essais et de nombreux livres d'enquête, dont chez Actes Sud : Menace sur nos 
neurones (avec M. Grosman, 2011), Nanotoxiques (2014) et L'Affaire de la maladie de Lyme (avec C. Perrin, 
2016).  



  Repenser l'hôpital  
Rendez-vous manqués et raisons 
d'espérer 
 
Auteur : Michel TSIMARATOS  
Editeur : MICHALON 
Année : 02/2019  
282 pages 
ISBN 13 : 9782841869145   
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Résumé 
Tout au long de son histoire, l'hôpital a connu de nombreuses réformes. La réforme de la T2A (tarification à 
l'activité) s'inscrivait dans une préoccupation d'amélioration du système de santé, mais elle a désorienté les 
personnels hospitaliers, mal préparés à ce changement. Dès sa mise en place, elle a entraîné une nouvelle 
forme de management et augmenté la pression déjà forte des exigences qualitatives et quantitatives dans 
un contexte de contraintes économiques et budgétaires. Dix ans après, les conditions de travail à l'hôpital se 
sont considérablement dégradées, faisant apparaître le risque d'épuisement professionnel. La qualité et la 
sécurité ne doivent-elles concerner que les aspects médico-économiques ? Les soins ont-ils tous vocation à 
être rentables ? La recomposition hospitalière a transformé des hôpitaux dédiés à l'accueil des malades en 
structures de production de soins fréquentées par des usagers. La santé publique est devenue un acteur de 
l'économie nationale. Mettant en perspective la complexité, la densité, voire parfois l'incohérence du 
système actuel, les regards croisés de deux praticiens hospitaliers et d'une économiste de la santé 
permettent de faire un état des lieux assez éloigné des traditionnelles recommandations et des rapports 
d'experts. Le management pyramidal et hiérarchique, couplé à une vision purement financière, a vécu. Il est 
urgent de replacer l'humain au cœur des préoccupations de tous les acteurs de la filière santé.       

L’auteur 
Michel Tsimaratos, professeur de pédiatrie à Aix-Marseille Université, dirige le service de pédiatrie 
multidisciplinaire à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bénédicte Devictor, économiste de la santé, est maître 
de conférences à la faculté de médecine Aix-Marseille Université. Stéphanie Gentile, professeur de santé 
publique à Aix-Marseille Université, est responsable du service d'évaluation médicale à l'hôpital de la 
Conception à Marseille.  



  Les enfants d'Asperger  
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Résumé 
Qui fut vraiment le Pr Hans Asperger dont le nom passé dans le langage courant qualifie aujourd'hui un 
syndrome autistique ? L'historienne américaine Edith Scheffer a découvert la véritable histoire du psychiatre 
après la naissance de son enfant autiste. Et ce qu'elle apprend la glace d'effroi. Le "gentil docteur" dépeint 
comme une sorte de Schindler des autistes a menti, et c'est un tableau bien différent qu'en dressent les 
archives.  
Les preuves ne manquent pas, elles sont accablantes. En 1938, professeur à l'hôpital pédiatrique de Vienne, 
Asperger compte parmi les psychiatres appelés à façonner le nouvel Allemand selon des critères 
eugéniques : sélectionner les parents d'après leur hérédité, leurs défauts biologiques mais aussi leurs 
tendances politiques, leur religion. Les conséquences sont réelles : on refuse des crédits aux "mal mariés", on 
stérilise les "mauvais" géniteurs...  
Et parmi les enfants autistes dont il est un spécialiste reconnu, Asperger identifie les "négatifs" et les "positifs" à 
l'intelligence détonante qui auront alors une chance d'échapper au tri macabre. Aux Etats-Unis, l'enquête 
d'Edith Sheffer a bouleversé et conduit à débaptiser le syndrome autistique. En France, cette histoire 
dramatique, encore méconnue, risque bien de susciter autant d'émotions.       
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Résumé 
“Le vrai directeur de l’hôpital, c’est le malade ! » Leur devise pour une psychiatrie ouverte a valu à Edmée et 
Philippe Koechlin une invitation de l’université de Montréal, à enseigner et exercer la psychiatrie sur place 
pendant un an... Cette expérience a donne ? lieu à un rapport, puis à un récit élaborés depuis le lieu le plus 
reculé de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, dénommé « la salle X » : « Nous avons tenté d’analyser, de façon 
aussi scientifique que nous le pouvions, la situation que nous avons trouvé et la façon dont, par notre 
présence et l’action du groupe auquel nous avons tenté de nous intégrer, la situation a évolué ». Rien n’en a 
été retiré pour la réédition de ce livre, paru en 1974 aux éditions Maspero.  
      
 



  Georges Gilles de la 
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Editeur : OXFORD UNIVERSITY PRESS 
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490 pages 
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Résumé 
The 19th Century brought many medical advances and discoveries in neurology, with the famed Parisian La 
Salpêtrière hospital at its center. Medical giants such as Jean-Martin Charcot, Joseph Babinski, and even for 
a short time Sigmund Freud, walked these halls, so it is a wonder that, an equal among these men, very little 
exists in the literature on Georges Gilles de la Tourette. This biography is the first comprehensive volume to 
delve into the life, scholarship, writing, and hobbies of the famed doctor. In Part One, we learn Georges' 
family history, follow his schooling and mentorship under Charcot, travel to the Worlds Fair of 1900, evade an 
attempted assassination, all before succumbing to death by syphilis. Part Two provides an in-depth analysis 
of his neurological and psychiatric works, notably the epynomous neurological disorder that will forever 
remain "Tourette's Syndrome." Part Three looks at the lighter side of Georges, inspecting his favorite past-times 
as poet, historian, and art critic. Part Four brings an extensive bibliography of Georges' complete body of 
work. Author Olivier Walusinski pulls together unpublished family archives, Georges' correspondence with the 
Parisian journalist Georges Montorgueil, journal articles, and police archives to shed an original light on the 
famed doctor's life and lasting legacy. These archives have never before been studied or made available to 
the public, making this one of the first and most comprehensive biographies available and a must-have for 
any medical library.   
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Résumé 
Dans les sociétés africaines, comme chez les Bantous d’Afrique centrale où l’auteur a grandi, une tradition 
consiste à considérer certains enfants comme des « ndoki » à qui on attribue le pouvoir maléfique de semer 
le désordre, de nuire à autrui par des actions maléfiques ou de faire mourir n’importe qui par leur seule 
volonté appelée « Kindoki ». Ainsi, la cause du malheur comme de l’échec personnel est le plus souvent 
imputée à un autre, le sorcier (enfant ou adulte), supposé avoir le pouvoir de modifier la réalité, de 
répandre le malheur et la souffrance. 
Derrière le symptôme culturel, les croyances en la sorcellerie dont sont accusés les enfants sorciers, l’auteur 
montre que peuvent se cacher de véritables structures psychopathologiques ou des conflictualités 
psychiques qui valent pour tous les enfants à travers le monde. Cet ouvrage a pour but de sortir du 
relativisme culturel, cette haine douce de la réalité. Il fait le lien entre le singulier de la culture et l’universalité 
de la subjectivité et, par là, ouvre à une prise de conscience du fondement inconscient à l’œuvre dans le « 
traitement » – entre exorcisme et exclusion – des enfants sorciers, considérés comme des enfants sacrifiés ou 
des fétiches martyrisés. L’auteur rend compte de la manière dont la psychanalyse contribue à éclairer les 
pratiques sociales au sein des populations migrantes d’origine africaine en France.       

L’auteur 
Docteur en psychopathologie et psychanalyse, Didier Mavinga Lake est psychologue clinicien, 
psychanalyste à Paris, membre du Cercle international d’anthropologie psychanalytique (CIAP) au sein 
d’Espace analytique. Il accompagne depuis une dizaine d’années des professionnels de santé (psychiatrie, 
pédopsychiatrie, médecine somatique) et des travailleurs sociaux (aide sociale à l’enfance, centres 
départementaux de l’enfance, fonctionnaires territoriaux…), dans « la prise en compte de la culture du 
patient dans le projet thérapeutique » et dans « l’interculturalité dans des établissements d'accueil des 
jeunes enfants et adolescents ».   
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l'interprétation 
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Editeur : ERES 
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280 pages 
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Résumé 
L'ouvrage s'attache à situer la problématique théorique et clinique de l'interprétation psychanalytique et à 
définir toute l'originalité de l'approche de Lacan sur cette question essentielle à la pratique du 
psychanalyste. Afin de situer la problématique de l'interprétation psychanalytique, l'ouvrage suit l'évolution 
des propos de Lacan relatifs à la catégorie du sens, au carrefour d'autres disciplines comme la logique et la 
poésie.  
Mais c'est en approfondissant ce que Lacan entend finalement par " sens blanc " (notion furtive qui 
n'apparait que deux fois à la fin de son enseignement) que peut être mise au jour une conception 
spécifiquement lacanienne de l'interprétation qui reconsidère le champ de la parole et du langage en 
psychanalyse. Cette lecture de Lacan évite deux écueils habituels dans les ouvrages d'orientation 
lacanienne, à savoir : soit, considérer que Lacan dit la même chose d'un bout à l'autre de son 
enseignement, en masquant alors l'évolution de sa doctrine, soit segmenter les thèses de Lacan en diverses 
périodes ordonnées chronologiquement et rater ainsi la constante d'un dire.       
 



  Psychopathologie en 
Afrique 
Tome 1, L'argument culturel dans la 
thérapeutique 
 
Auteur : Mamadou HABIB THIAM, | Omar NDOYE | Pierre-Georges 
DESPIERRE 
Editeur : L'HARMATTAN 
Année : 08/2015  
162 pages 
ISBN 13 : 9782343065359  
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Résumé 
Ce travail a été réalisé pour vérifier si la représentation culturelle des maladies mentales était toujours d 
actualité chez les patients de la clinique psychiatrique de Fann. 
  
Il a ainsi montré que le culturel alimentait toujours le discours des patients, que la croyance aux objets 
culturels influençait l éclosion des troubles mentaux et que l argument culturel atténuait l angoisse liée à la 
maladie mentale et donnait un sens à l événement traumatique.  



  Chute libre : carnets du 
gouffre 
 
Auteur : Mademoiselle Caroline 
Editeur : DELCOURT 
Collection : MIRAGES  
Année : 09/2013  
155 pages 
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Résumé 
A trois reprises dans sa vie, Mademoiselle Caroline plonge dans la dépression. Une chute libre racontée dans 
ses « Carnet du gouffre » 100 % autobiographiques. A la fois drôles et émouvants. Du protocole 
médicamenteux à la rechute, elle apporte un témoignage pour déculpabiliser ceux qui sont tombés 
dedans et donner des clés de compréhension à l'entourage. Certains dessins ont été réalisés sur le vif à 
l'époque de sa maladie. Troublant... [résumé d'éditeur] 



  Notre troisième cerveau 
La nouvelle révolution psychologique 
 
Auteur : Jean-Michel OUGHOURLIAN 
Editeur : ALBIN MICHEL 
Année : 04/2013  
333 pages 
ISBN 13 : 9782226245717  
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Résumé 
Ce n'est pas moi qui désire, c'est mon désir qui crée ce que j'appelle "moi".  
Et comme ce désir s'avère toujours copié sur celui d'autrui, c'est l'ensemble de la psychologie et de la 
psychiatrie qu'il faut reconsidérer. L'altérité nous constitue de pied en cap, sur le plan philosophique comme 
neurologique, et cela change tout, notamment dans nos façons de soigner l'esprit. » 
Parti de la théorie du désir mimétique du philosophe René Girard - que la découverte des neurones miroirs 
est venue valider de façon incontestable-, le Pr Jean-Michel Oughourlian nous propose une révolution. Sa 
«dialectique des trois cerveaux» bouleverse notre connaissance de nous-mêmes et nos psychothérapies. 
Au cerveau cognitif et au cerveau émotionnel se joi nt le «cerveau mimétique» - troisième dans l'ordre de la 
découverte, mais souvent premier dans celui du fonctionnement. C'est le cerveau de l'empathie, de 
l'amour, mais aussi de la haine. Il nous fait voir en «l'autre» un modèle, un rival ou un obstacle.  
Autant de visages qui engendrent toutes formes de névroses ou de psychoses. Son approche nous invite à 
une nouvelle vision de l'être humain.  
 

Auteur 
Jean-Michel Oughourlian est neuropsychiatre à l'Hôpital américain de Neuilly, ancien professeur de 
psychopathologie à la Sorbonne. Il s'est spécialisé dans le mimétisme après sa rencontre avec le philosophe 
René Girard, qu'il a fait connaître dans le monde entiergrâce à son livre d'entretiens Des choses cachées 
depuis la fondation du monde.  
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