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Mieux comprendre mon Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) 

Auteur(s) : Ela MINIARIKOVA ,  Florine DELLAPIAZZA ,  Flore COUTY 
Éditeur : TOM POUSSE 
Collection : Concrètement, que faire ?  
Année : 10/2021 
 
Le trouble du spectre de l’autisme touche 1 % de la population générale. L’annonce précoce 
du diagnostic permet la mise en place d’un parcours de soins adapté, mais pas forcément 
l’appropriation du diagnostic par l’enfant. Le nouveau programme thérapeutique développé 
dans ce guide s’adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans ayant reçu un diagnostic de TSA sans 
déficience intellectuelle associée. L’objectif est d’expliquer le trouble aux participants et de 
les aider à développer une meilleure connaissance de leur fonctionnement. De plus, ce 
programme a été conçu pour le format de séances en groupe afin de favoriser les échanges et 
de développer les habiletés sociales des enfants. Toutefois, le programme est adaptable à 
l’accompagnement des enfants en individuel. Cet ouvrage est un guide pratique comprenant 
l’ensemble des séances et du matériel pédagogique du programme. Il est destiné aux 
professionnels qui souhaiteraient le mettre en place et l’animer. Ce programme, validé par 
l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, a été créé dans le cadre de l’activité clinique de ses 
auteures en tant que psychologues au sein du Centre de Ressources Autisme Languedoc-
Roussillon, au CHU de Montpellier. L’expérience des auteures montre que ce programme 
permet aux enfants de mieux comprendre le TSA et d’apprendre à se connaitre en 
s’appropriant progressivement leurs différences.  
 
Auteur(s) : Ela Miniarikova (Montpellier, 34) est psychologue au Centre de Ressources Autisme 
Languedoc-Roussillon et au sein du service de Médecine psychologique pour enfants et 
adolescents du CHU de Montpellier. Florine Dellapiazza (Montpellier, 34) est psychologue et 
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docteur en psychologie du développement au Centre de Ressources Autisme Languedoc-
Roussillon et au sein du service de Médecine psychologique pour enfants et adolescents du 
CHU de Montpellier. Flore Couty (La Réunion, 974) est psychologue et exerce actuellement à 
la Réunion en UEMA et en SESSAD. Par ailleurs, Ela Miniarikova, Florine Dellapiazza et Flore 
Couty ont créé et animent dans le cadre de leur activité au CRA Languedoc-Roussillon au CHU 
Montpellier, les séances thérapeutiques de ce programme d’ETP pour les enfants porteurs 
d’un TSA. Gabriela Fabryova (Paris, 75) est facilitatrice graphique, formatrice et illustratrice. 
Persuadée qu’une image vaut mille mots, elle est fondatrice de la marque de facilitation 
graphique « Dessine-moi mon idée ».  
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MON CORPS, CE DESIR, CETTE LOI : REFLEXIONS SUR LA POLITIQUE DE LA SEXUALITE |  

Auteur(s) : Geoffroy LAGASNERIE | G LAGASNERIE |  
Éditeur : FAYARD 
Collection : HISTOIRE DE L'A  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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DIRE L'INDICIBLE : RENCONTRE AVEC DES PATIENTS PAS COMME LES AUTRES |  

Auteur(s) : Simone KORFF-SAUSSE, Simone KORFF-SAUSSE 
Éditeur : ERES 
Collection : THEMAPSY  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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le surmoi perverti - bisexualité psychique et états limites 

Auteur(s) : RICHARD FRANCOIS ,  
Éditeur : CAMPAGNE PREMIERE 
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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la pnl au travail - réussir avec la programmation neuro-linguistique 

Auteur(s) : KNIGHT SUE ,  
Éditeur : ALISIO 
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'amour au temps du...  

Auteur(s) : Maria-Cruz ESTADA , Robert LéVY 
Éditeur : ERES 
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Les Battements de cœur du colibri 

Le combat d'une mère face à l'addiction de son fils  
Auteur(s) : Roselyne FEBVRE 
Éditeur : DU ROCHER 
Année : 10/2021 
 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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C. G. Jung en France 

Rencontres, passions et controverses 
 

Auteur(s) : Florent SERINA 
Éditeur : LES BELLES LETTRES 
Année : 10/2021 
 
En France, la réputation du psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) semble, depuis 
plusieurs décennies, fortement marquée du sceau de l'ambivalence. Bien que souvent ignorés 
au sein des facultés de psychologie et honnis par de nombreux critiques, les ouvrages de 
l'ancien collaborateur et rival de Sigmund Freud n'ont paradoxalement jamais été aussi 
présents sur les étals des libraires qu'actuellement. Signe que l'œuvre de cette figure majeure 
de l'histoire de la psychiatrie, de la psychanalyse et de la psychothérapie, continue de faire 
l'objet, plus de soixante ans après sa mort, d'interprétations conflictuelles et passionnées. 
Fruit d'une vaste enquête archivistique, C. G. Jung en France analyse de façon vivante et 
érudite les multiples voies de circulation empruntées par la psychologie analytique, de même 
que les différents modes d'appropriation et critiques dont celle-ci a pu faire l'objet tout au 
long du XXe siècle. Redonnant vie aux nombreux débats suscités par cette doctrine complexe, 
parfois déroutante et controversée, cette enquête captivante traverse des domaines aussi 
variés que les sciences du psychisme (Flournoy, Binet, Janet, Lacan, Dolto, Ey), la philosophie 
(Bergson, Bachelard, Deleuze), l'anthropologie (Lévi-Strauss, Durand), la théologie (Teilhard 
de Chardin, Beirnaert), l'orientalisme (Guénon, Massignon, Corbin), l'histoire (Dupront, Le 
Goff), ou le champ artistique et littéraire (Valéry, Cocteau, Simenon, Hergé), tout en rendant 
compte de la structuration progressive d'un mouvement autochtone se réclamant de sa 
théorie de l'inconscient, conçu comme un puissant réservoir de créativité. A rebours du 
freudo-centrisme dominant le plus souvent l'historiographie du genre, ce livre, qui regorge 
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d'une foule d'informations inédites, jette en somme une lumière originale sur des pans 
refoulés ou encore méconnus de l'histoire sociale, culturelle et intellectuelle de la France 
contemporaine. 

Fruit d'une vaste enquête archivistique, cet ouvrage analyse de façon vivante et érudite les 
multiples voies de circulation empruntées par la psychologie analytique, de même que les 
différents modes d'appropriation et critiques dont celle-ci a pu faire l'objet tout au long du 
XXe siècle. 
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Opinions et croyances  

Auteur(s) : Gustave LE BON 
Éditeur : BOOKS ON DEMAND EDITIONS 
Année : 10/2021 
 
Des opinions et des croyances dérivent, avec la conception de la vie, notre conduite, et par 
conséquent la plupart des événements de l'histoire. Elles sont, comme tous les phénomènes, 
régies par certaines lois, mais ces lois ne sont pas déterminées encore. Le domaine de la 
croyance a toujours semblé hérissé de mystères. C'est pourquoi les livres sur les origines de la 
croyance sont si peu nombreux alors que ceux sur la connaissance sont innombrables. Les 
rares tentatives faites pour élucider le problème de la croyance suffisent d'ailleurs à montrer 
combien il a été peu compris. Acceptant la vieille opinion de Descartes, les auteurs répètent 
que la croyance est rationnelle et volontaire. Un des buts de cet ouvrage sera précisément de 
montrer qu'elle n'est ni volontaire, ni rationnelle. 
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Le chien qui soignait les enfants 

Chroniques d'une cynothérapeute  
Auteur(s) : Adeline VAILLANT 
Éditeur : LA BOITE A PANDORE 
Année : 10/2021 
 
A. V. est psychologue dans un hôpital pour enfants, service de pédopsychiatrie. Elle cherche à 
guérir Jérémy, un patient autiste, de sa peur des chiens. Elle a découvert la phobie de Jérémy 
au poney-club où elle l'emmène toutes les semaines. Les parents de l'enfant lui ont alors 
raconté l'enfer des promenades en ville avec lui. A. V. choisit de présenter Jérémy à Totem, 
son golden retriever, au cours d'une promenade en forêt. La rencontre très positive décide la 
psychologue à s'engager et à se former à la médiation animale pour faire rentrer officiellement 
un chien à l'hôpital. Un parcours de formation commence, avec des rencontres fondatrices, 
des difficultés inattendues, des victoires apaisantes. Pour convaincre l'hôpital d'ouvrir ses 
portes, ce sera Lucky, jeune chienne golden retriever impayable qui passera même à la 
télévision et sur Twitter. Lucky pansera les deuils et les séparations chez la psychologue 
comme chez ses patients. Les espoirs thérapeutiques se réaliseront et dépasseront même les 
espérances de la psychologue. Tous les collègues qui ont soutenu le projet considèrent 
aujourd'hui Lucky comme une des leurs. Et les gosses demandent : 'Elle est là Lucky ? ' 



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 13 sur 111 

 
Psychanalyse et esprit du temps  

Penser la normalité, la légitimité et la production de sens  
Auteur(s) : Andreas SAURER 
Éditeur : ITHAQUE 
Année : 10/2021 
 
Réunissant une demi-douzaine de contributions de psychanalystes de différents pays et 
courants, Psychanalyse et esprit du temps discute l'articulation entre psychanalyse et culture. 
Sont abordées la capacité de symbolisation dans le monde animal, l'acceptation de la 
normalité et de la légitimité à notre insu, la question du système de valeurs comme étayage 
du fonctionnement intrapsychique ou comme contre-investissement des fantasmes infantiles 
tout-puissants, ou encore la mise en latence de certains aspects de la théorie psychanalytique 
et l'abandon de la fonction de critique socioculturelle de la psychanalyse freudienne avec la 
montée du nazisme. Ce recueil vise à stimuler la réflexion sur cette problématique d'une très 
grande complexité sans vouloir tendre vers une pensée intégrative. 

Auteur(s) : Directeur de publication Andreas Saurer est médecin interniste, psychosomaticien 
et psychanalyste, membre formateur de la Société suisse de psychanalyse. Politiquement 
engagé dans la gauche critique et chez le Verts, il a été député au parlement genevois entre 
1989 et 1997. Il est l'auteur de Toubib or not Toubib, une analyse critique du système de santé 
suisse (Lausanne, 1989), ainsi que d'articles parus dans la Revue française de psychanalyse et 
dans la Tribune psychanalytique. Il vit et travaille à Genève. Rahmeth Radjack est médecin 
pédopsychiatre à la Maison des adolescents de l'Hôpital Cochin, université de Paris. Elle anime 
une consultation transculturelle au sein de la Maison de Solenn, à Paris. Marion de Vevey 
Marion de Vevey, est psychologue, titulaire d'un master de sciences cognitives au laboratoire 
de cognition comparée dirigé par le Prof. Zuberbühler, à Neuchâtel (Suisse). Ses recherches 
portent sur l'impact du réseau social sur les états internes des chimpanzés sauvages, dans la 
forêt de Budongo en Ouganda. Journaliste scientifique, elle écrit notamment pour le magazine 
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Sciences et Avenir. Klaus Zuberbühler, zoologue et anthropologue, a été chercheur au 
département de Psychologie comparée du Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology, professeur en psychologie à l'université de St Andrews et professeur en 
biologie à l'université de Neuchâtel. Il est directeur scientifique de la Budongo Conservation 
Field Station en Ouganda, codirecteur du Taï Monkey Project en Côte d'Ivoire, et directeur 
adjoint du centre national de compétence en recherche '? The origins and future of language 
? '. Antonio Andreoli, ancien chef de service de psychiatrie à l'Hôpital universitaire de Genève, 
est membre formateur de la Société suisse de psychanalyse. Il a publié de nombreux articles 
sur le caractère économique de la psychothérapie et du traitement combiné. Il vit à Genève. 
Helmut Dahmer, sociologue, philosophe, a étudié à Francfort, auprès de Plessner, Adorno et 
Habermas. Ancien rédacteur en chef du mensuel Psyche, éditeur des œuvres complètes de 
Trotski, il est l'auteur de nombreux ouvrages inédits en français. Il vit à Vienne. Gilbert Diatkine 
est psychiatre, psychanalyste, ancien président et membre formateur de la Société 
psychanalytique de Paris (SPP). Il a été directeur associé pour la formation de l'Institut de 
psychanalyse pour l'Europe de l'Est. Il vit à Paris. Marie-Rose Moro est professeur de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Paris, et psychanalyste (SPP). Chef 
de service de la Maison des adolescents de l'Hôpital Cochin-Maison de Solenn, à Paris. Elle 
dirige la revue transculturelle L'Autre, Cliniques cultures et sociétés. 
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Matthieu Ricard, oser la bienveillance  

Auteur(s) : Chantal CABé 
Éditeur : MALESHERBES PUBLICATIONS EDITIONS 
Année : 10/2021 
 
Hors-série Psychologie Oser la bienveillance avec Matthieu Ricard L'entraide nous est-elle plus 
naturelle que la rivalité ? Sommes-nous capables de bonté désintéressée ? Peut-on pratiquer 
l'altruisme sans se sacrifier ? Matthieu Ricard, le plus célèbre des moines bouddhistes français, 
a pour nous rencontré des chercheurs du monde entier. Ensemble au fil des pages, ils cernent 
les contours de la bienveillance en termes spirituels et religieux, psychologiques mais aussi 
neurologiques. Ils montrent comment la rendre possible sur le plan collectif, économique et 
politique avec tous les bienfaits qui en découlent pour l'épanouissement des êtres et l'avenir 
de la planète. Ils nous apprennent à cultiver la bienveillance universelle, et la joie de vivre 
qu'elle procure. 
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C'est toi le pilote de ton cerveau  

Reprendre les commandes avec la PNL  
Auteur(s) : Christelle LASSORT 
Éditeur : FERNAND LANORE 
Année : 10/2021 
 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
 
 
  



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 17 sur 111 

 

 
Le sang des mots  

Les victimes, l'inceste et la loi  
Auteur(s) : Eva THOMAS 
Éditeur : DESCLEE DE BROUWER 
Collection : Les carnets  
Année : 10/2021 
 
Eva Thomas qui, en 1986, fut la première femme à témoigner de l'inceste à visage découvert 
à la télévision, adressait dans ce livre, bien avant la révolution metoo et metooinceste, des 
questions dérangeantes à une société sourde et aveugle face à ces crimes. A sa voix s'en 
mêlaient d'autres : celles des victimes d'abord, mais aussi celles des magistrats, des 
psychanalystes et des professionnels concernés. Le livre analyse l'incroyable efficacité de la 
loi pour les victimes d'inceste quand la justice rétablit la vérité des faits. Sans reconnaissance 
des actes subis, les victimes, niées une deuxième fois, peuvent difficilement se reconstruire. 
Aujourd'hui le viol incestueux et les violences sexuelles dans l'enfance sont enfin entendus 
dans leur ampleur et leur violence. Il est temps de les reconnaître dans les actes. Eva Thomas, 
fondatrice de SOS Inceste, a été institutrice, puis rééducatrice et psychopédagogue dans les 
écoles. Elle a longtemps milité pour l'allongement du temps de prescription et participe 
aujourd'hui à la réflexion collective sur l'inceste et les violences sexuelles. Son livre Le Viol du 
silence vient d'être réédité aux éditions Fabert. 
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Comment peut-on être pervers ? 

Inceste, viol, pédophilie...  
Auteur(s) : Gérard BONNET 
Éditeur : IN PRESS 
Collection : psy pour tous  
Année : 10/2021 
 
Comment devient-on pervers ? Quels sont les fondements psychiques et la signification 
inconsciente de ce type de comportement ? 
On a assisté ces dernières années à la mise en évidence sans concession des comportements 
sexuels agressifs qui se perpétuent dans notre société : incestes, violences faites aux femmes, 
viols, actes de pédophilie suscitant une indignation générale et légitime. 
Cette prise de conscience positive est un fait marquant comme il y en a eu peu dans l’histoire. 
Or si les analyses sociales ou sociétales n’ont pas manqué, il existe peu de recherches sur ce 
qui prédispose à ce type de comportement. Quels en sont les fondements psychiques et la 
signification inconsciente ? Avec cet ouvrage, Gérard Bonnet apporte des éléments de 
réponse. Il s’appuie sur des études qu’il mène depuis de longues années pour démontrer 
clairement comment et pourquoi on devient pervers, et comment il est possible d’évoluer. 
Une réflexion indispensable, car on ne peut pas se contenter de poursuivre et punir. 
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Les fonctions exécutives de l'enfant 

Auteur(s) : Arnaud ROY 
Éditeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Collection : Neuropsychologie  
Année : 10/2021 (1ère édition) 
 
Cet ouvrage décrit les fonctions exécutives et s'attachent pour chacune aux troubles associés 
et à l'étiologie des troubles, ainsi qu'à la remédiation psychologique et neuropsychologique 
chez l'adulte et l'enfant. 
Les fonctions exécutives forment un ensemble fondamental de la psychologie. Elles 
permettent de faire varier le traitement et le comportement de l'information à chaque instant 
en fonction des objectifs actuels d'une manière adaptative, plutôt que de rester rigide et 
inflexible. Les fonctions exécutives sont nécessaires pour effectuer des activités telles que la 
planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, pour être attentif et se rappeler les 
détails, et pour gérer le temps et l'espace. En fait, elles sont sollicitées en permanence. 
Cet ouvrage décrit les fonctions exécutives et s'attachent pour chacune aux troubles associés 
ainsi qu'à l'étiologie des troubles, ainsi qu'à la remédiation psychologique et 
neuropsychologique chez l'enfant et l'adulte. 
 



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 20 sur 111 

 
La topologie chez Lacan 

Perspectives cliniques  
Auteur(s) : Olivia BELLANCO 
Éditeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES 
Collection : Clinique psychanalytique et Perspectives Cliniques 
Année : 10/2021 
 
La topologie est une branche des mathématiques née au XIXe siècle, d'un questionnement 
partant de la problématique de l'infini. Celle-ci traverse les champs épistémologiques jusqu'à 
Freud qui essaie d'en tirer les conséquences au niveau de l'appareil psychique et de ses 
multiples inscriptions. L'enjeu de la topologie au cœur de la clinique psychanalytique se 
précise avec Lacan dès les marges de son enseignement débutant jusqu'à se situer au centre 
même de la théorie dans les figures topologiques puis avec les nœuds borroméens qui tissent 
la fin de son œuvre. Les coordonnées logiques se trouveront modifiées dévoilant l'erreur et le 
ratage comme boussole et précisant la fonction de nomination charriant un nouveau 
vocabulaire : du symptôme au sinthome, du sujet au parlêtre, de l'inconscient symbolique à 
l'inconscient réel. Le point crucial de cette traversée est de dévoiler l'impact que ce 
mouvement porte à la pratique qui suppose des corps pris entre signifiant et jouissance. Son 
articulation clinique se fera au travers d'un cas d'un sujet autiste, véritable topologue, mais 
aussi d'artistes : Lucio Fontana, Jean-Michel Basquiat, le Facteur Cheval, Henry Moore, Samuel 
Beckett et James Joyce. 
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Réparer l'intime  

L'atelier de la Maison des femmes  
Auteur(s) : Louise OLIGNY , Clémentine DU PONTAVICE 
Éditeur : THIERRY MARCHAISSE EDITIONS 
Année : 10/2021 
 
'Une femme sur trois est victime de violences, vous en avez forcément rencontré, peut-être 
sans le savoir. Je vous invite à découvrir nos guerrières de l'ombre, nos héroïnes. Ici elles 
parlent, créent et se recréent'. Ghada Hatem L'atelier d'art de Louise et Clémentine joue un 
rôle décisif pour la reconstruction des femmes brisées par la violence, souvent persuadées 
d'être des rebuts de la société. A travers la création de bijoux, la photo et le dessin, il leur 
permet de se réinventer, de retrouver leur estime de soi, et de reprendre le contrôle de leur 
vie. Ce livre voudrait partager l'aventure de cet atelier et le témoignage de ses participantes, 
leurs parcours, leurs émotions. Vous les entendrez dialoguer avec les autrices, verrez leurs 
créations et leurs photos, ponctuées par les éclairages de la Dr Ghada Hatem, fondatrice de 
La Maison des femmes. C'est d'une grande beauté de voir ces femmes se remettre debout. Si 
leurs récits font parfois désespérer de l'humanité, leur résilience redonne foi en l'être humain. 
Louise Oligny est photographe, vidéaste. Après avoir beaucoup travaillé pour la presse, elle 
s'est tournée vers des projets plus artistiques. Clémentine du Pontavice est auteure de livres 
et de podcasts pour enfants, illustratrice engagée et créatrice de bijoux. Dernier ouvrage paru, 
avec Ghada Hatem : Le sexe et l'amour dans la vraie vie (First, 2020) Ghada Hatem-Gantzer, 
gynécologue-obstétricienne, est la fondatrice de la célèbre Maison des femmes à Saint-Denis 
(93) qui accueille depuis juillet 2016 les femmes victimes de violences. L'atelier de Louise et 
Clémentine y a lieu chaque semaine. 
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Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19  

Auteur(s) : Marion LEBOYER , Lisa LETESSIER , Anne de DANNE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2021 
 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Secrets de thérapeute 

Auteur(s) : Tobie NATHAN 
Éditeur : ICONOCLASTE 
Année : 10/2021 
 
' Dans toute vie, un jour vient le besoin de confier ses secrets'. Depuis cinquante ans, Tobie 
Nathan pratique l'ethnopsychiatrie : il accueille et prend soin du patient en tenant compte de 
son histoire, de sa culture, de sa langue, de ses croyances. Professeur d'université reconnu, 
auteur souvent primé, il revient aujourd'hui sur les grandes étapes de son existence comme 
autant de jalons dans l'élaboration de sa discipline. Il éclaire ce qui lui semble essentiel et livre 
ce qu'il n'avait jamais dévoilé. ' La multitude des langues et des cultures est la véritable 
richesse du monde. ' Récemment, on a fait appel à lui pour instaurer le dialogue avec les 
jeunes radicalisés. Plus que jamais sa méthode est nécessaire. Dans un monde cloisonné, qui 
se méfie de la différence, Tobie Nathan ouvre une voie d'avenir. 
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Asperger et fière de l'être 

Voyage au cœur d'un autisme pas comme les autres  
Auteur(s) : Alexandra REYNAUD 
Éditeur : EYROLLES 
Collection : Eyrolles poche  
Année : 10/2021 
 
Le syndrome d'Asperger est un trouble du spectre autistique (TSA) dont les symptômes, plus 
discrets que ceux de l'autisme classique, compliquent fortement les interactions sociales des 
personnes qui en sont atteintes. Elles éprouvent en effet des difficultés à comprendre les 
codes sociaux, à identifier les sentiments et les émotions chez les autres. Ces différences, 
parfois indécelables, constituent un réel handicap au quotidien. Alexandra Reynaud a été 
jusqu'à presque 30 ans une Asperger qui s'ignore. Elle est la première aspergirl française à 
témoigner dans un livre de son parcours diagnostique, de la façon dont le trouble lui fait 
aborder la vie au jour le jour, mais aussi de ce que sa différence lui apporte. 
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Le corps n'oublie rien 

Auteur(s) : Bessel VAN DER KOLK 
Éditeur : POCKET 
Collection : Pocket. Evolution  
Année : 10/2021 
 
Le traumatisme fait partie de la vie. Et le corps en garde les traces et une mémoire qui 
imprègne nos émotions. Le psychiatre Bessel van der Kolk a passé quarante ans à soigner des 
survivants. En racontant les histoires vécues par ses patients (vétérans, femmes et enfants 
maltraités, victimes d'accidents ou d'agressions), il entraîne le lecteur dans un parcours 
passionnant à travers les méandres du syndrome du stress post-traumatique. 

Auteur 

Auteur Bessel van der Kolk, psychiatre américain d'origine néerlandaise, spécialiste du 
syndrome de stress post-traumatique, professeur de psychiatrie à la Boston University, a 
fondé le Trauma Center de Boston. 

 



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 26 sur 111 

 
Mieux vivre avec une phobie d'impulsion 

Grâce aux thérapies brèves  
Auteur(s) : Edith ROSSET 
Éditeur : DUNOD 
Année : 10/2021 
 
Les pensées et les scénarios agressifs envahissent votre mental ? Vous tentez en vain de les 
arrêter par des interprétations sans fin, en évitant certaines situations ou en luttant contre 
vos croyances ? Vous craignez de provoquer un accident volontairement, de faire exprès de 
contaminer une personne, de commettre un adultère, un crime... ? Les manifestations de 
votre trouble provoquent souvent une détresse honteuse, de l'épuisement, un sentiment 
d'impuissance ? La phobie d'impulsion est un trouble obsessionnel-compulsif qui implique la 
peur de se faire du mal ou de faire du mal aux autres sur le coup de l'impulsion. Les personnes 
qui souffrent de telles peurs vivent un haut niveau d'anxiété et se posent de nombreuses 
questions. Si vous vous êtes reconnu, ou si vous avez reconnu l'un de vos proches, la lecture 
de cet ouvrage va vous donner les clés pour mieux comprendre la phobie d'impulsion, ses 
manifestations, ses origines. Ce manuel d'autothérapie vous offre une approche 
thérapeutique bienveillante et efficace par les thérapies brèves, et permet à vos proches de 
mieux vous comprendre. C'est également l'occasion d'apporter aux praticiens de santé 
mentale un manuel accessible et concret. 
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Psychologie de la bientraitance professionnelle 

Concepts, modèles et dispositifs  
Auteur(s) : Jean-Luc BERNAUD , Pascale DESRUMAUX , Dominique GUéDON 
Éditeur : DUNOD 
Collection : Univers Psy  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales 

Enfants et adolescents avec troubles relationnels  
Auteur(s) : Nathalie FALLOURD , Emmanuel MADIEU 
Éditeur : DUNOD 
Collection : Les ateliers du praticien  
Année : 10/2021 2e édition 
 
Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation dans les 
services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être important chez 
les enfants et adolescents qui ont développé des comportements sociaux désajustés. Ce 
public, quel que soit son contexte nosologique de son désajustement relationnel (Trouble du 
Spectre Autistique, Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité, Trouble de 
l'Acquisition des Coordinations, Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe 
thérapeutique axé sur l'apprentissage de codes sociaux. Ce type d'accompagnement nécessite 
des professionnels une bonne maîtrise des techniques d'animation de groupe de même que 
des ressources pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage, véritable guide 
pratique avec : - des conseils relatifs à la mise en place d'un groupe thérapeutique ; - des outils 
pédagogiques 'prêts à l'emploi' et adaptables aux âges ou niveau cognitif des enfants et 
adolescents ; - le tout sous forme de leçons et exercices. 
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Douleur chronique et thérapies comportementales et cognitives 

Fondements, efficacité, cas cliniques  
Auteur(s) : Françoise LAROCHE , Philippe ROUSSEL 
Éditeur : IN PRESS 
Année : 10/2021 2e édition actualisée 
 
Une personne sur 10 souffre aujourd'hui de douleurs chroniques : lombalgie, céphalées, 
fibromyalgie, douleurs neuropathiques... Et le clinicien est sollicité par des patients pour 
lesquels la souffrance est quotidienne. Les traitements médicamenteux ne sont pas la solution 
car ils ne peuvent pas soulager totalement la douleur chronique. Les Thérapies 
Comportementales et Cognitives (TCC) sont très utiles pour aider les patients à faire face. En 
effet, elles agissent sur les comportements, les émotions et les cognitions. Ainsi, un 
lombalgique chronique sait que certaines activités physiques lui feraient du bien, mais la peur 
de bouger – par crainte de souffrir – le limite. Ce patient a donc un comportement inapproprié 
qui va aggraver sa situation. Les TCC vont aider le patient à gérer ses crises douloureuses, à se 
déconditionner, à réduire ses dépendances... Cet ouvrage rédigé par des médecins, 
psychiatres, psychologues, psychomotriciens – tous spécialistes des TCC dans la douleur 
chronique – est destiné à tous les acteurs de santé... Il intéressera aussi les patients en 
souffrance. Fondements théoriques, efficacité des TCC, cas cliniques exemplaires sont 
présentés. Chaque cas retrace l'histoire du patient, explique les thérapies menées et expose 
l'intérêt des TCC. La 2e édition actualisée d'un véritable guide pour apprendre à utiliser les 
TCC dans le traitement de la douleur chronique. Un ouvrage devenu une référence. 
 
Auteurs : 
Directeur de publication Auteur LES DIRECTEURS D'OUVRAGE : Françoise Laroche est 
rhumatologue, professeur associé des Universités, responsable du Centre d'Évaluation et de 
traitement de la douleur à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, responsable du Diplôme 
Universitaire Thérapies Comportementales et Cognitives de la douleur chronique à 
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l'Université Sorbonne, Présidente du Collège des Enseignants en médecine de la Douleur. 
Philippe Roussel ancien praticien hospitalier de l'APHM (Centre d'Évaluation et de Traitement 
de la Douleur à l'Hôpital d'Adulte la Timone à Marseille) assure une consultation douleur 
chronique, au sein de la Clinique Mutualiste Malartic à Ollioules (Var). LES AUTEUR(S) : Colette 
Aguerre, Rémy Amouroux, Katja Boersma, Lionel Dany, Jeroen De Jong, Nathalie Dossetto, 
Valérie Guillouf, Lizet F. Jammet, Michèle Koleck, Françoise Laroche, Sylvia Law de Lauriston, 
Steven Linton, Anne Masselin Dubois, Jean-Louis Monestès, Stephen Morley, Françoise Radat, 
Philippe Roussel, Eric Serra, Johan W. S. Vlaeyen. 
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Psychologie des âges de la vie adulte 

Approches sociales, psychologiques et physiques 
Auteur(s) : Christian HESLON 
Éditeur : DUNOD 
Collection : Univers Psy  
Année : 10/2021 
 
Du départ du nid familial jusqu'aux rivages du grand âge, cet ouvrage décrit les étapes et les 
crises féminines et masculines des vies adultes d'aujourd'hui. Désormais plus longue, plus 
mobile et plus connectée qu'hier, la vie des femmes et des hommes est devenue plurielle, 
tissant la variété de nos identités au fil de l'âge. Passant par le couple, la parentalité, le milieu 
de vie et la retraite, les rencontres et les séparations, les évolutions professionnelles et 
personnelles, cet ouvrage explore les choix, les parcours et les orientations des femmes et des 
hommes contemporains. Soit quatre générations actuelles à la poursuite de trois révolutions 
en cours : l'accès des femmes au statut d'adulte, la fin de la centralité du travail et la 
renaissance de soi à tout âge. 
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Les violences invisibles 

Auteur(s) : Jean-Charles BOUCHOUX 
Éditeur : LE COURRIER DU LIVRE 
Année : 10/2021 
 
Force est de constater que la violence, qui court dans le monde du travail, dans les relations 
familiales, dans le couple, à l'école... tend à se développer et à s'étendre dans l'ensemble de 
la société. Parmi les différentes formes que peut revêtir cette violence, nous connaissons tous 
celle qui est relativement visible (colère, insultes...), mais il en est une autre, plus insidieuse, 
plus masquée et souvent plus toxique : celle qui est administrée avec le sourire, le non-dit, 
l'expression non-verbale, l'injonction paradoxale, ou encore le chantage affectif. Mais 
comment repérer cette violence invisible et y faire face ? Dans cet ouvrage, l'auteur, Jean-
Charles Bouchoux, analyse le phénomène de la violence ainsi que ses différentes facettes. Il 
expose les nombreuses situations où nous pourrions être amenés à subir une forme d'emprise 
et de violence insidieuses, pour nous exhorter à réagir à travers une prise de conscience. Enfin, 
il se tourne vers le droit en nous livrant un échange édifiant sur ce sujet avec maître François 
Latour, qui nous apporte des solutions juridiques et concrètes, pour mieux accompagner les 
victimes et sanctionner les agresseurs. 
 
Contributeur Auteur :  Jean-Charles Bouchoux est écrivain, psychanalyste et formateur dans 
la région de Montpellier. Il anime régulièrement des conférences et des ateliers en Europe, et 
est l'auteur de nombreux ouvrages. 
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La paix ça s'apprend ! 

Guérir de la violence et du terrorisme  
Auteur(s) : Thomas d' ANSEMBOURG , David VAN REYBROUCK , Isabelle ROSSELIN 
Éditeur : BABEL 
Collection : Babel  
Année : 10/2021 
 
A la suite des attentats de Paris et Bruxelles, David Van Reybrouck, écrivain, anthropologue et 
archéologue, rencontre son ami Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute, auteur 
d'ouvrages sur le développement personnel et formateur en communication non violente. 
Pour eux, le constat est clair : face au déferlement d'actes guerriers et barbares, appeler la 
paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la préparer, la construire à l'intérieur de nous-mêmes et 
dans nos structures sociales. 
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La fameuse Méthode Coué 

Œuvres complètes  
Auteur(s) : Émile COUé 
Éditeur : BUSSIERE 
Année : 10/2021 
 
Tout le monde connaît de nom la fameuse méthode Coué. Mais que sait-on d'elle ? De son 
inventeur ? De son étonnante efficacité pratique ? De l'universalité de ses applications ? Allez 
à la rencontre des œuvres d'Émile Coué, notamment de ' La maîtrise de soi-même ' qui fit 
connaître sa célèbre méthode. Appliquez-la, oubliez échecs et maladies. Et à tous points de 
vue, allez chaque jour de mieux en mieux ! 
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Pratiquer la thérapie ACT pour les enfants, les adolescents et leurs parents 

Accompagner les émotions  
Auteur(s) : Mehdi LIRATNI 
Éditeur : DUNOD 
Collection : Les ateliers du praticien  
Année : 10/2021 
 
Les enfants/adolescents évoluent dans un monde (scolaire, réseaux sociaux…) compétitif et 
exigeant qui peut précocement altérer l’estime de soi et provoquer : de l’anxiété de 
performance, de la phobie scolaire ou sociale, de la dépression, des troubles alimentaires, des 
comportements violents… A cela s’ajoutent parfois une histoire familiale compliquée, la 
présence d’un handicap ou d’un trouble neuro-développement (TDAH, Autisme…) rendant le 
vécu émotionnel encore plus difficile. 
Dans ce contexte, la plupart des parents se donnent la mission de contrer la souffrance de leur 
enfant (anxiété, tristesse, colère, …) en cherchant les méthodes les plus efficaces pour « gérer 
» toutes ces émotions. Mais une émotion douloureuse peut-elle vraiment se « gérer » ? Est-
elle comparable à un « problème » à résoudre ? Pour apaiser la souffrance, il faut arrêter de 
la voir comme un ennemi mais plutôt comme un colocataire que l’on « respecte » et avec 
lequel on cohabite. 
La thérapie d’acceptation et d’engagement (ou ACT) suit ce procédé et fait partie des récentes 
thérapies cognitives-comportementales. Ainsi, dans un strict respect des 6 processus de l’ACT, 
l’Auteur(s) : fournit dans une première partie le cadre théorique et les 6 processus de l'ACT 
adaptés pour les enfants et les adolescents. Chaque étape est mise en pratique par des 
exercices ; propose dans une deuxième partie des exercices pour les enfants, adolescents et 
leurs parents car le succès de la thérapie repose, en outre, sur l’accompagnement des parents 
considérés ici comme des « co-thérapeutes ». 
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Psychologie des émotions 

Cognition, personnalité et santé 
 

Auteur(s) : Olivier LUMINET ,  Delphine GRYNBERG 
Éditeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Année : 10/2021 
 
Les émotions font partie de notre quotidien. De quoi dépendent-elles ? D'où proviennent-
elles ? Comment reconnaître leur manifestation ? Comment les réguler ? Ce livre puise dans 
les dernières recherches en matière de cognition, de santé et de psychologie de la 
personnalité pour apporter des réponses à ces différentes questions. 
Les enjeux de la psychologie des émotions sont mis en évidence tout au long du livre : 
l'expression des émotions, de la compréhension empathique et de la régulation des émotions 
; les compétences émotionnelles permettant de faire face au stress mais aussi à la maladie ; 
les traits et contextes émotionnels susceptibles d'affecter notre perception du onde, des 
processus de décision, etc. ou les liens entre émotions et mémoires. 
Très pédagogues, les auteurs ponctuent l'ensemble d'exemples et de nombreux cas concrets, 
issus de la pratique clinique comme de la vie quotidienne. 
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Autoportrait en thérapies 

Auteur(s) : Marcel RUFO 
Éditeur : ANNE CARRIERE 
Année : 10/2021 
 
Dans ce livre, Marcel Rufo se dévoile. Il raconte son enfance et son apprentissage en 
psychiatrie. Comment vit-on ce métier ? ' En nous appuyant sur nos peines, nous devenons 
plus forts, plus modestes et plus déterminés dans le soin. ' Marcel Rufo va aussi à la rencontre 
d'enfants et d'adolescents avec l'empathie qui le caractérise, comme dans œdipe toi-même, 
son premier ouvrage, publié en 2000 aux éditions Anne Carrière, qui s'était vendu à 350 000 
exemplaires. Marcel Rufo, pédopsychiatre, a dirigé la Maison de Solenn, à l'hôpital Cochin, à 
Paris, puis a créé l'Espace méditerranéen de l'adolescence, hôpital Salvator, à Marseille. Il est 
l'auteur de nombreux ouvrages parus aux éditions Anne Carrière, notamment : La Vie en 
désordre (2007), Chacun cherche un père (2009), Grands-parents, à vous de jouer (2012). 
 



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 38 sur 111 

 
Pierre Janet : trauma et dissociation 

Un nouveau contexte pour la psychoanalyse  
Auteur(s) : Giuseppe CRAPARO ,  Francesca ORTU ,  Onno VAN DER HART 
Éditeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Collection : Carrefour des psychothérapies  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
 
 
  



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 39 sur 111 

 
 
 
 

 
Soin et Compassion 

La philosophie à l'hôpital  
Auteur(s) : Pauline BéGUé , Zona ZARIC 
Éditeur : HERMANN 
Collection : Psychanalyse  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Développer la résilience et le bien-être des étudiants 

Des outils à destination des professionnels 
 
Auteur(s) : Rébecca SHANKLAND , Clémence GAYET , Nadine RICHEUX 
Éditeur : ELSEVIER / MASSON 
Collection : Pratiques en psychothérapie  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Soutenir le je(u) des différences à l'école 

Rôle et place du psychologue 
 

Auteur(s) : Alain NOBLE 
Éditeur : CHRONIQUE SOCIALE 
Collection : Comprendre les personnes  
Année : 10/2021 
 
'Cet ouvrage, en reprenant d'une façon à la fois claire et lucide tous les éléments rassemblés 
autour des difficultés d'apprentissage de l'enfant, permettra au lecteur, non seulement d'en 
comprendre les agencements complexes et les enjeux, mais également d'en tirer des idées 
pour l'amélioration de son exercice professionnel. Je ne peux qu'en conseiller la lecture aux 
enseignants, aux parents, mais également à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à 
l'avenir de nos enfants'. Extrait de la préface Le psychologue de l'Éducation nationale, 
responsable de son cadre de travail, ouvre un espace, un temps aux enfants, aux parents et 
aux enseignants dans lequel chacun est invité à se positionner en tant que sujet confronté aux 
difficultés inhérentes aux apprentissages, et plus largement à celles de la vie. Son rôle 
spécifique s'inscrirait alors entre l'institution scolaire, les parents et les différents 
professionnels gravitant autour d'un enfant, pour lequel une aide est sollicitée, et le 
positionne ainsi comme une précieuse charnière tant au sein de son institution qu'avec les 
intervenants extérieurs. Sa place serait dans un premier temps, de soutenir la fonction 
paternelle en se proposant comme tiers-séparateur, garantissant un espace et un temps de 
reprise subjective. A lui d'être créatif avec ses collègues de travail pour mettre en place des 
dispositifs propices à ce travail. Cet ouvrage apporte des éclairages théoriques et des 
illustrations pour réaliser ce travail dans le souci constant du développement de l'enfant. 
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L'école serait-elle responsable de la dyslexie ? 

Auteur(s) : Je'anna l CLEMENTS 
Éditeur : LE HETRE MYRIADIS EDITIONS 
Collection : LE HETRE MYRIADIS  
Année : 10/2021 
 
Certains dyslexiques ne développent jamais de problème de lecture, tandis que d'autres 
auront des difficultés toute leur vie. Et si c'était l'école qui faisait toute la différence, mais pas 
de la façon dont les gens le pensent ? Pourquoi même nos meilleures tentatives de 
remédiation se retournent-elles trop souvent contre nous, causant de l'anxiété, de la 
dépression et des dommages à l'estime de soi ? Si nous pouvons comprendre pourquoi seuls 
certains dyslexiques éprouvent des difficultés à apprendre à lire alors que d'autres n'y 
parviennent pas, et ce qui fait la différence, nous pourrons peut-être changer la vie de millions 
de jeunes. Les dyslexiques adultes étant représentés de manière disproportionnée parmi nos 
innovateurs les plus créatifs et nos citoyens les plus performants, d'une part, et parmi les 
détenus, d'autre part, le changement des réalités de l'âge scolaire pourrait transformer non 
seulement la vie des individus, mais aussi le bien-être de toute notre société. Étant donné 
qu'entre 5 et 20 % de la population est dyslexique, comment est-il possible que les jeunes qui 
suivent un enseignement alternatif ne développent que rarement, voire jamais, des 
problèmes autour de l'apprentissage de la lecture ? Y a-t-il quelque chose - non seulement 
dans la façon dont la lecture est enseignée, mais aussi dans le moment où elle est enseignée 
et peut-être aussi dans le fait qu'elle soit 'enseignée' tout court - qui rend plus probable que 
les divers apprenants auront des difficultés ? Et si toutes les 'solutions' communes pouvaient, 
en fait, faire partie du problème, selon qu'elles sont proposées ou imposées ? 
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Les théories du complot 

Auteur(s) : Sylvain DELOUVéE , Sebastian DIEGUEZ 
Éditeur : MARDAGA 
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Freud, le temps de la neurologie 

Présentation et traduction des textes de 1884 à 188 

Auteur(s) : LONGE THIERRY 
Éditeur : ERES 
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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REVIVRE APRES UNE EPREUVE |  

Auteur(s) : Héloïse LHERETE, directrice d'ouvrage 
Éditeur : SCIENCES HUMAINES (EDITIONS) 
Année : 10/2021 
 
Réapprendre à vivre quand le pire vous est arrivé. Comment se relever après un deuil, une 
maladie, un accident, une catastrophe, un échec, une ruine, une rupture ? Où puiser la force 
de vivre et les ressources pour se reconstruire ? Et à quoi bon vivre, si c'est seulement pour 
survivre ? De la psychologie de la résilience aux philosophies existentialistes en passant par la 
sociologie clinique, ce livre offre un cheminement entre théories et expériences. Il dessine un 
panorama actualisé des réponses à cette question qui hante l'humanité depuis son aube : 
comment réinvestir sa vie après une cassure intérieure... 
Auteurs : 
Directeur de publication La directrice d'ouvrage : Héloïse Lhérété est rédactrice en chef et 
directrice de la revue Sciences Humaines. Elle a dirigé de nombreux ouvrages dont récemment 
Le Sexe en 69 questions ou encore Psychologie de la motivation tous deux parus aux éditions 
Sciences Humaines. Avec les contributions de : Boris Cyrulnik, Francis Danvers, Didier 
Demazière, Jean-François Dortier, Jean-Luc Douillard, Catherine Halpern, Jacques Lecomte, 
Lisa Letessier, Claire Marin, Jean-François Marmion, Marie-Rose Moro, Marc Olano, Matthieu 
Ricard, Anne-Claire Thérizols, Fabien Trécourt, Achille Weinberg, Flora Yacine. 
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LES SECRETS DE FAMILLE : ANALYSE ET THEAPIE | 

Auteur(s) : Bénédicte BOUCHE | Tachker-brun | BOUCHE/TACHKER-BRUN | 
Éditeur : ELLIPSES 
Année : 10/2021 
 
L'originalité de cet ouvrage, qui s'adresse à des thérapeutes en exercice ou en formation, est 
de montrer comment accompagner les personnes en thérapie à réaliser et comprendre le rôle 
que joue le secret de famille dans leur vie. Les apports théoriques en Analyse Transactionnelle 
qui sous-tendent cette approche thérapeutique sont illustrés par des exemples concrets issus 
de sept extraits de psychothérapies. Il s'agit de montrer comment la mise en évidence d'un 
secret familial et son traitement au travers de techniques thérapeutiques spécifiques, ont pu 
être des facteurs déterminants dans le cheminement du client. Ils sont complétés par une 
synthèse des travaux scientifiques récents sur l'épigénétique en matière de transmission 
transgénérationnelle des traumas, qui confirment la transmission des traumatismes 
psychologiques et ouvrent de nouvelles perspectives de compréhension et de traitement. 
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l'injure - la blessure du moi  

Auteur(s) : LARGUECHE EVELYNE 
Éditeur : IN PRESS 
Année : 10/2021 
 
L'injure, chacun en a l'expérience. Mais pourquoi l'injure surgit-elle ? Et en quoi consiste la 
blessure éprouvée lorsque l'on est injurié ? L'injure, chacun en a l'expérience. S'il a eu le 
malheur d'en être l'objet, le souvenir seul le trouble. S'il a eu l'occasion d'en être l'acteur, il le 
raconte et s'en félicite. S'il en a ri, n'étant ni l'objet ni l'acteur, il en rit encore.  

(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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PREVENIR L'AUTISME DU BEBE A RISQUE 

UNE APPROCHE CORPORELLE ET RELATIONNELLE  

Auteur(s) : Annick BEAULIEU | Annick BEAULIEU |  
Éditeur : ERES 
Collection : PSYCHANALYSE ET  
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte 

TSA, TDAH, dyslexie, tics et SGT 
 

Auteur(s) : Maëva ROULIN 
Éditeur : MARDAGA 
Collection : PSY-EMD  
Année : 10/2021 
 
Si les troubles du neurodéveloppement (TND) sont largement reconnus et diagnostiqués 
chez les enfants, nombre d'adultes se trouvent en situation d'errance diagnostic. En effet, 
peu de cliniciens sont correctement formés à l'évaluation, spécifique et complexe, des TND 
chez l'adulte.  

(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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paradoxe et contre-paradoxe - la thérapie systémique face aux familles a transaction s 

Auteur(s) : SELVINI PALAZZOLI MA ,  
Éditeur : ESF 
Année : 10/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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PSYCHOGRAPHIE : COMPRENDRE LA PSYCHOLOGIE EN 50 PLANCHES ILLUSTREES |  

Auteur(s) : Helene FRESNEL | Della | Corte FRESNEL/DELLA | Della |  
Éditeur : HACHETTE 
Collection : FAMILLE / SANTE  
Année : 10/2021 
 
La psychologie décryptée en 50 planches illustrées Psychiatre, psychologue, psychanalyste, 
psychothérapeute, quelles différences ? Les philosophes antiques sont-ils les premiers psy ? 
Freud a-t-il inventé la psychanalyse moderne ? Quelles sont les grandes affections mentales 
de notre temps ? ...   

 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'AFFAIRE ABRAHAM ET TOROK - LEGENDE, VIE ET SECRETS |  

Auteur(s) : Syrine SLIM | Syrine SLIM |  
Éditeur : PUF - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
Collection : FIL ROUGE (LE)  
Année : 10/2021 
 
Maria Torok (1925-1998), était convaincue que la mort de son compagnon, Nicolas Abraham 
(1919-1975), était due aux mauvais traitements institutionnels de la Société psychanalytique 
de Paris (SPP) dont elle l'estimait victime.  

(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Neurosciences cognitives de l'adulte 

Grandes fonctions, psychologie expérimentale, neuro-imagerie, modélisation 
computationnelle  
Auteur(s) : Mehdi KHAMASSI 
Éditeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Collection : Neuropsychologie  
Année : 10/2021 
 
Le seul manuel qui fasse le lien entre la psychologie et les neurosciences.   

(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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La trace  

Auteur(s) : Virginie CHARDENET 
Éditeur : MJW 
Collection : École freudienne  
Année : 09/2021 
 
La trace est au commencement du processus de subjectivation. Réponse du Réel qui vient 
marquer l'être parce qu'il y a eu jouissance, elle est constitutive de l'existence même du 
sujet dont elle détermine la parole à venir et la structure. Prenant appui sur la clinique, cet 
ouvrage se penche sur la dimension originaire de cette trace présubjective où se noue 
primordialement le corps et la [...]  

 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Monde carcéral et radicalisation  

Des subjectivités de chaos  
Auteur(s) : Sabine RISS 
Éditeur : L'HARMATTAN 
Collection : Psycho-logiques  
Année : 09/2021 
 
'Nous aimons la mort comme vous aimez la vie' Cette maxime d'Al-Qaida, reprise au pied de 
la lettre par Daech, résume à elle seule les enjeux de la 'radicalisation' contemporaine. Au 
travers de cas cliniques rencontrés en prison, se dessinent les ressorts de cette rencontre 
passionnelle entre des jeunes à l'agonie et l'illusion d'une réponse, d'un miracle. Car le 
terrorisme de ces jeunes ne [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Le pouvoir des choses  

Pour une psychanalyse des objets 
 

Auteur(s) : Bernard CHOUVIER 
Éditeur : L'HARMATTAN 
Collection : Études psychanalytiques  
Année : 09/2021 
 
Que signifie l'attachement que nous avons aux choses ? Ces pages se proposent d'explorer 
les différents types de relation aux choses en tentant de saisir à travers elles combien elles 
peuvent être des sources d'aliénation ou d'enchantement. Contrairement aux pensées qui 
prônent le détachement et le rejet de la matière, la centration sur les choses, dans leur 
matérialité même, semble le [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Jacques Lacan et la question de la formation des analystes  

Auteur(s) : Moustapha SAFOUAN 
Éditeur : HERMANN 
Collection : Psychanalyse  
Année : 09/2021 édition revue et corrigée 
 
Ce livre veut être une intervention pour clarifier les débats autour de la formation des 
analystes. Dans les dernières années de Freud, les sociétés analytiques se sont construites 
sur le modèle de l'administration bureaucratique, et la formation analytique a été assimilée 
à un apprentissage. Lacan a remis cette organisation en question en soulignant la fonction 
fondatrice de la parole [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 

 

 



BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021  
 

© https://www.unitheque.com/psychologie-psychanalyse/psychologie-psychanalyse/BR 
Page 58 sur 111 

 
Approche psychoculturelle dans l'accompagnement psychologique  

Auteur(s) : Augustin MUBIAYI MAMBA 
Éditeur : L'HARMATTAN 
Année : 09/2021 
 
Chaque fois qu'il est sollicité par un patient, le professionnel de santé devrait se demander à 
quel niveau de son être l'harmonie est brisée. Le lecteur de ce livre découvrira la trilogie 
soma-psyché-société/ environnement comme un modèle conceptuel de base pour établir les 
liens d'intersubjectivité existant entre ses pôles et son application en gynéco-obstétrique et 
en pédiatrie [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Une vie assassinée ou La vie d'un homme simple assassinée par un pédophile ordinaire  

Auteur(s) : William BEAULIEU 
Éditeur : DU PANTHEON 
Collection : Mémoires, témoignages  
Année : 09/2021 
 
Enfant timide, réservé, le narrateur est, à 11 ans, capturé dans les mailles d'un enseignant 
pédophile. Sa vie bascule. Il échappe de justesse à la délinquance parce que sa vocation est 
d'aider les autres. Épanoui professionnellement, il est brutalement rattrapé par le souvenir 
des sévices subis. Il décide alors d'entamer une procédure contre son bourreau. Pour 
déjouer l'absurdité [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Il n'y a pas de mot pour le dire  

Auteur(s) : ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
Éditeur : ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
Année : 09/2021 
 
Sous le titre 'Il n'y a pas de mot pour le dire' , nous rassemblons l'ensemble des interventions 
et leurs discussions à la dernière Journée Question d'Ecole consacrée au fake ; une soirée de 
la passe sur le rêve, lorsqu'il ne prête plus à l'interprétation ; deux textes qui font retour sur 
la traversée du fantasme et le désir de l'analyste ; et une conférence d'Eric Laurent sur 
[...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Étudiants en souffrance psychique  

Une jeunesse déboussolée  
Auteur(s) : Clément RIZET , Nelly DUBET-LEVALET 
Éditeur : L'HARMATTAN 
Collection : Psycho-logiques  
Année : 09/2021 
 
Peu d'ouvrages se penchent spécialement sur les formes psychopathologiques de la 
souffrance d'une jeunesse. Au regard du malaise de la société contemporaine, une 
génération entière est aujourd'hui concernée par la vie universitaire. Cet ouvrage se donne 
pour objectif de décrire qui sont les étudiants, s'il existe chez eux une psychopathologie 
spécifique, quelle aide psychothérapique on [...] (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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L'inconscient théâtral 

Psychanalyse et théâtre : homologies  
Auteur(s) : Antonio QUINET 
Éditeur : EDITIONS NOUVELLES DU CHAMP LACANIEN 
Collection : In Progress  
Année : 09/2021 
 
L'Inconscient théâtral n'est pas un livre interdisciplinaire de plus. Sa démarche consiste à 
exposer comment ces 'deux praxis de l'inconscient' , psychanalyse et théâtre, se nourrissent 
et s'éclairent réciproquement. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Ma mort dans ses yeux  

Auteur(s) : Florence TOROLLION 
Éditeur : LES_EDITIONS_DU_HORSAIN 
Année : 09/2021 
 
Avril 2014. Florence, 49 ans, part de chez elle pour fuir un mari violent. Un mois après son 
départ, il la retrouve sur son lieu de travail et la poignarde. Elle échappe de peu à la mort, 
mais gardera des cicatrices, restant défigurée à vie. Mais, à la violence économique, 
psycholique et physique perpétrée par son mari, s'ajoutent de nouvelles violences, celles des 
institutions avec [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Antoine-Roger Bumba Monga Ngoy  

Mélanges en hommage à un professeur émérite  
Auteur(s) : Alphonse KASONGO , Jean-René GALEKWA 
Éditeur : L'HARMATTAN 
Année : 09/2021 
 
Après 36 ans au poste de professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, le professeur 
émérite Antoine-Roger Bumba Monga Ngoy reste un monument incontesté dans le domaine 
de la recherche et de l'enseignement sur la psychologie du travail et des organisations, 
notamment concernant l'apport de la psychologie congolaise à la productivité des 
organisations et des entreprises. Le professeur [...] (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Le Brouillon des sens  

Procédés et figures à l’épreuve de la psychanalyse  
Auteur(s) : Besson dina GERMANOS 
Éditeur : EDITIONS LANGAGE 
Année : 09/2021 
 
Dans la veine de la Psychopathologie de la vie quotidienne ou du Mot d'esprit et ses 
rapports avec l'inconscient, l'ouvrage incite à une écoute 'clinique' , mettant à l'épreuve de 
la psychanalyse les procédés stylistiques. Il invite à une écoute ludique comprise comme une 
distraction, celle qui empêche toute tendance à la 'psychopathologisation' qui enferme. 
Ainsi, les rebuts, les [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Apprendre à désirer  

Auteur(s) : Gérard AMIEL 
Éditeur : EME_MODULAIRES 
Collection : Lire en psychanalyse  |  
Année : 09/2021 
 
La place prépondérante du discours de la science dans notre modernité, comme 
l'amplification des jouissances liées à la consommation nous font oublier la spécificité 
humaine découverte par la psychanalyse. Si nous sommes avant tout des parlêtres, cet 
ouvrage l'explicite pas à pas pour les profanes comme pour les initiés et en tire toutes les 
conséquences. Car le refus de cette prise [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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LA MALTRAITANCE, UNE DES FIGURES DU TRAUMATISME : TRAITEMENT 
PSYCHANALYTIQUE PAR LE PSYCHODRAME DE PATIENTS TRAUMATISES | 

Auteur(s) : SALEM/VALON | Isaac SALEM | Valon | 
Éditeur : L'HARMATTAN 
Collection : PSYCHANALYSE ET  | 
Année : 09/2021 
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Le désir de Lacan  

Auteur(s) : HUYSMANS 
Éditeur : HUYSMANS 
Année : 09/2021 
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Pourquoi Lacan  

Auteur(s) : Anaëlle LEBOVITS-QUENEHEN 
Éditeur : HUYSMANS 
Année : 09/2021 
 
Ce livre rend compte d'un choix pour Lacan dont les effets se déclinent d'une contribution à 
l'autre. Certains des auteurs ici réunis nous parlent ainsi de leur rencontre avec l'homme, 
d'autres avec son enseignement, ses écrits, ou un analyste lacanien qui les a mis sur la voie 
de Lacan... Dans ce livre, des psychanalystes bien sûr, mais aussi des écrivains, des metteurs 
en scène, des [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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La nature humaine à la lumière de la psychopathologie 

Auteur(s) : Kurt GOLDSTEIN , Agathe CAMUS , Marie GAILLE , Charlotte GILART DE 
KERANFLEC'H 
Éditeur : LES BELLES LETTRES 
Collection : Médecine & Sciences humaines  
Année : 09/2021 
 
La Nature humaine à la lumière de la psychopathologie (Human Nature in the Light of 
Psychopathology) réunit un ensemble de conférences ('The William James Lectures') 
prononcées par Kurt Goldstein à l'Université Harvard, en 1938-1939 et publiées pour la 
première fois en 1940 par Harvard University Press. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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le consentement 

Principe d'accompagnement de l'enfant en situation de handicap  
Auteur(s) : Isabelle POIROT-JAROT 
Éditeur : CHRONIQUE SOCIALE 
Collection : Comprendre les personnes  
Année : 09/2021 
 
À travers l'histoire d'une famille dont un des enfants est en situation de handicap moteur, 
l'auteure interroge la place des parents, de la famille et des soignants dans l'évolution de 
tout enfant vers son autonomie. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Nos voies de résilience 

Traverser les effondrements  
Auteur(s) : Flora CLODIC-TANGUY 
Éditeur : MASSOT 
Année : 09/2021 
 
En 2015, l'année des attentats de Charlie Hebdo et de la COP 21, Flora Clodic-Tanguy, 
journaliste à Paris, traverse une grave crise existentielle. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Histoire populaire de la psychanalyse  

Auteur(s) : Florent GABARRON-GARCIA 
Éditeur : LA FABRIQUE EDITIONS 
Année : 09/2021 
 
La psychanalyse semble aujourd'hui e?tre passe?e corps et biens dans le camp de la 
re?action. Outre les sorties me?diatiques contre les bandes de jeunes qui ne reconnaissent 
plus d'autorite?, le ' fe?minisme diffe?renciateur ' ou encore une ' e?pide?mie de 
transgenres ', c'est l'histoire re?volutionnaire qui est de?nigre?e : mai 1968, qualifie? de ' 
re?gression annale ', et la Re?volution [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'expérience du corps 

Un dialogue psychanalytique sur la psychosomatique  
Auteur(s) : Jacques PRESS 
Éditeur : IN PRESS 
Collection : Perspectives psychosomatiques  
Année : 09/2021 
 
Le langage du corps, la maladie somatique, la clinique du corps ... le corps est le sujet central 
au coeur de cet ouvrage sur lequel des psychanalystes de 6 pays nous offrent un nouvel 
éclairage. De leur échange nait une pluralité de perspectives sur la maladie somatique. 
L'originalité de ce livre est en effet double. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Désirs d'apprendre, théories et expériences  

Auteur(s) : Eva BRABANT-GéRö , Eva LANDA , Emmanuel DANJOY 
Éditeur : ERES 
Année : 09/2021 
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Mardi HP  

Auteur(s) : Guylaine MENOT , Elina BUREAU 
Éditeur : BOOKS ON DEMAND EDITIONS 
Année : 09/2021 
 
Les maladies mentales font peur. Elles sont peu connues, souvent 'invisibles'. 'Mardi, HP' est 
un récit poétique ; la vision personnelle, intime, d'une mère confrontée au diagnostic de sa 
fille. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Cris et chuchotements  

Auteur(s) : PUF 
Éditeur : PUF - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
Année : 09/2021 
 
Ce thème est inspiré du film éponyme d'Ingmar Bergman. Synopsis : trois sœurs et une 
servante sont réunies dans le manoir familial. Agnès se meurt d'un cancer de l'utérus. Ses 
cris de douleur sans nom et ses chuchotements d'agonie figurent la terreur de la souffrance 
et de la mort. Mourante, Agnès est hantée par l'énigme de leur mère disparue, femme 
fantasque aux brusques accès [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Il pique des crises  

Apaiser les colères de votre enfant avec l'hypnose  
Auteur(s) : Valérie ROUMANOFF 
Éditeur : LAROUSSE 
Année : 09/2021 
 
Cet ouvrage permet de mieux comprendre les colères de son enfant et propose un ensemble 
de techniques issues de la pratique de l'hypnose afin de les prévenir et d'y faire face 
sereinement. Bien plus qu'une simple pratique de bien-être, l'hypnose est un puissant outil 
qui permet à l'enfant, mais aussi au parent, de reprendre le contrôle de ses émotions et ainsi 
de dénouer les conflits. [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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LE COUPLE EN COULEUR - A PROPOS DU FONCTION  

Auteur(s) : PLATTEAU GENEVIEVE 
Éditeur : ERES 
Année : 09/2021 
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Le SESSAD 

Auteur(s) : Thomas VILTARD | Thomas VILTARD |  
Éditeur : ERES 
Collection : TRAMES  
Année : 09/2021 
 
(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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La traversée du deuil  

Le coffret d'accompagnement. 50 cartes et un livret d'accompagnement  
Auteur(s) : Sylvie CAMPEAU 
Éditeur : EL DORADO EDITIONS 
Année : 09/2021 
 
Ces cartes ont été créées tout spécialement pour apaiser, réconforter et guider l'endeuillé 
sur le chemin du deuil. Ces cartes se veulent rassurantes et messagères d'espoir pour la 
personne traversant cette dure épreuve. Perdre une personne très significative dans sa vie 
est complètement déstabilisant, on se sent perdu et sans plus aucun repères. Sylvie 
Campeau, thérapeute et [...]  

(Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Rendez-vous avec la mort 

Journal d'un dernier tour de piste  
Auteur(s) : Yves ST-ARNAUD 
Éditeur : LIBER CANADA 
Année : 09/2021 
 
Après un rendez-vous manqué avec la mort, un homme entreprend un dernier tour de piste 
pour informer ses proches qu'il veut mettre fin à ses jours. Ses rencontres l'amènent à 
réfléchir aux répercussions sociales d'un tel geste. Il rédige alors un journal dans lequel on 
trouve un condensé des débats de société sur le suicide et l'euthanasie. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Les hommes, leurs amours et leurs sexualités 

Auteur(s) : Patrick de NEUTER 
Éditeur : ERES 
Collection : Point hors ligne  
Année : 09/2021 
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Trouble mental chez le parent 

Enjeux familiaux et implications cliniques  
Auteur(s) : Geneviève PICHé , Aude VILLATTE , Sonia BOURQUE 
Éditeur : HERMANN 
Année : 09/2021 
 
L'accès à la parentalité peut représenter un défi de taille, particulièrement pour les parents 
aux prises avec un trouble mental. Les manifestations risquent à la fois d'affecter le bien-
être de ces parents et de fragiliser l'équilibre de ces familles si des ressources personnelles, 
familiales et sociales adéquates ne sont pas disponibles pour les soutenir. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Transmission(s) autour des tout-petits 

Des psychologues s'interrogent  
Auteur(s) : Servane LEGRAND ,  Sylvie TORREGROSA 
Éditeur : ERES 
Collection : Mille et un bébés  
Année : 09/2021 
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Émotion et cognition  

Auteur(s) : Patrick LEMAIRE 
Éditeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Collection : Ouvertures Psychologiques  
Année : 09/2021 
 
Le seul livre de référence à jour sur le sujet. Comment lier les effets positifs ou négatifs des 
émotions sur les performances cognitives aux mécanismes responsables de ces effets. En dix 
chapitres, Patrick Lemaire dresse un bilan complet et actualisé du rôle des émotions dans la 
cognition. Il présente de manière accessible les résultats de plus de 30 ans de recherche 
permettant de [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'enfant à Haut Potentiel Intellectuel décrypté 

Et si votre enfant pouvait vous expliquer son fonctionnement ?  
Auteur(s) : Jessica SAVE-PéDEBOS , Anca FLOREA 
Éditeur : MANGO 
Collection : Aider à grandir  
Année : 09/2021 
 
L'enfant HPI a des particularités et des besoins qu'il est nécessaire de comprendre pour 
l'aider à progresser. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Le grand livre des 1000 premiers jours de vie 

Développement, trauma, approche thérapeutique  
Auteur(s) : Joanna SMITH , Antoine GUéDENEY 
Éditeur : DUNOD 
Année : 09/2021 
 
Au cours des 20 dernières années, les recherches cliniques et en neurosciences ont 
contribué à sensibiliser les professionnels quant à l'importance des 1000 premiers jours de 
vie sur le développement de l'être humain. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Dans le cerveau des comédiens 

Auteur(s) : Anouk GRINBERG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2021 
 
'Je joue depuis quarante ans, me suis appelée de beaucoup de noms, me suis retrouvée dans 
la peau d'une mystique, d'une tortue, d'une vieille femme, d'amoureuses, d'un tyran... 
Pendant toutes les années où j'ai joué et regardé les autres faire, je ne pouvais pas 
m'empêcher de me demander ce qu'on faisait vivre à nos cerveaux. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Face à face avec son cerveau 

Auteur(s) : Stanislas DEHAENE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2021 
 
« Voir son cerveau est une expérience émouvante et intime. 
En trente-cinq ans de recherches, j’ai vu la boîte crânienne rendue transparente, les pensées 
devenir décodables, les maladies céder à un début de compréhension. J’ai participé à la 
genèse des premières théories mathématiques qui expliquent comment relier la conscience 
et son substrat matériel. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Addictions et relations de dépendance et codépendance 

Guide à l'usage des étudiants et des professionnels  
Auteur(s) : Edwige PICARD , Sybille de COURCY 
Éditeur : MARDAGA 
Année : 09/2021 
 
 
Qu'est-ce que la codépendance ? Comment repérer les comportements addictifs et les 
prendre en charge ? Quels sont les enjeux relationnels entre les acteurs médicosociaux et les 
individus, les couples et les familles en prise avec une problématique addictive ? Quelle 
posture professionnelle ... (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Noise 

Ce qui fausse notre jugement et comment l'améliorer  
Auteur(s) : Daniel KAHNEMAN , Olivier SIBONY , Cass SUNSTEIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2021 
 
Dès qu'il y a jugement, il y a bruit. Quand deux médecins posent des diagnostics différents 
pour le même patient, quand deux juges attribuent des peines plus ou moins lourdes pour le 
même crime, quand deux responsables de ressources humaines prennent des décisions 
opposées à propos d'un candidat à un poste, nous sommes face au bruit. Daniel Kahneman, 
Olivier Sibony et Cass R. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'intelligence 

Auteur(s) : Olivier HOUDé 
Éditeur : QUE SAIS-JE 
Collection : Que sais-je ? - 4096 
Année : 09/2021 
 
On parle beaucoup d'intelligence : artificielle, émotionnelle, animale, voire végétale ! Mais 
qu'est-ce au juste que l'intelligence ? Jadis, le psychologue Alfred Binet (1857-1911) en a 
proposé une mesure à l'origine du QI, souvent décrié. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Autisme : comprendre pour mieux accompagner 

Auteur(s) : Karine GROS , Patrick BINISTI , Chams-Ddine BELKHAYAT 
Éditeur : ESF ÉDITEUR 
Collection : Actions sociales/Société  | 
Année : 09/2021 
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La manipulation consentie 

Auteur(s) : Christine DUGOIN-CLéMENT 
Éditeur : VA EDITIONS 
Année : 09/2021 
 
Les opérations d'influence défrayent régulièrement la chronique : l'affaire Cambridge 
Analytica a permis à la population de réaliser que ce qu'elle pensait relever de la sphère 
strictement privée (aspirations, dégoûts, croyances et valeurs) était en réalité traçable, 
prédictible et utilisable notamment pour modifier ses comportements à son insu. (Lire la 
suite sur https://www.unitheque.com) 
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Le savoir pathologique 

La psychanalyse entre le texte et le contexte 
Auteur(s) : Antonio TEIXEIRA 
Éditeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES 
Collection : Clinique psychanalytique et ps  
Année : 09/2021 
 
Peut-être l'interprétation psychanalytique se rapproche-t-elle de la parrhesia, au sens où 
cette opération comporte, si délicate soit-elle, une brutalité structurale. Il n'est pas possible, 
dit Jacques-Alain Miller, de psychanalyser des rois ou des barons, car l'interprétation doit 
nécessairement pouvoir être insolente. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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PSYCHOLOGIE DU SEXISME : DES STEREOTYPES DU GENRE AU HARCELEMENT SEXUEL |  

Auteur(s) : Klea FANIKO | Dardenne | FANIKO/DARDENNE |  
Éditeur : DE BOECK SUPERIEUR 
Collection : OUVERTURES PSYC  | 
Année : 09/2021 
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Les parents aussi ont besoin d'amour 

La parole aux parents 
Auteur(s) : Alain BRACONNIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2021 
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Les proches aidants pour les nuls 

Auteur(s) : Jean RUCH , Marina ALRUBAEE , Caroline FACY 
Éditeur : FIRST EDITIONS 
Collection : Poche pour les Nuls  
Année : 09/2021 
 
Plus de 8 millions de proches aidants en France - qu'il s'agisse de membres de la famille, de 
voisins ou d'amis -, soit plus de 12 % de la population totale, possédant un statut peu 
reconnu mais primordial, et un nombre qui ne cesse de d'accroître avec le vieillissement de 
la population Un proche ... (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Haut potentiel, du privilège au handicap 

Auteur(s) : Laurence de LAMARCKE 
Éditeur : LA BOITE A PANDORE 
Année : 09/2021 
 
Etre à Haut Potentiel est-il une malédiction ? une chance ? un handicap ? C'est les trois à la 
fois. C'est ce que raconte brillamment Laurence qui, dès l'âge de 16 ans, se rend compte 
qu'elle est différente. Le monde des HP est encore inconnu. Pourtant, on estime que dans 
chaque classe 3 enfants au moins ont un profil à Haut Potentiel. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Psychopathologie de la pédophilie 

Identifier, prévenir, prendre en charge  
Auteur(s) : Ariane BILHERAN , Amandine LAFARGUE 
Éditeur : DUNOD 
Année : 09/2021 2e édition 
 
Comment comprendre l'horreur ordinaire ? Les auteures s'attaquent au tabou de la 
pédophilie, et explorent la réalité de cette criminalité sexuelle sur les enfants, si souvent 
occultée. Elles décortiquent le fonctionnement psychique des agresseurs, caractérisent les 
différentes typologies d'agression (exhibitionnisme, inceste, détournement de mineurs, 
pornographie d'enfant, etc. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Les méthodes projectives en psychopathologie de l'enfant 

Approche psychanalytique  
Auteur(s) : Jean-Yves CHAGNON 
Éditeur : DUNOD 
Collection : Univers Psy  
Année : 09/2021 
 
Cet ouvrage synthétise les travaux sur la démarche d'analyse et d'interprétation des épreuves 
projectives en clinique et psychopathologie de l'enfant. Une première partie présente la 
théorie de la méthode projective spécifique à l'École de Paris et les principales épreuves 
projectives utilisées : Rorschach, épreuves thématiques, méthodes de jeu, etc. (Lire la suite 
sur https://www.unitheque.com) 
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Introduction aux analyses par équations structurelles 

Applications avec Mplus en psychologie et sciences sociales  
Auteur(s) : Arielle BONNEVILLE-ROUSSY , Fabien FENOUILLET , Yannick MORVAN 
Éditeur : DUNOD 
Collection : Univers Psy  
Année : 09/2021 
 
Les modèles d'équations structurelles (MES) sont des modèles statistiques très puissants qui 
permettent de tester un modèle théorique précis. lls sont de plus en plus utilisés en 
psychologie et en sciences sociales pour valider des hypothèses de recherche. (Lire la suite 
sur https://www.unitheque.com) 
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Lacan Redivivus 

Auteur(s) : Jacques LACAN , Jacques-Alain MILLER 
Éditeur : NAVARIN 
Année : 09/2021 
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Aux confins du Séminaire 

Sur l'homme aux loups, Dissolution, Caracas  
Auteur(s) : Jacques LACAN , Jacques-Alain MILLER 
Éditeur : NAVARIN 
Collection : La Divina  
Année : 09/2021 
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La Troisième 

Suivi de Théorie de lalangue  
Auteur(s) : Jacques LACAN , Jacques-Alain MILLER 
Éditeur : NAVARIN 
Collection : La Divina  
Année : 09/2021 
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Les victimes de pervers narcissiques 

Auteur(s) : Christine CALONNE | Christine CALONNE | 
Éditeur : ELLIPSES 
Collection : 100 QUESTIONS/R  
Année : 09/2021 
 
Tout pour se remettre des pervers narcissiques : - Savoir les reconnaître et prendre 
conscience de la relation, - Reconnaître les traumatismes, - Mettre des limites, - Se libérer et 
se reconstruire. - Le + : toutes les ressources et clés pour aider les personnes victimes de 
pervers narcissiques. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'inconscient ou l'oubli de l'histoire  

Profondeurs, métamorphoses et révolutions de la vie affective  
Auteur(s) : Hervé MAZUREL 
Éditeur : LA DECOUVERTE 
Collection : Écritures de l'histoire  
Année : 09/2021 
 
Et si l'inconscient lui-même n'échappait pas à l'histoire ? En le situant au-delà du social, au-
delà de l'histoire, Freud a laissé la psychanalyse prisonnière d'un postulat encombrant. Il a 
fait comme si la structure de la personnalité qu'il observait chez ses patients viennois à la fin 
du XIXe siècle touchait à l'homme éternel et non aux représentants d'une époque, d'une 
culture, [...] (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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Les Guadeloupéens se cachent pour être français 

Auteur(s) : Christian TREBER 
Éditeur : EDITIONS NEG MAWON 
Année : 09/2021 
 
La problématique de la bipolarité et de l'entre-deux culturel, linguistique et identitaire s'est 
toujours posée avec acuité dans la plupart des régions françaises d'Outre-mer, en particulier 
en Guadeloupe. (Lire la suite sur https://www.unitheque.com) 
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L'enfant cassé 

L'inceste et la pédophilie  
Auteur(s) : Catherine BONNET 
Éditeur : ALBIN MICHEL 
Collection : Espaces libres. Psychologie  | 
Année : 09/2021 
 
La vérité sur l'inceste et la pédophilie est-elle insoutenable au point qu'il soit préférable de la 
nier ? A la fin du siècle dernier, à l'heure des premières révélations sur ces pratiques, la 
société hésite entre déni et banalisation, partagée entre le désir de dénoncer et celui de 
taire des actes qui remettent en cause ses fondements mêmes. (Lire la suite sur 
https://www.unitheque.com) 
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Harcèlement scolaire 

Auteur(s) : Bernard GALAND , C. TOLMATCHOFF 
Éditeur : RETZ 
Collection : Mythes et réalités  
Année : 09/2021 
 
Décryptez les idées reçues qui alimentent les débats en matière d'éducation, avec ce nouveau 
titre sur le harcèlement scolaire, de la collection Mythes et réalités. Longtemps occultée, la 
réalité du harcèlement à l'école et de ses prolongements digitaux (le cyberharcèlement) est 
désormais mieux identifiée par l'ensemble de la communauté éducative. Les chiffres restent 
glaçants : plus d'un élève sur dix y serait confronté, parfois un sur cinq. Désormais, la parole 
se libère peu à peu. Victimes et parents livrent des témoignages souvent poignants, parfois 
tragiques. Ces situations, très chargées émotionnellement, viennent heurter notre imaginaire 
collectif, ainsi qu'une certaine vision de l'enfance et de l'école. Pour lutter contre ce fléau, il 
est essentiel de bien comprendre les tenants et les aboutissants du harcèlement à l'école. 
Mais, face à un phénomène si protéiforme, encore faut-il accepter de réinterroger ses propres 
idées reçues. C'est ce que propose Benoît Galand dans cet ouvrage, en s'appuyant sur les 
nombreux travaux de recherche consacrés au harcèlement. Il passe au crible une dizaine de 
mythes ou de réalités et nous donne des clés pour prévenir et réagir. Parmi les mythes et 
réalités traités dans cet ouvrage sur le harcèlement à l'école, vous retrouverez notamment : ' 
Les ? lles sont davantage victimes que les garçons ', ' Le harcèlement fait partie de 
l'apprentissage de la vie ', ' Le cyberharcèlement est plus répandu et plus grave que le 
harcèlement en face à face ') 
 


