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FREUD ET LE FÉMININ : DORA, SIDONIE, HILDA ET LES AUTRES
Auteur(s) : Sylvie SESE-LEGER | Sylvie SESE-LEGER |
Éditeur : CAMPAGNE PREMIERE
sciences humaines & sociales
Collection : RECHERCHE
Année : 11/2021
Un portrait vivant du maître viennois Sylvie Sesé-Léger renouvelle ici la lecture des
cures féminines de Freud, en mettant l'accent sur la position contre-transférentielle de
ce dernier. Sa démarche consiste à mettre en résonnance les textes cliniques de Freud
avec les textes des analysantes elles-mêmes, qui ont publié le récit de leur analyse :
Dora, Elfriede Hirschfeld, Sidonie Csillag, Anna G. et Hilda Doolittle. L'auteur met ainsi
en lumière d'une part combien les vicissitudes affectives de ces femmes ont confronté
Freud à l'énigme du féminin tout en fécondant sa doctrine; d'autre part une certaine
conception de la cure analytique. Au fil des ans, Freud observe que la relation à l'objet
primitif, la mère, est déterminante pour la vie affective et sexuelle féminines, mais il
se refusera pourtant à occuper la place maternelle pour ses patientes. Cette rigidité
n'est pas sans avoir entraîné une certaine surdité au vécu de ces femmes. En restituant
ces échanges sur la scène du transfert, se profilent les portraits vivants du maître
viennois et des femmes qui se rendaient au Berggasse 19.
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la technique des mains en miroir - manuel du praticien
Auteur(s) : HILL R. ROSSI E.
Éditeur : SATAS
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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de william james a milton erickson - prendre soin de la conscience humaine
Auteur(s) : SHORT D.
Éditeur : SATAS
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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je t'aime parce que je tiens a moi
Auteur(s) : BARTOLETTI M.
Éditeur : SATAS
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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histoire de la psychanalyse
Auteur(s) : PERRON ROGER ,
Éditeur : QUE_SAIS_JE
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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le sexe de l'analyste
Auteur(s) : COINTOT FRANCOISE ,
Éditeur : PUF - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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l'art dans la famille, la famille dans les arts - divan familial n 47
Auteur(s) : LONCAN ANNE ,
Éditeur : IN PRESS
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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L'EPHEMERE : L'ART DU CHATEAU DE SABLE |
Auteur(s) : Philippe GUTTON | Aubray | Philippe GUTTON |
Éditeur : IN PRESS
Collection : OUVERTURE PSY
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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La psychanalyse : l'indifférence en matière de politique ?
Auteur(s) : Michel LAPEYRE
Éditeur : LA PETITE LIBRAIRIE
Année : 11/2021
Après 'La méthode clinique', publié en 2019 et qui a déjà donné lieu à plusieurs rééditions, La
Petite Librairie fait le choix de proposer un recueil de textes inédits de Michel Lapeyre,
prononcés ici ou là en France lors de 'vraies' rencontres, ce qui n'est pas si courant, avec un
homme témoignant de son rapport à la psychanalyse et de la subjectivité de notre époque à
travers une ouverture éthique permettant de penser le monde : ceux qui l'ont rencontré se
souviennent de son style. Michel LAPEYRE est un passeur. Psychanalyse, politique et création
étaient ses domaines privilégiés : il pouvait à l'occasion envisager une psychanalyse comme
une écriture et les écrivains comme des précurseurs. Sous ce titre provocateur, il nous montre
encore et toujours qu'on peut avoir un rapport à la psychanalyse suffisamment libre pour
pouvoir penser avec elle et au-delà d'elle la 'substance humaine' tout en nous invitant à ne
pas nous couper du monde. Le psychanalyste avec Michel LAPEYRE est tout sauf indifférent,
notamment en matière de politique, lorsqu'il le définit comme celui qui aurait à organiser la
perte du pouvoir, de tout pouvoir sur l'autre ! Sont abordés dans ce recueil les thèmes très
actuels de la honte de vivre, de la question du mal, de la fraternité, de la logique collective et
du féminin, en passant par Mauss, Marx, Freud et Lacan. Dans la première conférence, qui
donne le La de ce recueil, il nous montre un Freud politique lorsqu'il indique qu'il n'y a pas de
reconnaissance de l'inconscient qui ne vienne se heurter à ce qui ne cesse de la remettre en
cause soit l'irréductibilité de la pulsion de mort. Une psychanalyse doit permettre au sujet de
prendre position dans ce conflit ! Dans la dernière intervention, il prend à bras le corps la
question du mal, non seulement pour mettre à jour ce qui, du mal, est toujours dénié, mais
pour en remonter le fil. Si la science permet l'extension du mal, et que la religion traite le mal
essentiellement par la culpabilité, la psychanalyse doit permettre au sujet de savoir de quoi
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son mal est fait, ce qui, de lui, il veut tuer dans l'autre ; ce qui est notre lot à tous : sur cet
universel Michel LAPEYRE en appelle à Antonin ARTAUD et Bertolt BRECHT comme éclaireurs.
Entre ces deux textes phares nous trouvons entre-autres un formidable coup de gueule
anticapitaliste dans lequel il revendique avec Lacan le respect dû à tout homme, dans sa
singularité, un questionnement qui fut le sien sur le lien social et la fraternité, et un texte
fondamental sur la honte de vivre qu'il replace à côté de l'angoisse, cet affect qui ne trompe
pas. Michel LAPEYRE envisage l'avenir de la psychanalyse avec lucidité : elle disparaitra peutêtre mais rien ne doit nous faire renoncer à nous appliquer à rejoindre la subjectivité de notre
époque, en participant aux solutions et conclusions que la psychanalyse est amenée à (se)
forger, quitte à payer de notre personne en faisant valoir sans relâche, à son instar, le discours
de l'analyste comme celui de la singularité. 'Il s'agit de faire valoir ce que la psychanalyse
apporte mais par quoi elle est aussi traversée, voire dépassée, de part en part : le lien humain
ou interhumain (où subjectif et social sont et demeurent indissociables) n'est fait et refait que
de désir et de symptôme' (p. 132). D'où son vœu sur une association possible 'entre frères
humains', par le symptôme de chacun, 'un entre autres'...
Les textes de ce recueil témoignent de l'engagement de leur auteur, et indiquent assez bien
comment l'abord de la psychanalyse est indissociable pour lui des thèmes qui lui sont chers :
la politique, la création et le féminin. On pourra aussi lire ici comment la politique a partie liée
avec la psychanalyse. L'intérêt et la force des écrits de Michel Lapeyre résident dans le soin
porté sans relâche au rapport à la 'substance humaine', dans un lien à la psychanalyse
suffisamment libre pour pouvoir penser au-delà d'elle, voire d'envisager sa fin. Ils proposent
un abord de la subjectivité de notre époque, des conditions d'existence qui sont les nôtres, et
une ouverture éthique par la voie du désir et du symptôme. Ils ne visent pas seulement à
permettre de penser le monde, ils invitent le lecteur à y prendre sa part. Aussi, et
malheureusement peut-être, ce qui justifie vraiment une telle publication reste la grande
actualité de la pensée de Michel Lapeyre actualité de la pensée de Michel Lapeyre.
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Spy 2021
Auteur(s) : EPEL
Éditeur : EPEL
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Dévoiler l'énigme de la psychose
Fondements pour une thérapie psychanalytique
Auteur(s) : Franco DE MASI , Francesca CAIAZZO
Éditeur : ITHAQUE
Collection : Psychanalyse
Année : 11/2021
Psychiatre et psychanalyste, l'auteur propose une technique thérapeutique analytique
spécifique pour le traitement des psychoses.
Traducteur Préfacier Auteur Franco De Masi est psychiatre, psychanalyste, ancien secrétaire
de la section milanaise de l'Institut national de Trainning de la Société psychanalytique
italienne, et ex-président du Centre milanais de psychanalyse. Auteur d'une œuvre
importante, abordant surtout le traitement psychanalytique des organisations non
névrotiques et des psychoses, ses livres sont traduits en différentes langues, et régulièrement
publiés par Ithaque ? : Penser sa propre mort, Travailler avec les patients difficiles,
Vulnérabilité à la psychose, La Perversion sadomasochiste et Leçons de psychanalyse.
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Le temps des victimes
Auteur(s) : Caroline ELIACHEFF , Daniel SOULEZ-LARIVIèRE
Éditeur : ALBIN MICHEL
Collection : Espaces libres
Année : 11/2021
Alors que notre société prône le culte du gagnant, la figure de la victime en est arrivée à
occuper celle du héros. La médiatisation des catastrophes a révélé que l'unanimité
compassionnelle était en train de devenir l'ultime expression du lien social. Et les demandes
de réparation auprès des psychiatres et des juristes sont sans fin. Jusqu'où irons-nous dans
cette 'victimisation' généralisée ? Caroline Eliacheff et Daniel Soulez Larivière croisent leurs
expériences et leurs disciplines pour démonter et explorer ce courant qui a émergé dans les
années 80 sur tous les fronts et se nourrit de l'idéal égalitaire et de l'individualisme
démocratique. Ils dénoncent les dangers que nous fait courir ce primat du compassionnel et
de l'émotionnel qui, parfois déjà, affecte l'intérêt des victimes et pourrait se retourner contre
la société tout entière.
Le Temps des victimes a reçu le prix Biguet 2007 (ce prix, créé en 1976 et décerné par
l'Académie française, récompense le ou les auteur(s) d'un ouvrage de philosophie ou de
sociologie). 'Ce livre dépasse le registre habituel des essais strictement psychanalytiques, ou
juridiques, ou sociologiques. Il y a un gain de savoir et de compréhension, dont le lecteur, loin
d'être victime, est bénéficiaire', Patrick Avrane (Lettres de psychanalyse freudienne).
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psychanalyse et théorie du sens - un dialogue entre la pensée de jean laplanche
Auteur(s) : TESSIER HELENE ,
Éditeur : PUF - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
Année : 11/2021
Cet ouvrage ouvre le débat sur les frontières communes, les complémentarités, ainsi que sur
les points de rencontre et de désaccord, entre la pensée de Laplanche et la sémiotique, plus
particulièrement avec la théorie du sens, telle que présentée par François Rastier. La
sémiotique constitue une trame de fond essentielle à la pensée de Laplanche. Certains
concepts fondamentaux de la théorie de la séduction généralisée, tels que le message, le
signe, l'énigme, la traduction, les messages intraduisibles font directement référence à ses
objets d'études. L'ouvrage s'articule autour d'un entretien avec François Rastier qui, à partir
d'extraits tirés de l'œuvre de Laplanche, répond à des questions sur des éléments
fondamentaux de sa pensée. L'ouvrage comporte ensuite des textes de psychanalystes
spécialistes de la pensée de Laplanche, qui répondent aux positions exposées par François
Rastier ou qui abordent des aspects philosophiques ou épistémologiques soulevés par son
entretien.
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sante mentale et psychopathologie
Auteur(s) : BENNY/HUOT/JACQUES ,
Éditeur : MODULO
Année : 11/2021
Santé mentale et psychopathologie propose un tour d'horizon des principaux troubles de la
santé mentale. Destinée à l'enseignement supérieur, cette nouvelle édition emprunte à
nouveau une approche biopsychosociale. [lire la suite sur le site unitheque.com]

© https://www.unitheque.com/
Page 15 sur 57

BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021

ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes
Auteur(s) : LANDMAN/RIBAS ,
Éditeur : ERES
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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En finir avec la culpabilisation sociale ... pour être enfin libre !
Auteur(s) : Elsa GODART
Éditeur : ALBIN MICHEL
Année : 11/2021
Lorsque l'individu doit décider - par exemple devant le 'tri' des patients ou devant la nécessité
d'un avortement douloureux -, il devient responsable d'une décision qu'il a prise, mais qu'il ne
désirait pas. C'est la caractéristique du choix contraint. Une domination insidieuse et invisible
s'exerce : on se croit libre (puisqu'on choisit) mais on ne l'est pas (car on n'a jamais voulu de
ce choix ! ). De la violence domestique à certains discours médiatiques ou politiques, de la
cancel culture à la violence des réseaux sociaux, sans oublier le nudge - ce petit coup de pouce
qui nous oriente dans la bonne direction sans qu'on s'en aperçoive, Elsa Godart, philosophe
et psychanalyste, démasque une société de la culpabilisation. Elle montre le chemin pour
éviter cette tutelle morale, quitte à aller contre la doxa. Et donne les moyens de ne pas se
laisser imposer cette parodie de choix en faisant appel à une éthique d'humanité : Le principe
de vie. Elsa Godart est l'auteure notamment de Je selfie donc je suis et de la psychanalyse vat-elle disparaitre ?
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Le spectre du rire et la clinique du sujet
Varias théoriques et psychopathologiques
Auteur(s) : Grigory ARKHIPOV
Éditeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES
Collection : Clinique psychanalytique et psychopathologie
Année : 11/2021
Le rire n'est qu'un accident qui ne peut faire l'objet d'une connaissance scientifique, suppose
le philosophe Ludovic Dugas après avoir étudié la question de manière encyclopédique. La
notion du sujet au sens que lui donne la psychanalyse résonne à l'unisson avec l'éphémère qui
rend le penseur français perplexe. Comme le rire, ce sujet ne peut être substantialisé comme
l'âme en théologie ou la personnalité en psychologie. En latin subjectus signifie soumis,
assujetti. En effet, pas de sujet sans Autre avec une majuscule qui met son altérité foncière en
exergue. Dans le présent ouvrage, cette altérité fait son apparition à différents niveaux : 1)
politique (la paroisse bergsonienne, la cité d'Aristote ou d'Augustin, la Coucouville-les-Nuées
aristophanesque, la lutte idéologique bakhtinienne, l'Histoire joyeuse d'Héraclite et de
Nietzsche etc.) ; 2) idéal (les anges et les sauvages) ; 3) érotique (Socrate séducteur, l'Autre
lacanien de la demande et du désir) ; 4) absolu (Dieu dans les versions de Platon, d'Augustin
et de Descartes, le Maître Absolu hegelien, c'est-à-dire la Mort, la Femme, partenaire du
psychotique). L'étrangeté et la diversité de ces Autres empêchent d'encapsuler le rire dans
une logique encyclopédique mettant ses variétés dans des cases (voire des cages) bien
rangées. En même temps, la clinique du sujet met le rire, chose involontaire par excellence,
dans le domaine du choix éthique...
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L'enfant adopté
Entre quête des origines et construction identitaire
Auteur(s) : Myriam MONY , Jocelyne TERRIEN
Éditeur : ERES
Collection : Mille et un bébés
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Ce que les psychanalystes apportent à l'université
Auteur(s) : Pascal-Henri KELLER , Alain DUCOUSSO-LACAZE
Éditeur : ERES
Collection : Erès poche
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Du soin au rite dans l'enfance
Auteur(s) : Doris BONNET , Laurence POURCHEZ
Éditeur : ERES
Collection : Enfance et parentalité
Année : 11/2021 édition actualisée
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Protection de l'enfance
La parole de l'enfant
Auteur(s) : ERèS
Éditeur : ERES
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Pour en finir avec le harcèlement scolaire
Auteur(s) : ERèS
Éditeur : ERES
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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L'épreuve du temps
Accidents, répétitions, rythmes et handicap
Auteur(s) : Pierre ANCET
Éditeur : ERES
Collection : Connaissances de la diversité
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Attachement et pulsion
Deux forces pour la vie
Auteur(s) : Philippe GREIG
Éditeur : ERES
Collection : Mille et un bébés
Année : 11/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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La chute de l'intime
La mélancolisation du discours
Auteur(s) : Laurence JOSEPH
Éditeur : HERMANN
Collection : Psychanalyse
Année : 11/2021

On aurait tort de restreindre la sphère de l'intime à la sphère du privé : loin d'être un
repli intérieur, l'intime est toujours le fruit d'une rencontre, l'épreuve d'une altérité.
Dès lors, que se passe-t-il quand l'intime chute, quand on le brise, le viole, le force
ou le fait taire ? La récente crise sanitaire faite de confinements a visiblement
occasionné le développement de certains troubles psychiques, qui manifestent la
place sociale et politique que l'intimité occupe. Que se passe-t-il quand un individu
voit son intimité brisée ? Se détourne-t-il de la vie politique ou sociale ? Ou, au
contraire, la réinvente-t-il ? Que penser des citoyens pour qui le dialogue avec le
dehors est rompu ? Un ouvrage qui alerte sur les troubles psychiatriques et les
maladies sociales déclenchées par les confinements : complotisme,
consipirationnisme, poussée délirante, augmentation de la colère et de
l'agressivité...
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L'enfant agressé et le conte créatif
Auteur(s) : Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART
Éditeur : DUNOD
Collection : Enfances
Année : 11/2021 2e édition
Les contes merveilleux, toujours présents sous des formes diverses, continuent de former les
refuges les plus euphorisants et les plus fédérateurs pour les enfants victimes de violence. Ils
sont des facteurs de résilience indispensables. Le Conte créatif est un outil thérapeutique
attractif pour la prise en charge d'enfants relevant de toutes sortes de problématiques et de
souffrances, du plus petit au plus grand traumatisme. Les psychothérapeutes mais aussi tous
les professionnels de l'enfance pourront l'utiliser dans le registre qui leur est dédié, en
individuel ou en groupe.
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Initiation à la psychologie
Auteur(s) : Guy PARENT , Pierre CLOUTIER
Éditeur : BEAUCHEMIN
Année : 11/2021
En s'appuyant sur les données les plus récentes, Initiation à la psychologie présente de façon
claire, concise et structurée les bases de la psychologie ainsi que ses principales théories et
explications. [lire la suite sur le site unitheque.com]
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Faciliter les changements en psychothérapie
L'amorçage préconscient et la stratégie APAP
Auteur(s) : François BORGEAT
Éditeur : ELSEVIER / MASSON
Collection : Médecine et psychothérapie
Année : 11/2021
Le programme APAP (augmentation de la psychothérapie par amorçage préconscient),
développé par l'auteur est une stratégie complémentaire aux thérapies existantes pour en
accroître l'efficacité. De fait, la psychothérapie demeure une entreprise exigeante car le
changement personnel et le changement cognitif restent difficiles, quelles que soient les
méthodes. [lire la suite sur le site unitheque.com]

© https://www.unitheque.com/
Page 29 sur 57

BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021

Intervention en situation de crise
Auteur(s) : Monique SEGUIN , Line LEBLANC
Éditeur : CHENELIERE EDUCATION (CANADA)
Collection : Gaëtan Morin éditeur (Québec)
Année : 11/2021 (3ème édition)
Intervention en situation de crise jette un regard nouveau sur les différents types de crises,
les techniques d'évaluation et sur le rôle des intervenants en contexte traumatique. Offrant
une approche théorique inédite, cet ouvrage permet de répondre aux objectifs de formation
des intervenants actuels et futurs en leur fournissant un cadre d'analyse clair, de nouvelles
mises en situation et des cas cliniques commentés qui sauront les guider tout au long de leur
apprentissage. Cette 3e édition brosse un portrait complet de l'état d'avancement des
connaissances sur la crise, le suicide et les différents types d'homicides. Enrichi d'une
réflexion éthique, ce petit manuel initie les étudiants, ainsi que les professionnels de la
santé, aux exigences particulières rattachées à leur travail et aux principaux enjeux de
l'intervention en contexte de crise.
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Psychologie gérontologique
Auteur(s) : Jean VEZINA , Philippe CAPPELIEZ , Philippe LANDREVILLE
Éditeur : CHENELIERE EDUCATION (CANADA)
Collection : Gaëtan Morin éditeur (Québec)
Année : 11/2021
Ouvrage qui s'inscrit au cœur d'une préoccupation centrale des sociétés actuelles, le
vieillissement de la population, Psychologie gérontologique 4e édition est l'outil pédagogique
indispensable pour tout professionnel ou intervenant ayant à travailler avec les personnes
âgées. Utilisant un langage clair et accessible, cette nouvelle édition offre un panorama
complet des dimensions sociales, démographiques, personnelle et relationnelle du
vieillissement. En s'appuyant sur une documentation récente et rigoureuse basées sur le DSM5, elle traite, entre autres, des différentes étapes du vieillissement, des changements
physiques et psychologiques vécus par la personne âgée et des divers troubles
neuropsychologiques survenant à cette période de la vie. Cette nouvelle édition propose
également des pistes pratiques permettant entre autres l'accompagnement personnalisé des
personnes âgées en perte d'autonomie ou faisant face à la dépression, à des idées suicidaires
et à la mort. Pour cette nouvelle édition, certains sujets sont aussi abordés, mis à jour ou
approfondis, dont : ? L'Alzheimer ? Les Communautés LGBT et le vieillissement ? Les Proches
aidants ? Les Soins de longue durée ? L'Aide médicale à mourir et les soins de fin de vie.
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La psychologie de l’enfant - volume 8
Évolutions des connaissances et des modèles théoriques
Auteur(s) : Jean-Pascal ASSAILLY
Éditeur : ISTE
Collection : Ingénierie de la santé et société
Année : 10/2021
Cet ouvrage fait le point sur l’état actuel des connaissances dans le domaine de la psychologie
de l’enfant et de l’adolescent. Il distingue ce qui est nouveau dans la psychologie de l’enfant
étant donné que certains phénomènes n’existaient pas avant de manière significative dans la
vie des jeunes comme l’homoparentalité, les attentats, le cyberharcèlement ou la COVID ; et
ce qui est nouveau dans ce qui existait déjà comme objet d’étude et depuis longtemps
(l’intelligence, la relation mère-enfant, etc.), mais où des évolutions théoriques significatives
ont pris place dans la période contemporaine.
La psychologie de l’enfant traite notamment des influences de la culture et de la parentalité,
l’attachement parent-enfant, le développement cognitif, les différences garçons/filles, le
genre et ses stéréotypes, la santé, les maladies et la mortalité, l’antisocialité, les activités ou
les loisirs.
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Manuel des tests pour les débutants
Auteur(s) : Antoine-Roger BUMBA MONGA NGOY
Éditeur : L'HARMATTAN
Année : 10/2021
Cet ouvrage vise à faire découvrir le test sur le plan théorique et comme mesure dans l'étude
des comportements ; à connaître et à expliquer les comportements de l'homme grâce aux
tests. Il aide les apprenants et les chercheurs à se familiariser avec l'administration des tests,
à ébaucher la construction de quelques tests faciles d'instruction ainsi que des questionnaires.
Après une analyse critique, soutenue par les expériences acquises à partir de ses
enseignements et des travaux de terrains, l'auteur rappelle l'importance des tests pour un
psychologue, les préliminaires indispensables à savoir, la nécessité d'un équipement mental
pour un test psychologique et l'importance des tests sociométriques.
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Transgenre : Lacan et la différence des sexes
Auteur(s) : Patricia GHEROVICI , Marie-Mathilde BORTOLOTTI-BURDEAU
Éditeur : STILUS
Collection : Résonances
Année : 10/2021
Ce livre porte sur un sujet d'actualité, celui de l'identité sexuelle. Relève-t-elle de l'anatomie,
de la culture, du discours ? Quelle est la part du choix du sujet par rapport à l'identité assignée
? Il s'agit, dans cet ouvrage en français, de la version augmentée du livre Transgender
Psychoanalysis, paru en 2017 aux États-Unis. Au moment où l'on assiste à des
bouleversements de société concernant le sexe et les transformations du corps, ce livre
constitue une contribution fondamentale au débat sur la norme sexuelle. Il prend appui sur
des questions qui traversent la société américaine et il aborde, à partir des récits cliniques, la
place de la psychanalyse avec des patients dits 'trans' .
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Cosmétiques, parfums et émotions
L'apport des neurosciences
Auteur(s) : Patrice BELLON
Éditeur : COSMETIC VALLEY
Année : 10/2021
La psychologie et les neurosciences éclairent sur le rôle structurant des émotions dans nos
pensées et comportements, notamment sur les propriétés émotionnelles procurées par la
sensorialité des cosmétiques (texture, couleur, odeur...). Ce livre analyse les différentes
méthodes et les outils pour étudier les émotions, puis présente plusieurs cas : mesure des
émotions lors d'une application d'un soin visage, avec l'introduction d'un nouvel ingrédient,
bénéfices d'un soin sur la qualité du sommeil, utilisation de l'intelligence artificielle, effet
attractif d'un parfum, expérience de marque, design émotionnel, neuro-cosmétiques.
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Oeuvres complètes
Tome 7, 1985-1988
Auteur(s) : Arthur TATOSSIAN
Éditeur : MJW
Année : 10/2021
Ce tome 7 incite à réfléchir sur des situations rencontrées au quotidien en clinique
psychiatrique : le diagnostic, la démence, la dépendance et les dépressions mais aussi les
maladies neurotologiques. A. Tatossian développe les concepts de démence, de traumatisme
psychique et précise ce qu'il faut entendre par 'biographie' . Il montre comment l'animal
apparaît dans les manifestations cliniques chez le patient psychotique et l'intérêt de la
possession d'un animal chez certains de ces malades. Une intéressante comparaison est faite
du vécu, de la communication, de l'altérité et de la subjectivité du psychotique et du
cancéreux suivie de la place du cancer dans la littérature selon que l'écrivain vit la phase
terminale d'un proche, lorsqu'il décrit le vécu de son propre état cancéreux ou encore quand
il rapporte simplement les faits observés en milieu cancérologique. Dans la prise en charge du
malade psychique, l'auteur met en garde sur le danger de priver le patient de toute autonomie
(attitude substitutive dominante) l'exposant à une passivité et à une soumission pouvant
conduire à la chronicisation de la pathologie et toujours à la perte de sa liberté, proche de
l'assistance. Il insiste sur la nécessité d'une attitude devançante-libérante et sur l'intérêt
d'hospitalisations aussi courtes que possible, principes qu'il a appliqués lors de l'organisation
de son service à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille en 1972. Véritable problème de
société, les dépressions sont analysées et une distinction est faite entre les dépressions
graves, dont la mélancolie, et les autres, les plus fréquentes, dont la plupart échappent au
regard d'un médecin, psychiatre ou omnipraticien. L'auteur explique pourquoi il faut éviter
l'abus des antidépresseurs et privilégier la psychothérapie et surtout l'aménagement du mode
de vie et de l'environnement.
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L'Amour au temps des protocoles
Wilhelm Reich et les paradoxes de la libération sexuelle
Auteur(s) : Pierre BOURLIER
Éditeur : EDITIONS LA LENTEUR
Année : 10/2021
Ce livre propose une redécouverte et un inventaire de la pensée de Wilhem Reich (18971957). Auteur-phare de la révolte étudiante de 68, Reich était un psychanalyste mais aussi un
biologiste. Pierre Bourlier fait sienne la conception originale de la sexualité et de la vie
défendue par Reich, tout en soulignant que celui-ci restait tributaire des idéologies de son
temps : scientisme, médicalisation, fascination pour les machines. Bourlier montre surtout
que notre soumission aux technologies de pointe et au discours de la science est
profondément complémentaire du besoin massif de développement personnel, de théories
ésotériques ou de mysticisme religieux que nous observons autour de nous, ou en nous.

© https://www.unitheque.com/
Page 37 sur 57

BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021

le sexe, le genre et l'esprit - études psychanalytiques et au-delà
Auteur(s) : LEFEBVRE YVES ,
Éditeur : ENRICK B
Année : 10/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Et si vous étiez autiste ?
Témoignages d'Adultes sur le Spectre : Comment réalise-t'on qu'on est autiste
Auteur(s) : Anne COSSé
Éditeur : BOOKELIS
Année : 10/2021
Suis-je Asperger ? Suis-je autiste ? Ce livre peut vous aider à le découvrir. Avez-vous
l'impression de venir d'une autre planète ? Avez-vous du mal à comprendre les gens et à être
compris. e ? Vous sentez-vous régulièrement submergé. e par vos sens, vos émotions et vos
pensées ? Il est possible que vous soyez neurodifférent. e. Les adultes autistes Asperger qui
témoignent ici ont suivi le même chemin que vous : comment ont-ils compris (et confirmé)
qu'ils sont autistes ? Ce livre vous aidera à découvrir de l'intérieur ce qu'est le spectre.
L'auteure découvre à l'âge de 53 ans que sa différence, qu'elle a vécue toute sa vie, a un nom
: l'autisme Asperger. Cette révélation fut une joie et un soulagement intenses. Ce livre est
consacré au partage et aux affinités, afin d'aider les adultes atypiques à déterminer qui ils
sont. L'auteure alimente également un blog sur l'autisme positif : www. louvejoyeuse. com
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Je ne suis pas une apparence
Auteur(s) : Marcel NUSS
Éditeur : MARCEL_NUSS
Année : 10/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Anne Ancelin Schützenberger
Psychodrame d'une vie
Auteur(s) : Colette ESMENJAUD GLASMAN
Éditeur : DESCLEE DE BROUWER
Année : 10/2021
Quand Anne Ancelin Schützenberger (1919-2018) publie Aïe, mes aïeux ! en 1993, son livre
devient immédiatement un best-seller. Constamment réédité, traduit dans plusieurs langues,
il offre à son auteur une reconnaissance internationale... mais tardive : Anne, comme
l'appelaient ses élèves, a déjà plus de soixante-dix ans. On ne connaît bien souvent de sa vie
que cette partie-là. On sait moins que celle qui a inventé la psychogénéalogie et révélé au
grand public l'importance des secrets de famille et les désastres des non-dits entre
générations, a fait partie des pionniers qui ont introduit le psychodrame en France et en
Europe, et développé la dynamique de groupe. Grâce à l'accès aux archives familiales ouvertes
par Hélène, la fille d'Anne, et aux témoignages recueillis auprès de ceux qui furent ses
collègues et élèves, Colette Esmenjaud, qui l'a côtoyée durant de nombreuses années, nous
emmène à la rencontre de la psychothérapeute, mais aussi de la femme, volcanique et
attachante, qui dévoilait peu son histoire personnelle. Son arrivée en France, sa vie
clandestine pendant la guerre, sa formation aux États-Unis, les traumatismes familiaux, ses
démêlés avec l'Université, l'évolution de sa pensée, le succès enfin... Un portrait fidèle et
incarné de la grande dame du psychodrame. Colette Esmenjaud Glasman est psychologue,
psychothérapeute, psychodramatiste. Passionnée par l'approche thérapeutique d'Anne
Ancelin Schützenberger et son exploration des liens transgénérationnels, elle s'est
longuement formée auprès d'elle à l'utilisation du psychodrame et de la psychogénéalogie.
Elle est aujourd'hui présidente de l'association École Française de Psychodrame qu'elle a
fondée avec Anne en 2013.
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Corps et handicap
Théorie et pratique
Auteur(s) : Joachen BANINDJEL
Éditeur : L'HARMATTAN
Collection : Ethique et pratique médicale
Année : 10/2021
Cet ouvrage est une approche heuristique du corps et du handicap dans leurs perspectives
théorique et pratique. Les matières empiriques observées ici sont le corps et le handicap, leurs
enjeux sur les plans fonctionnel, anatomique et capacitaire. La partie pratique de ce livre met
l'accent sur la prise en charge du trouble du schéma corporel chez les enfants dysgraphiques
et sur celle de l'altération de l'image du corps et de l'atteinte corporelle chez une personne
âgée amputée. Elle permet à l'auteur d'aborder les problématiques handicapologiques
actuelles et ouvre, par le fait, l'une des plus brillantes pages de la psychopathologie clinique
du handicap. Un ouvrage pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le corps et le handicap
tels qu'ils peuvent être pensés du point de vue théorique et pratique.
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Abécédaire provisoire de psychothérapie institutionnelle
La boite à outils du Dr Oury
Auteur(s) : Serge DIDELET
Éditeur : L'HARMATTAN
Collection : Psychanalyse et lien social
Année : 10/2021
Cet ouvrage est la transmission d'un héritage, légué par le docteur Jean Oury, médecindirecteur de la Clinique de La Borde de 1953 à 2014 et un des principaux acteurs de la
psychothérapie institutionnelle. L'auteur invite le lecteur à s'immerger 'dans cette modeste
contribution à ce qui devrait être le souci majeur de tout praticien : tracer chaque jour son
champ d'action, redéfinir ses outils, ses concepts, lutter contre sa propre nocivité afin de
préserver ce domaine toujours menacé : l'éthique' . Cet abécédaire provisoire de
psychothérapie institutionnelle a sa place dans toutes les écoles d'éducateurs.
Auteur Serge Didelet, avant d'être psychanalyste, fut durant trois décennies un travailleur
social impliqué par l'éducation des plus jeunes. Membre de l'association l'@Psychanalyse, il
intervient également sur site comme superviseur d'équipes, formateur, et conférencier.
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La maladie comme métaphore
Le sida et ses métaphores
Auteur(s) : Susan SONTAG , Marie-France DE PALOMéRA , Brice MATTHIEUSSENT
Éditeur : CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR
Année : 10/2021
Dans La maladie comme métaphore, à partir de métaphores suscitées par le cancer, Susan
Sontag analyse aussi bien les sources médicales et psychiatriques que les textes littéraires, de
l'Antiquité aux temps modernes, de Keats à Dickens, Baudelaire, James, Mann, Joyce,
Mansfield et Auden. Elle démystifie les fantasmes idéologiques qui démonisent certaines
maladies et, par extension, culpabilisent les malades. Dans un second essai, écrit dix ans plus
tard, Susan Sontag souligne à quel point le sida a réactivé le spectre de l'épidémie dont le
monde moderne se croyait débarrassé. Certains en font la 'peste' de notre temps, le châtiment
infligé par Dieu aux groupes 'déviants'. Susan Sontag dénonce ce catastrophisme et propose
une réflexion extraordinaire d'intelligence et de culture historique, littéraire, philosophique,
sur la propension qu'a l'homme à s'emparer d'une maladie pour y greffer les métaphores les
moins innocentes. Deux essais complémentaires et éclairants sur les métaphores de la
maladie, de l'épidémie, et sur les poids et la puissance des mots.
Traducteur Auteur : Susan Sontag est née en 1933 à New York. Critique, romancière et
essayiste, elle publie en 1977 son essai devenu culte, Sur la photographie, où elle s'interroge
sur la différence entre réalité et expérience. Elle sera primée à plusieurs reprises, notamment
par le National Book Award (2000) pour En Amérique, le Prix Jérusalem pour l'ensemble de
son œuvre (2001) et le Prix de la Paix des libraires à Francfort (2003). Susan Sontag est
décédée en 2004.
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Les formes de la croyance
Auteur(s) : Pierre JANET , Stéphane GUMPPER , Florent SERINA
Éditeur : LES BELLES LETTRES
Année : 10/2021
'Lorsqu'il mourut à l'âge de 87 ans, Pierre Janet travaillait à un ouvrage sur la croyance dont
le manuscrit inachevé est resté inédit. Tout nous porte à croire que Janet avait à formuler un
dernier secret qu'il a peut-être emporté dans la tombe, mais dont il nous reste quelques
fragments épars' . H. F. Ellenberger, 'Pierre Janet philosophe' (1973) Les Formes de la croyance
constitue la toute première édition de l'essai resté inachevé du philosophe, médecin et
psychologue français, Pierre Janet (1859-1947). Cet ouvrage aux relents testamentaires - issu
des ultimes leçons au Collège de France de ce savant autrefois mondialement connu,
pourfendeur de la psychanalyse - l'a conduit à réviser sur le tard la partie la plus intéressante
de son système théorique, bousculé dans ses convictions par sa lecture des Deux Sources de
la morale et de la religion d'Henri Bergson. Selon Janet, plusieurs 'formes de la croyance' délirantes, religieuses, philosophiques, scientifiques, historiques et enfin mystiques s'emboîteraient, en se fructifiant non sans s'opposer. Ebauchées à la lisière du social et de
l'individu, elles seraient inhérentes à l'évolution de la pensée humaine ayant fait l'objet, au
gré des époques, des lieux, des cultures et civilisations, de transformations psychologiques
notables. Traversé par maintes fulgurances - esquissant entre autres certains rapports
d'affinités et lignes de rupture entre 'mythes religieux' et 'récits délirants' - cet écrit foisonnant
révèle surtout comment Janet, pétri d'un scientisme revendiqué assimilant les mystiques à
des malades mentaux, tel son cas central, Madeleine 'l'extatique de la Salpêtrière' , est
parvenu à renverser partie de ses conceptions à un âge déjà avancé. Aussi, non sans faire
controverse, ira-t-il jusqu'à apparenter lesdits mystiques à des 'révolutionnaires' porteurs
d'un message avant-coureur à l'adresse de la société moderne, à contre-jour des cadres
scientifiques étouffant l'expression de la subjectivité. Par extension, ces réflexions peuvent
indéniablement entrer en résonance avec certaines questions agitant le temps présent... La
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retranscription in extenso du manuscrit, accompagné d'une série de textes annexes
qu'agrémente un appareil critique, est précédée d'une double présentation. Elle rend compte,
via une foule d'archives inédites, de la trajectoire intellectuelle de l'homme inscrit dans un
contexte spécifique et de réseaux, entretissés d'interactions contrastées qu'il put entretenir
avec des contemporains - Bergson, Charcot, Ribot, Freud, Jung, Breton, Lacan, Delay, Leiris,
Bataille, mais aussi Raymond Roussel, ou Nathalie Sarraute, etc. -, ainsi que de la genèse et
des 'éclipses' de cet essai longtemps demeuré méconnu. Une postface consacrée au devenir
de la vaste bibliothèque personnelle de Janet, dispersée après sa mort, vient ponctuer cet
ouvrage appelé à faire référence.
Les Formes de la croyance constitue la toute première édition de l'essai resté inachevé du
philosophe, médecin et psychologue français, Pierre Janet (1859-1947).
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Le geste hystérique autour de 1900
Formules de pathos à la Salpêtrière, chez Arthur Schnitzler et Trude Fleischmann
Auteur(s) : Aurélie CACHERA
Éditeur : PRESSES DE L'UNIVERSITE PARIS SORBONNE - PUPS
Collection : Monde germanophone
Année : 10/2021
Du corps souffrant au corps s'émancipant, de l'observation et de la narration de la souffrance
à la mise en scène d'un mouvement libératoire : cet ouvrage montre, par le biais de la formule
de pathos d'Aby Warburg et grâce à une analyse diachronique, européenne et
transdisciplinaire, comment textes et images ont été les supports d'une réappropriation des
gestes hystériques par les femmes entre la fin du XIXe siècle et le début des années 1920. Si
l'hystérie de la Salpêtrière et l'œuvre d'Arthur Schnitzler sont bien connues, aucune étude n'a
encore été consacrée dans l'espace francophone à la photographe viennoise Trude
Fleischmann, tombée dans l'oubli depuis sa mort en 1990.
Comment textes et images ont été les supports d'une réappropriation des gestes hystériques
par les femmes et en ont fait un mouvement émancipatoire ? C'est ce que cet ouvrage
propose d'examiner à travers l'oeuvre de Schnitzler et de Fleischmann.
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L'écoute
Auteur(s) : Jean-Marc RICHARD
Éditeur : LE LYS BLEU
Année : 10/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]

© https://www.unitheque.com/
Page 48 sur 57

BIBLIOGRAPHIE PSY DIVERS EDITEURS 2021

Les montagnes russes de mon enfance
Auteur(s) : Elodie HERNANDEZ
Éditeur : BOOKS ON DEMAND EDITIONS
Année : 10/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Faire couple et famille à distance
Auteur(s) : Philippe DRWESKI , Gaëlle PRADILLON
Éditeur : ERES
Année : 10/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Le papillon s'envole
Itinéraire de résilience
Auteur(s) : Lysiane GAST
Éditeur : BOOKS ON DEMAND EDITIONS
Année : 10/2021
[lire la suite sur le site unitheque.com]
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Les Psychothérapies
Quelles indications, quelle efficacité ?
Auteur(s) : Héloïse LHéRéTé
Éditeur : SCIENCES HUMAINES (EDITIONS)
Année : 10/2021
TCC, psychanalyse, gestalt, hypnose, EMDR... : à quel psy se vouer ? Des méthodes
foisonnantes et variées, des professionnels aux statuts très divers, le terrain de la
psychothérapie a aujourd'hui des allures de jungle. Comment s'y retrouver ? Quelles sont les
questions à se poser avec de prendre un rendez-vous avec un psy ? Où et comment
s'orienter selon ses besoins, ses troubles, son [...] [lire la suite sur le site unitheque.com]
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Combattre le cybersexisme
Auteur(s) : Rachel-Flore PARDO , Shanley CLEMOT MCLAREN , Laura PEREIRA
DIOGO , ABOUT EVIE , COLLECTIF
Éditeur : LEDUC
Année : 10/2021
En 2020, un sondage révèle que 40 % des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées
sur les plateformes sociales en ligne, dont 22 % ayant entre 18 et 24 ans (Statista Research
Department). Cyberharcèlement en meute, slut shaming, revenge porn, dick pic,
cyberflashing, chantage à la cam, comptes fisha... nombreuses sont les formes de
cybersexisme et de cyberharcèlement que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Un
harcèlement qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la victime : humiliation sociale,
repli sur soi, dépression, certaines victimes vont jusqu'au suicide. Il est important de lutter
contre cette forme de violence et de sensibiliser les plus jeunes. C'est ce que s'efforce de faire
le collectif Stop Fisha qui a vu le jour durant le premier confinement : ces femmes traquent,
dénoncent les comptes fisha et veillent sur les réseaux. Elles apportent également un soutien
aux victimes, une aide à la fois psychologique et juridique. A travers cet ouvrage, elles
souhaitent offrir un véritable guide pour tous, et notamment les plus jeunes, afin de
sensibiliser et d'informer. Elles livreront des définitions, les droits de chacune, des
témoignages et de nombreux conseils pour se protéger, s'en défendre et y faire face.
L'association Stop Fisha s'est créée en urgence en mars 2020 face à l'explosion des comptes
fisha. Cette association fondée par douze femmes fédère aujourd'hui une grande
communauté, accompagne quotidiennement des victimes, signale les comptes dangereux et
tente de sensibiliser les pouvoirs publics et les plateformes à la lutte contre le cybersexisme.
Définir, sensibiliser et dénoncer pour mieux lutter.
Auteurs :
Directeur de publication Directeur de publication Directeur de publication Collectivité éditrice
L'association Stop Fisha s'est créé en urgence en mars 2020. Ce collectif regroupe une
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vingtaine de femmes entre 16 et 50 ans dont la seule mission est de lutter contre le cyber
sexisme et le cyberharcèlement. Dans ce collectif, nous retrouvons l'avocate pénaliste RachelFlore Pardo.
Un guide engagé contre le cybersexisme et le cyberharcèlement.
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Le savoir-faire du psychanalyste
Auteur(s) : Luis IZCOVICH
Éditeur : STILUS
Collection : Nouages
Année : 10/2021
Ce livre porte sur la pratique de la psychanalyse, sur ce qu'un sujet peut savoir et comment il
peut s'en servir. Il démontre que l'expérience d'une analyse n'est pas l'application d'un
protocole technique. Néanmoins, il est possible d'accéder à ce qui pour chacun constitue son
noyau le plus opaque. Le savoir-faire après l'analyse concerne la façon dont chacun fait avec
son symptôme. Quel est l'apport du psychanalyste dans le savoir-faire de chacun ? Ce livre
éclaire l'usage des symptômes après l'analyse et les conduites qu'un sujet se forge à partir du
transfert.
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Journal de la psychanalyse de l’enfant
Psychopathologie psychanalytique
Un point de vue dynamique et transférentiel
Auteur(s) : PUF
Éditeur : PUF - PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
Année : 10/2021
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La santé mentale
Auteur(s) : Jean-Pierre MARTIN , Daniel TERRAL
Éditeur : ERES
Année : 10/2021
L'esprit premier de la santé mentale est le lien étroit entre les outils désaliénistes que sont
l'hospitalité de la folie pour la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie publique de
secteur. Avec Lucien Bonnafé, le secteur a été pensé comme « implantation préalable » de
soins psy dans la société, qui s'oppose à l'isolement-enfermement comme soin. Aujourd'hui,
la santé mentale est rabattue sur l'outil gestionnaire d'une « clinique du cerveau » et de la
psychiatrie sécuritaire.
Des actions et des pratiques de résistance à cette tendance sont ici mises en discussion. Ce
numéro interroge donc la place de la psychiatrie dans la société : avec quelle éducation, quelle
socialisation, quel sujet social, quels besoins collectifs pour vivre ensemble sans précarisation
ni exclusion ?
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