PSYCHANALYSE & SANTE MENTALE
BIBLIOGRAPHIE Éditions Érès
Les Éditions Érès sont une maison d'édition créée en 1980 spécialisée dans les sciences
humaines. Ses ouvrages sont essentiellement lus par un public de professionnels de la
psychiatrie, psychanalyse, par des juristes, travailleurs sociaux...
La ligne éditoriale porte sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit et criminologie
Éducation Formation
Enfance & parentalité
érès Poche
Gérontologie
Psychanalyse
Santé mentale
Société

Ligne éditoriale
Les éditions érès, créées en 1980, sont une maison d'édition spécialisée dans le domaine des
sciences humaines et des pratiques qui s'en inspirent. Fidèles aux idées humanistes et
sociales de Georges Hahn, nous privilégions la diversité des approches théoriques, cliniques
et ancrées dans la réalité des pratiques professionnelles, tout en étant vigilants quant à la
qualité scientifique et/ou technique mais surtout humaine et éthique des travaux que nous
publions. Le développement des Éditions Érès se structure autour de grands thèmes qui
nourrissent entre eux des relations multiples.
Son catalogue s'enrichit chaque année de 60 nouveaux volumes, et de 30 numéros de revue
thématique (qui sont de véritables livres !).
Son public est essentiellement constitué de professionnels (psychiatres, psychanalystes,
psychologues, soignants, éducateurs, travailleurs sociaux, juristes, etc.) et d'institutions.
Thèmes
Notre ligne éditoriale porte sur les thèmes suivants :
- Éducation Formation
- Enfance & parentalité
- Gérontologie
- Psychanalyse
- Santé mentale
- Société
Ces thèmes sont déclinés en collections et revues, dirigées par des professionnels et/ou des
spécialistes de ces questions, que nous vous invitons ici à découvrir.
Pour obtenir la liste complète de nos ouvrages, consultez aussi notre catalogue et nos
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dernières nouveautés
Pour être informés des nouveautés par courrier électronique, cliquez ici .
Psychanalyse
La psychanalyse en France offre le panorama d'une multitude de groupes et institutions, qui
cultivent entre eux la singularité de la petite différence en s'appuyant sur des arguments
théoriques, idéologiques ou politiques.
Loin des conflits d'école et de pouvoir, nous souhaitons soutenir et développer la pensée
psychanalytique d'inspiration freudienne en offrant un espace de débat, d'analyse, de
construction théorique et clinique dans un esprit résolument ouvert, humaniste et éthique.
Les différentes collections et revues témoignent du foisonnement des idées, de la créativité
des auteurs et de la pertinence des réponses psychanalytiques aux questions fondamentales
de notre temps.
Nos collections pour ce thème :
- Actualité de la psychanalyse collection dirigée par Serge Lesourd (serge.lesourd@psychoulp.u-strasbg.fr)
- ANALYSE FREUDIENNE PRESSE (Revue) Rédactrice en chef : Chantal Simon Hagué
- Analyse laïque collection dirigée par Pierre Eyguesier (kliketi@libertysurf.fr)
- Apertura (Revue) en coédition avec Arcanes, dirigée par Marc Morali
- Association lacanienne internationale
- Bachelier -Le- dirigée par Jean-Jacques Rassial
- Carnet psy -Le- dirigée par Manuelle Missonnier (manuelle@carnetpsy.com)
- Clinique du transfert -La- collection dirigée par Ignacio Garate Martinez (ignacio@garate.fr)
- CLINIQUE LACANIENNE -LA- (Revue) Revue internationale
- CLINIQUES MEDITERRANEENNES (Revue) Revue publiée par le centre inter-régional de
recherches en psychopathologie clinique
Rédacteurs en chef : Roland Gori et Marie-José Del Volgo
- COQ HERON -LE- (Revue) Directrice de la revue : Eva Brabant
- EN-JE LACANIEN -L'- (Revue) Rédacteur en chef : Michel Bousseyroux, Didier Castanet et
Antonio Quinet
- érès poche - INEDIT - Psychanalyse
- érès poche - Psychanalyse
- ESSAIM (Revue)
- FIGURES DE LA PSYCHANALYSE (Revue) Logos Anankè, nouvelle série
- Groupe de recherche et d'études cliniques collection dirigée par Georges Zimra
- Groupes thérapeutiques collection dirigée par Jean-Bernard Chapelier
(JChapelier@aol.com)
- Humus - subjectivité et lien social collection dirigée par Jean-Pierre Lebrun
- Hypothèses collection dirigée par Jean-Richard Freymann
- INSISTANCE (Revue) Directeurs de publication :
Dominique Bertrand, Jean Charmoille, Alain Didier-Weill et Jean-Michel Vivès
- PO&PSY collection dirigée par Danièle Faugeras et Pascale Janot
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- Point Hors Ligne collection dirigée par Jean-Claude Aguerre
- Psychanalyse (Hors collection)
- PSYCHANALYSE (Revue) Directeur de la revue : Laure Thibaudeau
- Psychanalyse à l'ouvrage -La- collection dirigée par Gabriel Balbo
- Psychanalyse et clinique collection dirigée par Marika Bergès-Bounes et Jean-Marie Forget
- Psychanalyse et écriture dirigée par Jean-Pierre Lebrun
- REVUE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE (Revue) Rédacteurs en chef :
Jacqueline Falguière, Jean Claude Rouchy
- REVUE LACANIENNE - LA - (Revue)
- SAVOIRS ET CLINIQUE (Revue) Rédacteur en chef : Franz Kaltenbeck
- Scripta dirigée par Jean François, de l'Ecole de psychanalyse Sigmund Freud
- Transition collection dirigée par Jean Claude Rouchy
Santé mentale
Entre mises en forme personnelle d'une pratique et d'une pensée et ouvrages collectifs, un
espace est ici créé pour des essais traitant des cliniques de la folie telles qu'elles s'inventent
au jour le jour à travers les réalités multiples et diverses.
Les professionnels de la santé mentale que sont nos auteurs analysent leur façon de faire
avec la folie (et notamment la psychose). Qu'ils se réfèrent à la psychanalyse, à la
psychothérapie institutionnelle ou à la théorie systémique, qu'ils soient psychiatres,
psychanalystes, psychologues, infirmiers, psychomotriciens..., ils nous poussent à nous
interroger sur le sort des personnes atteintes de maladies mentales et sur la place qui leur
est dévolue dans notre société.
Nos collections pour ce thème :
- Ailleurs du corps -L'- collection dirigée par Patrick Ben Soussan
(bensoussanp@marseille.fnclcc.fr ) et
- Clinique du travail dirigée par Yves Clot et Dominique Lhuilier
- Dossiers du JFP -Les- collection dirigée par Thierry Jean
- érès poche Santé mentale
- Etudes, recherches, actions en santé mentale en Europe collection dirigée par Claude
Louzoun (claude.louzoun@wanadoo.fr)
- JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE (Revue) Rédacteurs en chef : Charles Melman et
Marcel Czermak
- Maison Jaune -La collection animée par Alain Castéra, Claudie Cachard, Danièle Faugeras,
Patrick Faugeras et Michel Minard
- Psychiatrie et société collection fondée par Paul Sivadon, dirigée par Pierre F. Chanoit et
Jean de Verbizier
- Relations collection fondée par Jean-Claude Benoit, dirigée par Marie-Christine Cabié
- Santé mentale (Hors collection)
- SUD/NORD - FOLIES ET CULTURES (Revue) Rédacteur en chef : Michel Minard et Edmond
Perrier
- Travaux et des Jours -Des collection dirigée par Patrick Faugeras et Michel Minard
- VST - VIE SOCIALE ET TRAITEMENTS Revue publiée par les Ceméa
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