Collectif psychiatrie
> Santé mentale et processus de rétablissement
ARVEILLER Jean-Paul | 220 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9791034600403

Le terme de « rétablissement », après avoir été imposé par les usagers qui s’opposaient à une
certaine conception de la psychiatrie qu’ils récusaient, semble aujourd’hui pouvoir fédérer
usagers et praticiens de toutes obédiences autour de projets communs portés par une volonté
partagée d'enrichissement, voire de renouvellement des pratiques et des liens unissant les uns
et les autres.Ce livre tente de faire le point sur ce moment particulier en donnant la parole à...
En savoir plus …

> Le grand imbroglio de l’autisme
WACJMAN Claude | 230 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9791034603961

L’argument que l’on oppose à la prise en charge de l’autisme, institutionnelle ou inspirée des
méthodes psychanalytiques, est son obsolescence, somme toute assez récente. L’applicationde
ces méthodes, depuis l’immédiate après-guerre à la moitié du vingtième siècle, les fait qualifier
de méthodes dépassées occasionnant un retard de quarante, voire maintenant de cinquante ans
en France dans le traitement de l’autisme. Ces vieilles méthodes n’auraient donc eu...
En savoir plus …

> De l’asile a? l’ho?pital. 50 ans de psychiatrie
NIQUE Michel | 212 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034600151

Porte? par un souci constant de mieux comprendre les patients atteints de psychoses au long
court, l'auteur tente d’en e?clairer les me?canismes profonds en se re?fe?rant aux e?tudes
sociologiques et surtout psychanalytiques de diverses e?coles. Le rôle des e?quipes
infirmie?res, en contact plus e?troit avec les patients que ne peut l’e?tre les me?decins, apparait
un apport incontournable dans la cohe?rence the?orique et la pratique des soins et du suivi des
patients. Des...
En savoir plus …

> Pourquoi défendre la clinique aujourd'hui dans le travail médico-social ?
AVET Romuald | 128 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 978-2-35371-107-9

Le mouvement des professionnels du secteur médico-social dans la transformation de leur
pratique pendant la période d’après guerre a constitué un enjeu éthique et politique majeur de
liberté, d’autonomie et d’émancipation. La révolution clinique inspirée par la psychanalyse l’a
largement soutenu. Cette culture à la fois relationnelle et institutionnelle est en passe de
disparaître. Le travail médico-social s’enferme dans une logique gestionnaire et techniciste qui
repose...
En savoir plus …

> Entre rêve et création. Le fil rouge de l'infantile ?
POINT DE CAPITON | 140 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-35371-361-5

Le fil rouge de l’infantile, serait-il un fil qui court aussi bien dans le travail de l’artiste que dans la
rencontre clinique ? Tout comme le rêve, l’infantile se nourrit de l’archaïque et témoigne du
mouvement de l’inconscient, actif dans la cure par le travail du rêve. Faut-il encore que
l’analyste accepte « d’entendre le corps en images », mobilisant sa propre dimension ludique et
créatrice afin de laisser advenir, dans le transfert, celle de l’analysant. Transfert...
En savoir plus …

> Du Politique pour la psychanalyse
POINT DE CAPITON | 108 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-35371-794-1

Le Point de Capiton s’est fondé sur la question de la psychanalyse en lien avec le Politique. En
effet, on trouve dans ses statuts la prévalence des échanges entre la psychanalyse et les
disciplines affines afin de ne pas tomber dans l’écueil d’un dogmatisme sectaire, et on peut
repérer dans son histoire et dans ses travaux depuis 1989 l’importance majeure accordée à
l’articulation du Sujet et du Collectif ainsi qu’aux hiatus qui leur sont consubstantiels, la
nécessité...
En savoir plus …

> L'Être Ange Monde
TOLTEN | 74 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 978-2-35371-826-9

On pourrait penser que l’étrangeté met les hommes et les femmes qui en sont habités en exil de
la société. Mais de fait, c’est la société elle-même, dans sa composante la plus obscène parce
que uniquement marchande, qui s’est mise en orbite de l’humanité de l’homme. Tolten parvient,
avec sa pertinence impertinente, à saisir ce qui se glisse entre les mots, entre les phrases, et qui
circule sans qu’on s’y arrête. Il se penche sur ce qui lui apparait comme une...
En savoir plus …

> Un lanceur d'alerte en santé mentale
LOTTIN Jean-Jacques | 168 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9782353718948

La santé mentale est au coeur d’un combat politique, d’un enjeu de contrôle social de la
population. Le fou continue de déranger profondément l’ordre néolibéral, et sa culture de
l’efficience. Décrypter à travers une douzaine d’interventions thématiques sur des situations
concrètes ce qui se cache derrière les belles formules des protocoles de soins psychiatriques du
DSM ; interroger la folie du monde et sa traduction en guides de bonne pratique à partir du
regard...
En savoir plus …

> Être infirmier en psychiatrie : entre servitude, engagement et révolte
TOUZET Patrick | 197 pages | ebook 12.9 € | ISBN : 9782353719297

Ces questions nous les avons dépliées avec en toile de fond, l’idée, la conviction, qu’habiter
cette fonction ne se peut que si l’on aborde cette discipline qu’est la psychiatrie dans ces deux
dimensions, clinique et politique. Si notre questionnement consiste à tenter de décrypter en quoi
consiste et en quoi ne consiste pas soigner en psychiatrie, notre objectif est aussi de nous
interroger sur les conditions sociétales et politiques dans lesquelles il est possible d’habiter...
En savoir plus …

> Quel accueil pour la folie ?
BAILLON Guy | 348 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 978-2-35371-113-0

La tourmente des débats actuels sur la psychiatrie accroît de façon inacceptable la souffrance
des malades, celle de leur famille, et inquiète l’opinion de façon injustifiée. Il est temps de
montrer que les clés pour comprendre la folie sont à notre portée, que de nouvelles idées et de
nouveaux arguments permettent d’en parler autrement, en termes humains, démythifiant l’idée
de danger et la peur qu’elle entraine, ouvrant des perspectives passionnantes sur le plan des...
En savoir plus …

> Du nouveau dans la psycho
BRUN Patrick | 304 pages | version papier 23 € | ebook 11.4 € | ISBN : 978-2-35371-289-2

[Actes du Colloque National (2010) organisé par le Collège de Psychologie et des Psychologues
du Centre Hospitalier Charles Perrens.] Plus de trente psychologues cliniciens, venus de la
France entière, étaient présents pour témoigner de leur pratique à l’hôpital. Durant les deux
journées du colloque, praticiens, chercheurs, universitaires, ont échangé sur les orientations
actuelles du métier de psychologue et de la psychologie. L’ouvrage retrace la dynamique de ce
Colloque...
En savoir plus …

> Décider de vivre. Lutte Contre la Violence Familiale
BARTHES Marie | 128 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-023-2

L’ouvrage retrace – à deux voix – la genèse du Centre Élisabeth Bouissonnade à Montpellier,
l'un des premiers en France à accueillir des femmes et leurs enfants victimes de violence
familiale. À la différence des foyers institutionnels de l'époque, le Centre devait accueillir
ensemble mères et enfants ; il s'est mis en place grâce à une coopération « innovante » entre un
Collectif féministe et une jeune équipe municipale. La première partie comporte des
témoignages,...
En savoir plus …

> Un monde sans fous ?
BORREL Philippe | 176 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9782353710805

Ce livre est une loupe grossissante qui met en évidence certains enjeux – politiques – du
nouveau monde que nous sommes en train de voir naître en ce début de siècle. Un monde sans
fous ? Un monde où un idéal quantifiable de bien-être psychique généralisé serait bientôt
possible grâce à des programmes de Santé mentale pour tous, « un meilleur des mondes », une
fiction neuro-économique, une folie… Philippe Borrel, auteur de l'ouvrage et réalisateur du film.
La folie...
En savoir plus …

> La folie à l'âge démocratique ou l'après Foucault
YACINE Jean-Luc | 96 pages | version papier 10 € | ebook 4.9 € | ISBN : 2-912860-50-4

Cet ouvrage tente de repérer à compter des années soixante les discours tenus sur la folie en
France, afin d'accéder à plus de compréhension des tensions qui traversent ce savoir. Pour
l'auteur, la naissance de l'asile obéit à une logique égalitaire et s'inscrit dans l'idéologie
démocratique. Cette interprétation n'est possible que par un retour à la réflexion politique que
Tocqueville inaugure avec la pensée démocratique. Cette conception du politique vise à restituer
dans...
En savoir plus …

> ça déchire à Rouen
KÉROUANTON Joël | 94 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 978-2-35371-251-9

Immergé dans ce festival rouennais j’ai crayonné à la folie. La déchirure des organisateurs. La
déchirure du spectateur. La déchirure de la femme. La déchirure de l’hétéro. La déchirure du
journaliste. La déchirure du voyageur. La déchirure du nain de jardin. La déchirure du temps. La
déchirure du politique. Sans oublier la déchirure de l’auteur : on ne peut sortir indemne d’une
plongée au coeur de cette peinture « en folie », de ce théâtre « de la folie », de ce...
En savoir plus …

> Trouble 307.23
KÉROUANTON Joël | 70 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 9782353711031

Deux drôles déblatèrent dans une roulotte avec la ferme intention de donner chair à une pièce
de théâtre. Ils divaguent autour de Sébastien Brant et sa Nef des fous, Michel Foucault et son
Histoire de la folie… Nul ne sait pourquoi l’un d’eux dérape tout particulièrement sur le DSM-III
(Diagnostic and Statistical Manual - Troisième révision), et poétise les Critères diagnostics de ce
célèbre ouvrage de psychiatrie. « Sur invitation de Philippe Duban, directeur...
En savoir plus …

> Le petit guide de l'accréditation
MORNET Joseph | 74 pages | version papier 13 € | ebook 6 € | ISBN : 978-2-35371-079-9

"Tout acte de soins en psychiatrie s'articule autour d'une triade incontournable: ce que je suis,
ce que je sais, ce que je fais. Cette articulation ne suppose aucun compromis, en supporte
aucune préférence pour l'un ou l'autre de ces trois composants. Elle détermine notre éthique, la
soutient dans la nécessaire et indispensable réflexion que suscite tout acte soignant. Cette
éthique est une éthique du doute, de l'engagement, de l'incertitude. En ce sens elle nous
convoque à une...
En savoir plus …

