Victimologie & criminologie

> Victime-Agresseur. Tome 1
BACCINO Éric | 328 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-17-7

L’actualité d’hier et d’aujourd’hui témoigne des formes diverses des traumatismes sexuels (abus,
inceste, viol, attouchements, sévices). Victime – comme agresseur – interrogent le devenir
médico-légal, juridique et psychologique des personnes projetées avec brutalité sur la scène
sexuelle. Ces interrogations multiples portent sur l’histoire des protagonistes, les enjeux à
l’œuvre, les facteurs de vulnérabilité et de résilience, les stratégies préventives et...
En savoir plus …

> Victime-Agresseur - Tome 2
BACCINO Éric | 224 pages | version papier 22 € | ebook 10.9 € | ISBN : 2-913376-25-8

L’agresseur sexuel occupe une place singulière dans la clinique de l’horreur. Il fascine et horrifie
tant par sa transgression des tabous que sa propension au passage à l’acte. Tantôt qualifié de
pervers, de paraphile, de psychopathe, tantôt de psychotique ou d’immature psychoaffectif, il
brouille les repères psychopathologiques qui tentent de cerner les désordres psychiques de son
histoire. Il entretient le débat juridique, clinique et éthique de sa peine, de son...
En savoir plus …

> Victime-Agresseur. Tome 3
BACCINO Éric | 128 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-913376-27-4

Empruntée à la physique pour traduire les capacités de plasticité d'un matériel, la notion de
résilience reste à la fois embarrassante et utile pour l'évaluation de l'élaboration post
traumatique en psychopathologie clinique. Embarrassante quand elle tend à réduire les qualités
évolutives du symptôme à l'inventaire symptomatologique du tableau clinique. Elle ignore ainsi le
rapport individuel de toute personne victime au trauma psychique. Utile quand elle dévoile la
dynamique...
En savoir plus …

> Victime-Agresseur. Tome 4
BESSOLES Philippe | 128 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-913376-39-8

La réitération d'actes transgressifs ou meurtriers témoigne de répétitions compulsives qui
échappent aux logiques du lien social. Les « tueurs en série » émargent à cette catégorie de
récidiviste. Ils entretiennent l'ambivalence de la terreur, les butées des expertises et, somme
toute, de la fascination tant leur violence fait écho à l'abjection et la barbarie potentielle de
l'(in)humain.
En savoir plus …

> Victimologie-Criminologie.Tome 5
BESSOLES Philippe | 144 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-47-9

Les catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, tempêtes, avalanches,…), provoquées
(guerres, terrorisme, prise d’otage, génocides,…), accidentelles (incendies, explosions, crash
d’avion, naufrages,…) génèrent chez les personnes victimes des pathologies traumatiques
sévères et invalidantes. Le psychotraumatisme immédiat rassemble la poly-symptomatologie
aiguë directement liée aux situations d’urgence. La personne présente une sémiologie proche
des états psychotiques....
En savoir plus …

> Victimologie et criminologie. Approches cliniques générales
BESSOLES Philippe | 173 pages | version papier 22 € | ebook 10.9 € | ISBN : 2-913376-43-6

La victimologie se définit comme le champ de recherche fondamentale et appliquée du
traumatisme individuel ou collectif d’origine naturelle ou provoquée. La psychocriminologie
circonscrit les mêmes champs de recherche au sujet des comportements violents, délictueux et
criminels. L’approche clinique de ces deux disciplines évalue les enjeux psychiques à l’œuvre
sur le plan sémiologique, diagnostic, pronostic et thérapeutique. La victimologie et la
psychocriminologie...
En savoir plus …

> Le viol du féminin
BESSOLES Philippe | 208 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9782353711147

Etayé sur une longue pratique clinique et thérapeutique hospitalière et libérale, l'auteur rend
compte d'une recherche innovante sur les psychopatologies traumatiques d'origine sexuelle.
Accompagné de nombreux cas cliniques illustrant ses propositions théoriques, l'ouvrage
témoigne d'un travail rigoureux et éthique. A partir du paradigme de l'emprise, l'auteur analyse
les figures du traumatisme sexuel individuel et collectif tel l'inceste, le viol en réunion, les
tortures...
En savoir plus …

> Les accidents du transfert. De Freud à Lacan.
LAURET Monique | 96 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-80-0

La psychanalyse n’est pas une pratique sans risques. Cet ouvrage traite des ravages et des
ratages dans la cure, induits par un passage à l’acte sexuel entre un analyste et son patient. La
situation psychanalytique, du fait de la création d’un transfert, provoque chez le patient une
régression nécessaire au bon déroulement de la cure, et réactive sa sexualité infantile. Abuser
d’un patient sexuellement dans cette position est un équivalent d’inceste, dans une position...
En savoir plus …

> Interdit(s) et destin
ADNSEA | 264 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-34-7

Une transgression majeure peut orienter le cours de la vie des victimes comme elle peut
orienter celle de son auteur. Lorsqu'elle touche aux interdits qu'on dit fondateurs, se laisse
entrevoir une destinée dont Œdipe, Antigone, Caïn ou Moïse sont les prête-noms. La question
des interdits est abordée aussi sous l'angle du rapport à la loi et aux normes. Que se passe-t-il
lorsque la transgression concerne une personne investie d'une autorité ? Quelles conséquences
pour le collectif ?
En savoir plus …

> Le meurtre du féminin
BESSOLES Philippe | 116 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-9510860-7-5

Définissant le viol comme une fonction cannibalique, excrémentielle et sacrificielle, l’auteur
soutient qu’il n’est pas sexuel même s’il passe par le sexe. L’objectif du viol est le meurtre de la
femme, tant elle garde le secret de la jouissance et le mystère de la maternité. Bien plus qu’une
pratique clinique et thérapeutique de laquelle il témoigne avec pudeur mais réalité, tant dans ses
formes pathologiques que dans ses effets psychosociaux, Philippe Bessoles tente de...
En savoir plus …

> Le déjà-là de la mort et du sexuel
BESSOLES Philippe | 174 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-9507438-2-X

Pour travailler la question de l’originaire dans le champ psychanalytique, Philippe Bessoles
interroge à partir de son expérience clinique auprès des névrosés et des psychotiques les
fondements de la vie que représentent les deux déjà-là de la mort et du sexuel. Par ses
implications en institutions hospitalières auprès de personnes en fin de vie, par son intérêt pour
la psychologie des phénomènes liés à la grossesse, l’auteur soutient une recherche rigoureuse
et sensible...
En savoir plus …

