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Santé mentale

Coll. Psychothérapie institutionnelle

> Jean Oury... Celui qui faisait sourire les schizophrènes
DIDELET Serge | 162 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034600410

Présentation de l'ouvrage : Récit éclairé sur l'histoire d'un homme, Jean Oury et d'une pratique
d'accompagnement de personnes en difficulté psychique, située entre attention individuelle et
pratique du collectif.Le collectif est soignant, la moindre des choses, un sourire, est au cœur du
soin. L’ouvrage est un hommage à cette pratique de soin en la situant sur le plan
historique,clinique et culturel. Face à la folie, dont nous ne savons pas grand-chose, la
psychothérapie...
En savoir plus …

> Bonjour l’institution !
CABASSUT Jacques | 188 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600137

Présentation de l'ouvrage : Le titre implique la joie que tout professionnel peut e?prouver au
contact du de?sir d’e?duquer, de soigner ou de gouverner qui l’aura conduit « la? »... comme
son envers de de?sillusion et d’encombrement d’un quotidien renforce? par la de?marche
qualite?, l’approche DSMiste, l’e?valuation renforce?e ou autres niaiseries manage?riales.
Peut-e?tre parce que le sujet freudo-lacanien comme le sujet marxiste ont e?te? renie?s par la...
En savoir plus …

> Quel avenir pour les pratiques de soin en institution ?
LAURENT Luc | 184 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600274

Présentation de l'ouvrage : Ce livre en deux parties, constitue une synthèse des réflexions d'un
psychologue clinicien, acteur de terrain sur plus de quarante ans de pratiques institutionnelles
dans une maison d'éducation et de soins pour enfants (Institut-Médico-Pédagogique). La
première partie tente de définir le travail psychique spécifique que réalisent les intervenants de
manière individuelle et collective pour assurer une fonction contenante et s'ajuster aux besoins
des...
En savoir plus …

> Le Collectif. Le Séminaire de Sainte-Anne
OURY Jean | 272 pages | version papier 23 € | ebook 11.4 € | ISBN : 2-913376-40-1

Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage, paru en 1986, essentiel dans les pratiques de soin en
institution, n’était plus disponible depuis plusieurs années, nous en proposons une nouvelle
édition. Il regroupe les « séminaires de Sainte-Anne » tenus par Jean Oury qui développe son
approche des concepts tels que « espace et transfert », « le sens », « l’interprétation », « le
collectif », « la décision »… tous traversés par l’expérience clinique au quotidien. Ils...
En savoir plus …

> Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle
OURY Jean | 320 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 2-913376-16-9

Présentation de l'ouvrage : Jean Oury, est-il besoin de le rappeler, est actuellement un des
psychiatres qui connaît le mieux au monde la problématique de la psychose, à la fois sur les
plans clinique, psychopathologique, et surtout thérapeutique. La création de la clinique de La
Borde a été un des actes les plus significatifs de la psychothérapie institutionnelle, et le travail
qui continue de s'y dérouler cinquante ans après sa fondation, sert de référence dans un
nombre...
En savoir plus …

> Paysage de l'impossible
ROULOT Danielle | 198 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-78-9

Présentation de l'ouvrage : Une suite de textes, une série de singularités, chacune délimitant un
paysage tissé d’événements simplement évoqués, d’habitudes de « penser » qui s’organisent en
concepts. Un fil invisible court de l’un à l’autre, trace d’une présence au jour le jour, d’année en
année ; entêtement salvateur dans un monde énigmatique, un monde où la patience devient
nécessité pour saisir à travers les pièges de la relation les fulgurances...
En savoir plus …

> Les séminaires de La Borde 1996/1997
OURY Jean | 276 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-01-0

Présentation de l'ouvrage : "Sensibiliser le public à une forme d’appréhension des choses ?
Témoigner d’une nécessité pragmatique, éthico-existentielle ? Traduire, à ma façon, ce qui se
passe dans le champ psychiatrique afin d’en préserver la densité, la couleur. Illustration de ce
fait, quotidien, qui veut que dans toute rencontre (psychiatrique, psychothérapie,…) il est
nécessaire que l’on soit seul, sans doublure, en prise directe, sans référence." Auteur : Jean...
En savoir plus …

> Rencontre avec le Japon
OURY Jean | 200 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 2-9054642-91-2

Présentation de l'ouvrage : Il existe au Japon une petite communauté francophone de
psychiatres, d'universitaires, et de thérapeutes qui s'intéressent à la psychothérapie
institutionnelle. En 2005, Jean Oury fut invité au Japon. Depuis lors, les échanges se
développent. "La distinction est toujours à maintenir entre le vivant et l'existant. Il y a souvent
cette confusion qui peut entraîner des dérives redoutables sur le plan des civilisations, dérives
auxquelles on assiste...
En savoir plus …

> Cours aux éducateurs
TOSQUELLES François | 126 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-18-5

Présentation de l'ouvrage : Cette série de causeries tournera autour de quelques problèmes
théoriques d’une grande importance pratique. J’essaierai de souligner ces aspects pratiques et
m’y attarderai chaque fois que la progression de nos exposés le permettra. Je dois déjà vous
signaler ici trois de ces impacts pratiques essentiels pour votre profession. Ces trois impacts
pratiques sont : – La problématique pédagogique – notamment en ce qui concerne les échanges
avec les...
En savoir plus …

> Psychothérapie institutionnelle. Histoire et actualité
MORNET Joseph | 192 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 978-2-913376-93-3

Présentation de l'ouvrage : Dans son ouvrage, Joseph Mornet propose trois grandes parties :
Une première dans laquelle il décrit la naissance et le développement de la Psychothérapie
institutionnelle et reprend le concept fondamental d’aliénation sociale selon plusieurs
perspectives, notamment avec Marx et Sartre. Il montre comment la réalisation de « club
thérapeutique » peut en résulter selon une dialectique subtile et opératoire. Dans la deuxième
partie, il développe...
En savoir plus …

> La psychothérapie institutionnelle, c'est la psychiatrie !
BUZARÉ Alain | 184 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-24-X

Présentation de l'ouvrage : Ce texte tente de montrer comment la psychothérapie
institutionnelle, née des critiques conjuguées des logiques asilaires et concentrationnaires et
enracinée dans les dimensions aliénatoires individuelles et collectives, est levier, potentialité au
sens de Winnicott, pour l’accueil d’Autrui « qui n’est jamais un “cas” mais une opacité subtile à
laquelle on doit avoir accès par une procédure transférentielle toujours menacée par les...
En savoir plus …

> Petite grammaire lacanienne du collectif institutionnel
CABASSUT Jacques | 160 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-053-9

Présentation de l'ouvrage : Qu’est-ce qu’une institution ? Est-il équivalent de travailler, de vivre,
de se soigner…en institution ou dans un établissement, fusse-t-il spécialisé ? Comment marier
(harmonieusement ! ?) logique institutionnelle et logique d’établissement ? Fort d’une expérience
de psychologue clinicien institutionnel, l’auteur tente tout au long de ces lignes, de répondre à
ces questions. Son modèle, psychanalytique, inspiré du courant de la...
En savoir plus …

> La psychothérapie institutionnelle par gros temps
TORRUBIA Horace | 112 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-26-6

Présentation de l'ouvrage : "La psychothérapie institutionnelle en assumant la dimension
analytique, vise à s’engager dans de nouvelles exigences qui n’ont rien à voir avec celles qui
découlent de l’organisation thérapeutique des établissements de soins traditionnels. […] Dans le
cadre de la psychothérapie institutionnelle, ce n’est pas uniquement le médecin, mais
l’ensemble du collectif, qui est concerné par la relation thérapeutique et engagé lui aussi dans sa
propre...
En savoir plus …

> Hôpital dans le village
TURINE Francis | 204 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 978-2-35371-376-9

Présentation de l'ouvrage : Fresque collective, cet ouvrage a pour ambition de témoigner d’une
pratique pédopsychiatrique institutionnelle insistant sur une double dimension : L’accueil et le
refuge d’une part, l’insertion et les interactions sociales d’autre part. Ouvert en 1977 à Spy, petit
village du namurois disposant encore de divers commerces, les Goélands ont toujours tenu à
être dans la vie sociale évitant à la fois un isolement rural et la trépidation urbaine....
En savoir plus …

> Autisme et éveil de coma
BALAT Michel | 232 pages | version papier 18 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-19-3

Présentation de l'ouvrage : Actes de colloque (février 1997). « Autisme », « éveil de coma », «
signes », « institution » sont autant de jalons indiquant le sens du colloque. Certes des
théoriciens et des praticiens des champs que ces termes évoquent étaient là : Jean Oury, Pierre
Delion, Edwige Richer, François Cohadon, Michel Balat avaient la charge de lancer chaque
journée à partir de la tribune. Gérard Deledalle, Danièle Roulot et bien d’autres dont on trouvera
les...
En savoir plus …

> Actualité des clubs thérapeutiques
LE ROUX Marie-Françoise | 126 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 2-913376-49-5

Présentation de l'ouvrage : « Ce texte est une prise de position, en toute connaissance de
cause, pour la défense de la psychiatrie et de la psychopathologie et contre les nouvelles formes
affadies de la psychiatrie moderniste, celles dans lesquelles la rencontre avec les malades
mentaux est une pure abstraction et le souci pour sa vie quotidienne une perte de temps, voire
un artefact. Cette histoire à la fois précise et argumentée, ce récit à la fois vivant et sans
concessions, cette...
En savoir plus …

> L'accueil en pratique institutionnelle
GIRARD Martine | 294 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-66-5

Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage tente de rendre compte d'une pratique institutionnelle
d'accueil et d'accompagnement des schizophrènes, élaborée au fil des vingt dernières années,
et de l'articuler à une relecture de certaines propositions théoriques de Winnicott plutôt
audacieuses et controversées – notamment l'hypothèse d'un « féminin non-pulsionnel » – mais
peut-être particulièrement fécondes pour penser les conditions de la naissance de
l'intrapsychique. Sont...
En savoir plus …

> La musique de l'enfance
DELION Pierre | 140 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-11-8

Présentation de l'ouvrage : Cette chronique institutionnelle d'un pédopsychiatre de province est
un récit composé de différentes réflexions élaborées sur une période de vingt ans passés avec
des enfants autistes et psychotiques dans le cadre du service public de psychiatrie. L'idée de la
musique est très proche de ces préoccupations psychopathologiques et thérapeutiques. Elle est
référée au sentiment continu d'exister (Winnicott) dans la mesure où cet art de la voix et de...
En savoir plus …

Coll. Collectif psychiatrie

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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 ...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : [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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : immergé dans ce festival rouennais j’ai crayonné à la folie.
déchirure des organisateurs. La déchirure du spectateur. La déchirure de la femme.
déchirure de l’hétéro. La déchirure du journaliste. La déchirure du voyageur. La déchirure
nain de jardin. La déchirure du temps. La déchirure du politique. Sans oublier la déchirure
l’auteur : on ne peut sortir indemne d’une plongée au coeur de cette peinture « en folie »,
ce...
En savoir plus …
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> Trouble 307.23
KÉROUANTON Joël | 70 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 9782353711031

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : "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...
En savoir plus …

Coll. Victimologie & criminologie

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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. Auteurs : Louis Crocq (sld), professeur agrégé de...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

Coll. Accompagner-Partager

> Les cahiers africains du travail social, numéro spécial Mars-Avril 2017
Collectif | 108 pages | ebook 5.9 € | ISBN : 9791034603824

Présentation de l'ouvrage : À l’issue de ce séminaire, les participants ayant pris le temps d’en
faire le bilan, avaient jugé intéressant de rassembler toutes les communications pour la
publication en versions électronique et imprimée. Même si l’idée avait fait l’unanimité, la
réalisation n’en aura pas été facile pour autant, cela pour plusieurs raisons dont notamment la
difficulté de recueillir les écrits des uns et des autres dans les délais alors convenus. Ainsi,...
En savoir plus …

> Carnet de voyage d’un aventurier sédentaire (souscription) [À paraître]
ABDOOL RAMAN Alli | 80 pages

Présentation de l'ouvrage : On écrit d’abord pour soi, sans penser réellement à l’intérêt que cela
peut susciter chez les autres. J’ai écrit, j’ai peint, j’ai dessiné… j’ai accompagné, j’ai soutenu…
pensant simplement faire mon travail, être à cet endroit où je pensais être attendu ; sauf que
dans la réalité il y a les imprévus les inattendus qui ont émergés, autant de mes créations, de
l’écriture, que des rencontres. C’est l’histoire de ce carnet...
En savoir plus …

> Comprendre l'humanitaire
LES LAMPIONS (assoc.) | 254 pages | version papier 22 € | ebook 10.9 € | ISBN : 978-2-35371-579-4

Présentation de l'ouvrage : "Quand nous avons créé ces journées d’études nous ne pensions
pas 12 ans après être amenés à façonner un recueil de nos textes les plus significatifs pour
traduire notre approche et notre philosophie autour du concept de l’humanitaire. Aujourd’hui, à
l’occasion des 20 ans de l’association, c’est avec enthousiasme et rigueur que nous avons
capitalisé le travail de ces rencontres, afin de proposer des bases de réflexions et d’actions
aux...
En savoir plus …

> La participation. Les GEM, un modèle exemplaire
BOUCHER Guy | 184 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-35371-878-8

Présentation de l'ouvrage : De l’écriture comme indicateur d’une participation à leur système de
vie, au retour à la citoyenneté, les adhérents des Groupes d’entraide mutuelle (GEM) se
positionnent petit à petit dans leur participation à la vie sociale. Ces lieux sont-ils des moyens
pour permettre une réintégration ? Cette nouvelle réalité qui vient clore un cheminement de
fermeture des hôpitaux psychiatriques annonce-t-elle une réelle ouverture ?Ces lieux,...
En savoir plus …

> Éducation et soin
PINARD Yannick | 224 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9782353718931

Présentation de l'ouvrage : Pour avoir consacré l'essentiel de mon parcours professionnel
d'éducateur spécialisé, au travail avec les enfants les plus perturbés de l'institution dans laquelle
je travaillais, ainsi qu'avec leurs parents, j'avais vécu de l'intérieur, malgré notre référence à une
approche psychodynamique consensuelle, cette tectonique des plaques dogmatiques qui
illustrait nos combats fratricides entre professionnels, entre parents, entre professionnels et
parents,...
En savoir plus …

> Apprentissage et transmission
PERON Ange | 362 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9782353719877

Présentation de l'ouvrage : Pour Vladimir Jankélévitch l’apprentissage est valable pour tout ce
qui prétend au progrès dans la continuation, seule l’heure de la mort ne peut être apprentissage
car l’apprentissage porte les traces du futur. L’apprentissage est donc par déduction, le visage
même de la vie. L’apprentissage est la marque la plus significative du vivant dont le point
d’orgue est « l’habitude ». Quand l’animal symbolique comme le décrit Charles Sanders...
En savoir plus …

> Itinéraire d'une Chef de service en ITEP.
CONTESTIN-BERTIN Marie-Hélène | 96 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 2-913376-86-x

Présentation de l'ouvrage : Il s’agit d’un récit singulier qui se décline en une série d’instantanés
pris sur le vif qui alterne dans un fondu-enchaîné, expériences de vie à caractère personnel et
situations professionnelles. L’auteur s’attache à repérer, identifier, développer et border la
substance même des concepts de travail : la place de l’éducateur face à l’enfant, le travail avec
les familles, la recherche de l’équilibre dans une équipe… Le langage...
En savoir plus …

> Questions de vie et de mort
PLON Florence | 144 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-36-3

Présentation de l'ouvrage : Florence Plon situe sa réflexion dans le débat actuel sur la fin de vie.
Son propos consiste à situer l’accompagnement des familles en soins palliatifs. Comment
accompagner la famille et pas seulement le malade ? Médecine et psychanalyse se mettent en
dialogue autour de questions essentielles telles que le deuil, la maladie et l’écoute de la
souffrance physique et psychique : accompagner une famille, c’est d’abord lui offrir les moyens
d’accompagner...
En savoir plus …

> Victor ou l'accompagnement d'un enfant différent
PAULHIAC Dominique | 112 pages | version papier 15 € | ebook 7.8 € | ISBN : 2-913376-44-4

Présentation de l'ouvrage : Nous sommes à Solstices, en Lozère – marque du temps, des deux
saisons du soleil et de la nuit – dans un département de contrastes au climat rigoureux.
Solstices est un service d’accompagnement et de soin à caractère familial. C’est
une-constellation de dix lieux différents : un système institutionnel démocratique pour une action
éducative et thérapeutique au plus près du sujet qui nous parle (enfants ou adolescents
psychotiques et pour certains...
En savoir plus …

> Cohérences
DUREY Bernard | 160 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-06-1

Présentation de l'ouvrage : Dans ce quatrième ouvrage, l’auteur propose une élaboration
théorique qui s’articule étroitement à sa pratique. Elle éclaire les démarches qu’il a engagées
pour mieux soigner les autistes, les polyhandicapés et ceux qui ont souffert d’abandon. Ces
repères nous renseignent sur l’émergence de l’être humain dès sa conception, et permettent de
mieux situer les conditions du soin et de l’éducation. Ce livre nous permet d’élaborer...
En savoir plus …

> Pratique du massage dans les psychothérapies à médiation corporelle
DUREY Bernard | 152 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-21-5

Présentation de l'ouvrage : Si Bernard Durey a voulu associer à son livre Chantal Couzinet et
Philippe Costes, tous deux éducateurs spécialisés talentueux, c'est dans la volonté de relier.
Relier d'une génération à une autre, relier ou comparer ce qu'il en est du corps terrestre et du
corps humain. Tenter de comprendre avant d'agir et tirer les enseignements de l'expérience.
Cette démarche concourt à mettre en évidence toute l'importance du "toucher" dans la rencontre
entre...
En savoir plus …

> Bernard Durey, une vie de psychothérapeute. Présence et accompagnement
DUREY Bernard | 631 pages | ebook 10.4 € | ISBN : 978-2-35371-101-7

Présentation de l'ouvrage : Ce livre électronique propose les œuvres complètes de Bernard
Durey en présentant les 5 ouvrages publiés chez Champ social éditions. Il rend hommage à
l’apport essentiel de son travail dans le domaine de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap. Les livres sont numérisés dans l’ordre chronologique de publication.
Autisme et humanité 1995, Le polyhandicapé et son soignant 1997, Soigner l’abandon 1998,
Cohérences, De l’harmonie...
En savoir plus …

> Le quotidien dans les pratiques sociales
ROUZEL Joseph | 56 pages | version papier 13 € | ebook 6.4 € | ISBN : 2-912860-00-8

Présentation de l'ouvrage : Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque jour :
dormir, se lever, se laver, faire le lit, les courses la vaisselle, le ménage, manger, bavarder,
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser…. Autant d’infinitifs qui
désignent autant de territoires où les travailleurs sociaux croisent et rencontrent des gens, petits
et grands, qui vont mal dans leur corps, leur tête, leur être, qui sont mal dans leur...
En savoir plus …

Coll. Revue Pratiques en santé mentale

> PSM 3-2017. L’accompagnement. Pluralité du concept et des pratiques actuelles [À paraître]
Collectif | 60 pages | version papier 14 € | ISBN : 9791034604050

Présentation du numéro : Le terme d’accompagnement vient de l’ancien français «compain»
c’est-à-dire « celui qui mange son pain avec ». Accompagnant et accompagné partagent le pain,
et font côte à côte un bout de chemin ensemble.Qu’est-ce que l’accompagnement de nos jours ?
Qu’est-ce qui le définit et comment les pratiques ont-elles évolué depuis une dizaine d’années ?
Quelles sont ses caractéristiques et ses aspects ? Quelles formes prend-il actuellement ?...
En savoir plus …

> PSM 2-2017. Cannabis et santé mentale
Collectif | 58 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034600472

Présentation du numéro : La prise de cannabis concerne des enfants de plus en plus jeunes. Le
produit lui-me?me est plus concentre? et son mode de consommation a change?. Les enjeux
sont alors importants a? plusieurs niveaux. - Au niveau de la socie?te? tout d’abord qui peine a?
choisir sa politique en la matie?re. Les positions ide?ologiques varient de la banalisation a? la
prohibition de?bouchant sur des propositions politiques allant du tout-re?pression a? la...
En savoir plus …

> PSM 1-2017. Cohe?sion sociale et sante? mentale : les (petites) fabriques de lien
Collectif | 100 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9791034600236

Présentation du numéro : S’agit-il d’un simple glissement se?mantique ou n’est-ce pas le signe
d’un de?litement du lien social ? La cohe?sion sociale signe-t-elle la fin de l’e?tat providence,
remettant en chantier ses modalite?s d’action devant la monte?e des logiques de privatisation
du risque ? La cohe?sion sociale serait-elle seulement le parent pauvre de la solidarite? ne?e de
la volonte? collective des citoyens ? Ne serait-elle pas aussi l’occasion de nouveaux...
En savoir plus …

> PSM 4-2016. Équipes mobiles
Collectif | 51 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034600106

Présentation du numéro : La de?mocratisation voulue par les pe?res fondateurs de la
psychiatrie moderne a abouti a? une pratique professionnelle qui reste encore tre?s (trop)
largement hospitalo-centre?e. Bien que la clinique soit ne?e dans l’intimite? de la chambre du
malade, aller aujourd’hui a? domicile ne va plus de soi : les livres et articles de recherche
scientifiques consacre?s aux e?quipes mobiles sont rares, les DU et DIU consacre?s a? la
psychiatrie ...
En savoir plus …

> PSM 3-2016. Autonomie : concept incontournable ?
Collectif | 80 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9782353719808

Présentation du numéro : Le terme d’autonomie fait partie de la novlangue de notre société
néolibérale. Il est de plus en plus couramment utilisé et l’illustration la plus évidente en est la
création de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Plus récemment, l’article
92 de la loi de santé du 26 janvier 2016 propose, « un accompagnement sanitaire, social et
administratif des personnes souffrant d'une maladie chronique ainsi que des personnes...
En savoir plus …

> PSM 2-2016. Démocratie sanitaire : la participation des usagers
Collectif | 60 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9782353719341

Présentation du numéro : De?mocratie sanitaire, qu’est-ce a? dire ? Derrie?re ce mot qui fait
savant se cache un concept en fait tre?s simple, celui de la participation citoyenne aux politiques
de sante?. La seule question qui se pose, finalement est celle de la de?finition des « acteurs du
syste?me de sante? » appele?s a? cette participation. Si, dans les anne?es quatre-vingt cette
de?finition aurait pu s’entendre simplement puisque, par « acteurs du syste?me de sante?...
En savoir plus …

> PSM 1-2016. Égalité, citoyenneté et handicap psychique.
Collectif | 94 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9782353719235

Présentation du numéro : Le 11 février 2005 est promulguée une loi complexe d’une centaine
d’articles qui modifie, parfois profondément, pas moins de quinze codes, dont les Codes de
l’action sociale et des familles, de la santé publique et du travail. C’est dire l’ambition de ses
rédacteurs qui pourrait se résumer à ce changement de paradigme : passer de la personne
handicapée à la personne en situation de handicap.Désormais, le handicap ne caractérise plus
la personne...
En savoir plus …

> PSM 4-2015. Les GEMS et l'exercice de la liberté
Collectif | 60 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353719143

Présentation du numéro : Un thème de la participation sociale et du rapport à la liberté, aux
libertés. Il existe en effet, quelques atteintes à l'exercice des droits. Le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits ont fort à faire ! Les événements de 2015
et malheureusement d’autres avant, reposent les questions de la liberté d’expression, de
circulation, d’association... Ces interrogations sont au coeur de la réflexion des GEMS : «...
En savoir plus …

> PSM 3-2015. L'accueil des adolescents : structures, réseaux et défis
Collectif | 60 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353718917

Présentation du numéro : L’adolescence, comme le veut un lieu commun qui n’en reste pas
moins d’actualité, rime avec transgressions, révolte, malaise, souffrance, recherche de soi et de
soins. Pour accueillir les ados refusant les structures hospitalières habituelles, il est apparu
indispensable aux acteurs des champs sanitaires et médico-sociaux d’inventer des structures
sortant des normes classiques. Certains adolescents ne débutent une prise en charge clinique
que...
En savoir plus …

> PSM 2-2015. Nouvelles formes de précarités sociales. Réflexions actuelles
Collectif | 62 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353718818

Présenation du numéro : Quels dispositifs sociaux/médico-sociaux et quelles politiques
permettent la réinsertion d'un public extrêmement fragilisé ? La question peut se poser de
l'inadéquation d'une logique de l'insertion et de la réinsertion sociale, face à des publics
tellement précarisés (psychiquement et économiquement), que la fonction de mise à l'abri et de
protection dans la durée devient la préoccupation de l'action, tout en devant composer avec une
diminution des...
En savoir plus …

> PSM 1-2015. La Santé Mentale : complexité du terme, perspectives d'avenir
Collectif | 94 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 978-2-35371-874-0

Présentation du numéro : Actes des journées de Lyon 2014. Nous sommes aujourd’hui face à
un état des lieux contrasté et paradoxal. D’une part des avancées font suite aux lois de 2002 sur
l’action sociale et médico-sociale et les droits des usagers, et à la loi de 2005 pour l’égalité des
droits et des chances des personnes handicapées qui a reconnu officiellement que les troubles
psychiques pouvaient être à l’origine d’un handicap ; la notion de handicap psychique...
En savoir plus …

> PSM 4-2014. De la contention à la contenance
Collectif | 64 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-35371-721-7

Présentation du numéro : Ce numéro de Pratiques en Santé Mentale reprend plusieurs des
contributions d’une journée qui s’est tenue à Lyon le 29 mars 2012.La contrainte de soins est
parfois nécessaire, mais elle n’est jamais simple et va parfois s’accompagner de l’utilisation de
chambres d’isolement, voire de mesures de contention qui risquent de constituer un obstacle au
soin psychique qui nécessite une confiance et une alliance. Quand la parole fait défaut,...
En savoir plus …

> PSM 3-2014. Travailler : de l'espoir aux actions
Collectif | 56 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-91862-581-7

Présentation du numéro : Dans ce numéro, nous proposons de nous interroger sur les dispositifs
vers le travail pour les personnes handicapées psychiques, que ce soit en milieu protégé ou en
milieu ordinaire. Pour apporter des voies de réponse, nous partirons de François Tosquelles et
de sa conception du travail en tant que fonction thérapeutique. Nous explorerons alors, à partir
de la contribution de nos auteurs, les dispositifs innovants en matière de soutien à la...
En savoir plus …

