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KIOSQUE

Thérapies familiales
et psychiatrie-2-édition

nadaptês des personnes atteintes de schizo-

La Chambre des amants
La mère, le père, l'enfant

JACQUES MIERMONT

tique sur les différents coulants classiques et actuels de
'hamp clinique, ainsi qu'un
:rches susceptibles d'éclairer
» |j<=isonnes souffrant psychologiquement, leurs familles et les professionnels
impliqués dans les démarches thérapeutiques.
Le présent ouvrage est désormais muni d'un
double index. Deux chapitres ont été ajoutés :
un d'introduction décrivant révolution de la
psychiatrie du point de vue de la clinique familiale et un de conclusion explorant les modalités de thérapie familiale pour les pathologies mentales difficiles, graves et complexes.
Éd. Dain, octobre 2010, 24 €.

avoir créé une alliance thérapeutique et examiné la singularité de son cas, le psychothérapeute cognitiviste rassure le sujet en lui
montrant que ses hallucinations et délires
peuvent se produire chez n'importe quel
homme lors de circonstances exceptionnelles
(normalisation), mais que pour lui, ils sont
plus fréquents à cause de la maladie (psychoéducation). Outre des exemples de dialogues et des études de cas, ce guide fournit
des outils pratiques. Destiné aux professionnels de la santé mentale, aux accompagnants
et aux étudiants en psychologie, il intéressera également l'entourage des personnes
atteintes de schizophrénie en leur offrant une
meilleure compréhension de la maladie.
id. deBoeck, janvier2011, 33 f.

Clinique de l'image du corps
Du vécu au concept

Thérapie cognitive
de la schizophrénie

PHILIPPE GUTTOIM
vient le désir a entant
une femme et un homme?
cei emani imaginaire emrainet-elle entre les deux amants?
Comment modifie-t-elle leur
. leurs comportements?
tclaul
relation,
Quelles
Quelles traces
traces cetts
cette « scène » inaugurale
laisse-t-elle
laisse-t-elle aussi
aussi da
dans le psychisme de chac
cun ? Et
cun?
Et comment continue-t-elle
à exercer
lorsqi le couple est devenu
son
S0n influence lorsque
une
une famille?
famille? À partir du concept éclairant et
novateur de « scène première », le psychanalyste Philippe
Philippe Gutton
Gi
nalyste
nous invite ici à
mieux comprendre ccomment se fait la transition du couple à la famille, sur quels obstacles insoupçonnés elle bute parfois et ce
qu'exigé, pour être harmonieux, le passage
du statut d'amant à celui de parent.
Éd. Odile Jacob, janvier 2011, 24,90 €.

Les États dépressifs

Une thérapie pour le dialogue
et l'écoute du sujet

corps et le psychisme.

SOUSLADIREC
GOUDEMAND
Première cause d'incapacité
psychique et physique, la
dépression constitue un pro•ne de santé publique. Les
auteurs abordent en premier lieu
la question essentielle du diagnostic de dépression à tout â_

principaux traitements de cette
•naladie se basent sur la médication. Pourtant
jne autre approche permet d'obtenir de très
>ons résultats : la thérapie cognitive, qui vise
i modifier les modes de pensée biaises ou

neurophysiologie. Cet ouvrage i
le premii
actuelles sur l'image du corps et a en envisager les applications thérapeutiques,
Éd. Dunod, février2011,24 f.

Éd. Lavoisier, octobre 2010, 791.

REÇUS À LA RÉDACTION
PRÉVENIR LE 1EU EXCESSIF DANS UNE
SOCIÉTÉ ADDICTIVE
D'une approche bio-psycho-sociale a la
définition d'une politique de santé publique
Sous la direction de Caroline Durand,
Margret Rihs-Middel Olivier Simon
Ed Médecine et Hygiène nov 2010 31 €

DONNER ET PRENDRE
fa coopération en entreprise
Norbert Alter
Éd La Découverte,janvier 2011,9 €
LES PARADOXES DU DÉLIRE
Louis A Sass
Ed Ithaque, novembre 2010,24 €
PSYCHOPATHOLOGIE EN SERVICE
DE PEDIATRIE
Philippe Duverger A S Chocard
J Malka A Minus
Ed Elsevier Masson, février 2011, 59 €
LES NOUVEAUX EMPIRES
Fin de la démocratie ''
AnneSalmon
Ed CNRS janvier 2011, 19 €

EYROLLES
8407537200507/GCP/OTO/3

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
2' édition
Analyser et prévenir les risques humains
Bénédicte Haubold
Ed Eyrolles, janvier 2011,28 €
FRAPPER N'EST PAS AIMER
Enquête sur les violences conjugales
en France
Natacha Henry
Éd Denoël, octobre 2010,18 €

NEUF MOIS POUR DEVENIR PARENTS
Dialogue entre un obstétricien
et un psychanalyste
Paul Cesbron et Sylvain Missonmer
Ed Fayard janvier 2011 17,50 €
TV LOBOTOMIE
La vente scientifique sur les effets
de la télévision
Michel Desmurget
Éd Max Mile, février 2011,19,90 €
PREMIERS PAS EN PSYCHOTHÉRAPIE
Petit manuel du thérapeute

Laurent Schmitt
Éd Masson, juin 2010, 25 €

TU ME FAIS PEUR QUAND TU CRIES \
Sortir des violences conjugales
Sous la direction de Ginette Francequm
Éd ères octobre 2010 25 €
RISQUES ET SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Nouvelles contraintes, nouveaux remèdes
David Ahs Marc Dumas Gwenaelie
Poilpot-Rocaboy
Éd Dunod janvier 2010 26 €
L'ETHIHUE À L'ÉPREUVE DE LA VIE
Problématiques d éthique fondamentale
Pierre Gire
Ed Cerf octobre 2010,34 €
www.santementale.fr
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