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Santé publique, médecine légale, médecine du travail : nouveau programme R2C 
S Editions 
Les cours de ces trois matières sont résumés sous forme de tableaux synthétiques pour se préparer aux 

Epreuves classantes nationales (ECN). A jour de la réforme du deuxième cycle. 
26/10/2021 

978-2-35640-243-1 
 

 

Endocrinologie, diabétologie, nutrition : R2C 
Ghanassia, Edouard 

Baraut, Marie-Caroline 
Vernazobres-Grego 
Une synthèse permettant une préparation complète pour réussir le nouveau programme R2C. L'ouvrage, 

illustré de nombreuses photographies, propose des icônes avec des questions pouvant être posées à 

l'examen, des mots-clés au début de chaque item, des fiches de synthèse ainsi que les dernières 

conférences de consensus. Avec du contenu supplémentaire en ligne. 
03/11/2021 

978-2-8183-1804-1 
 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Campus Santé 
Janvier 2022 

 

 
 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-35640-243-1
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Cardiologie, pneumologie : iECN 
Dahan, Kim 
Vernazobres-Grego 
Ces fiches reprennent des photographies de lésions, d'imagerie médicale ainsi que de nombreux 

schémas pour permettre un apprentissage plus visuel et didactique. Associées à un entraînement 

régulier, elles permettent de se préparer à l'iECN et de mieux saisir l'esprit du concours. 
29/11/2021 

978-2-8183-1835-5 
 

 

100 questions zones à pointer indispensables : toutes spécialités : nouvelles 

modalités aux EDN 2023 
Bordner, Adrien 
S Editions 
Cent questions pour tester ses connaissances en anatomie, sémiologie, analyse de tableaux, imagerie 

médicale, entre autres. 
10/11/2021 

978-2-35640-238-7 
 

 

Immunologie : réussir l'internat en pharmacie 
Melaye, Adrien 

Sadowicz, Victoire 
De Boeck supérieur 
Présentation des connaissances essentielles en immunologie. Ce manuel expose les fondements de la 

discipline puis aborde les aspects clinique, biologique et thérapeutique des différentes pathologies. Avec 

des schémas et des tableaux synthétiques pour faciliter la mémorisation des notions clés et appréhender 

les différentes épreuves du concours. 
17/11/2021 

978-2-8073-3953-8 
 

 

Ophtalmologie : réussir son DFASM : connaissances clés 
Collège des ophtalmologistes universitaires de France 
Elsevier Masson 
Des cours sur le diagnostic, les maladies et les grands syndromes du système visuel ainsi que quinze 

cas cliniques corrigés. Conforme au programme de DFASM et aux épreuves classantes nationales 

informatisées, ce manuel propose une soixantaine de QCM pour s'entraîner et s'autoévaluer. Avec des 

QR codes permettant d'accéder à une dizaine de vidéos sur Internet. 
24/02/2021 

978-2-294-76581-0 
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Hématologie : réussir son DFASM : les connaissances clés + entraînements 

corrigés 
Elsevier Masson 
Les bases fondamentales de l'hématologie couvrant les 21 items du programme D2-D4, des QCM, des 

QROC, des évaluations NFS et des dossiers cliniques commentés avec grilles de correction et barème. 

En conformité avec les nouveaux programmes et épreuves du diplôme de formation approfondie en 

sciences médicales. Avec un accès à des compléments en ligne. 
15/09/2021 

978-2-294-77155-2 
 

 

Urgences : défaillances viscérales aiguës, situations exceptionnelles (afflux de 

victimes, épidémies, attentats, exposition nucléaire-radiologique-chimique) : R2C 
Collège national des universitaires de médecine d'urgence (France) 
Med-Line 
L'ensemble des items de l'UE 11 du programme R2C abordant la médecine d'urgence, avec un rappel 

des objectifs pédagogiques, des tableaux, des encadrés, des mots-clés et des recommandations 

essentielles. 
03/01/2022 

978-2-84678-311-8 
 

 

Chirurgie générale, viscérale et digestive : R2C 
Collège français de chirurgie générale, viscérale et digestive 
Med-Line 
Une présentation didactique de la chirurgie viscérale et digestive au programme R2C avec, pour chaque 

item, un rappel des objectifs pédagogiques, des tableaux, des encadrés et des références 

bibliographiques. 
03/01/2022 

978-2-84678-306-4 
 

 

La LCA des (très) bien classés : 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
Vuibert 
Un manuel de lecture critique d'articles proposant un cours au format fiches, la correction des annales 

de cette matière pour les quatre dernières sessions ainsi qu'un accès en ligne à celles de 2017. Avec 

des conseils méthodologiques. 
12/01/2022 

978-2-311-66303-7 
 

 

Nutrition : réussir son DFASM : les connaissances clés + entraînements corrigés 
Elsevier Masson 
Une présentation des UE 2, 3 et 8 relatives à la nutrition et conforme au programme de DFASM et à la 

R2C de 2021. Avec une partie pratique pour s'entraîner et s'évaluer. Des balises indiquent les différents 

rangs de connaissances (A, B ou C) au fil du texte. 
12/01/2022 

978-2-294-77359-4 
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Neurologie : réussir son DFASM : conforme à la R2C 2021 
Collège des enseignants de neurologie (France) 
Elsevier Masson 
Manuel rassemblant les connaissances fondamentales en neurologie pour le second cycle des études 

médicales. Il présente des cours sur le diagnostic, les maladies et les grands syndromes en neurologie, 

cent questions isolées et quarante dossiers progressifs pour s'entraîner et s'autoévaluer. Avec une 

banque d'images et de vidéos en ligne. 
12/01/2022 

978-2-294-77437-9 
 

 

Les annales des (très) bien classés 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 : les 108 

dossiers corrigés, commentés et analysés 
Larquey, Mathilde 

Le Maoût, Pierre 

Trajkovski, Julian 
Vuibert 
Une compilation des annales des années 2019 à 2021, pour s'entraîner aux Epreuves classantes 

nationales informatisées (ECNi). Les corrections sont assorties de tableaux synthétiques récapitulatifs. 

Avec des compléments disponibles en ligne, notamment les épreuves 2016 à 2018. 
12/01/2022 

978-2-311-66304-4 
 

 

Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses : R2C 
Collège national de pharmacologie médicale (France) 
Med-Line 
Tout le nouveau programme de R2C concernant le bon usage du médicament et des thérapeutiques 

non médicamenteuses. Avec des tableaux, des encadrés et les mots-clés pour faciliter ses révisions. 
03/11/2021 

978-2-84678-308-8 
 

 

Gynécologie, obstétrique : R2C 
Courbière, Blandine 

Carcopino, Xavier 
Vernazobres-Grego 
Une présentation, sous forme de fiches et de tableaux, pour réussir l'examen. Avec des QCM 

d'entraînement et un code pour accéder gratuitement à la version numérique. 
03/12/2021 

978-2-8183-1808-9 
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PSYCHANALYSE 
 

 

Les désillusions de la psychanalyse 
Van Rillaer, Jacques 
Mardaga 
Une présentation méthodique et critique de la psychanalyse freudienne. L'auteur décrit la méthode 

d'investigation de l'inconscient développée par cette figure centrale de la psychologie du XXe siècle ainsi 

que les techniques de thérapie, de Freud à Lacan, analysant les piliers de la psychanalyse à l'aune des 

questionnements contemporains. 
18/11/2021 

978-2-8047-0991-4 
 

 

Ecrits intimes de psychanalystes pendant la pandémie : journal de voyage en 

Confinia 
L'Harmattan 
Quatorze psychanalystes originaires de France, d'Argentine, d'Italie et du Liban, insistent sur l'impératif 

éthique de poursuivre leur travail auprès de leurs patients durant la crise liée à la pandémie de Covid-

19, et ce malgré les confinements. Ils abordent les consultations, leur organisation en présentielle ou à 

distance, les liens avec les patients, entre autres. 
30/11/2021 

978-2-343-24516-4 
 

 

Pourquoi l'inceste ? : une psy explique : comprendre l'incestuel au coeur des 

familles et son lien avec l'anorexie 
Pilyser, Eve 
Dauphin 
Psychologue clinicienne et psychanalyste jungienne, E. Pilyser explore le complexe contre-oedipien 

parental à travers plusieurs cas cliniques. Elle montre également que ce thème se retrouve au centre 

de nombreux mythes et contes et éclaire ainsi l'interactivité forte qui se joue dans la relation entre 

parent et enfant. 
25/11/2021 

978-2-7163-1774-0 
 

 

Le refus du féminin : la sphinge et son âme en peine 
Schaeffer, Jacqueline 
PUF 
La psychanalyste propose une analyse de la différence de sexes dans la relation de couple, en s'appuyant 

sur ce que Freud désigne par refus du féminin, une part de l'énigme de la sexualité. L'énigme n'est pas 

tant celle du refus du féminin, que celle du féminin sexuel, génital et de sa création par la jouissance 

sexuelle. 
05/01/2022 

978-2-13-082988-1 
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PSYCHIATRIE 
 

Addictions et relations de dépendance et codépendance : guide à l'usage des 

étudiants et des professionnels 
Picard, Edwige 

Courcy, Sybille de 
Mardaga 
Une présentation des notions de dépendance et de codépendance suivie de stratégies concrètes 

destinées aux professionnels afin de repérer les mécanismes du lien toxique et aider les patients à s'en 

distancier. Les auteures, psychologues, illustrent le propos de cas cliniques et de conseils pour établir 

une relation d'aide épanouissante dans l'accompagnement de l'addiction. 
09/09/2021 

978-2-8047-2011-7 
 

 

Adopt'images : photos-médiation pour parler de la famille : théorie, pratique et 

illustrations cliniques 
Veuillet-Combier, Claudine 
Mardaga 
Destinées aux professionnels et aux étudiants en psychologie, des ressources théoriques, pratiques et 

cliniques pour utiliser Adopt'images, une méthode de médiation par la photographie adaptée aux 

problématiques familiales. Elle a pour but de faciliter les échanges sur le thème des néo-parentalités ou 

encore de la filiation. Le livre de photos permet son application concrète. 
25/11/2021 

978-2-8047-2026-1 
 

 

La détresse psychique : une nouvelle approche du soin 
Lesur, Antoine 
O. Jacob 
Analyse montrant les liens de la détresse psychique avec les problématiques d'attachement, de 

culpabilité, de dépression et de peur. Le psychiatre explique que cette émotion se distingue des autres 

troubles anxieux et qu'elle est peu reconnue. Il explique comment apporter une aide thérapeutique dans 

le cadre des psychothérapies. 
19/01/2022 

978-2-415-00118-6 
 

 

Le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte : TSA, TDAH, 

dyslexie, tics et SGT 
Roulin, Maëva 
Mardaga 
Les troubles du neurodéveloppement (TND) sont reconnus et diagnostiqués chez l'enfant mais peu chez 

l'adulte car les cliniciens sont insuffisamment formés à cette évaluation. L'auteure détaille une méthode, 

illustrée de cas concrets et de témoignages, afin d'accompagner les professionnels dans la réalisation 

de bilans psychologiques de ces troubles auprès des adultes. 
07/10/2021 

978-2-8047-2014-8 
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La différence autistique 
Maleval, Jean-Claude 
Presses universitaires de Vincennes 
L'autisme se caractérise notamment par un fonctionnement subjectif et affectif spécifique nécessitant 

une prise en charge adaptée. L'approche psychanalytique contemporaine s'oriente vers un 

accompagnement à la construction, au développement et à l'évidement d'un bord autistique. 
25/11/2021 

978-2-37924-199-4 
 

 

L'élaboration mentale : comprendre les mécanismes qui sous-tendent la santé 

mentale 
Elsevier Masson 
Etudes pluridisciplinaires abordant la notion d'élaboration mentale, concept clé de la psychologie, de la 

psychiatrie et de la psychothérapie, qui permet la régulation des affects, essentielle au développement 

de la personne. Elle agit ainsi sur la réduction de l'angoisse et du passage à l'acte pathologique. 
24/11/2021 

978-2-294-77177-4 
 

 

L'humain fondamental : répondre à la souffrance et créer les conditions de la 

reconstruction 
Lagueux, Roger 
L'Harmattan 
Disciple de Michael Balint, l'auteur dresse le bilan de trente ans de carrière dans la psychothérapie de 

groupe et propose un panorama des dispositifs de reconstruction qu'il a pu élaborer et éprouver en 

situation de soin pour favoriser la reconstruction après un traumatisme. 
15/12/2021 

978-2-343-24881-3 
 

 

Mettre en oeuvre un programme de psychoéducation pour la dépression 
Weiner, Luisa 

Lachaux, Enzo 
Dunod 
Complémentaire du suivi médical, la psychoéducation est un processus de formation et d'information 

permettant d'offrir au patient un accompagnement psychothérapique de qualité. Cet ouvrage guide le 

praticien dans la mise en place de l'IDEM-dépression, un programme groupal de psychoéducation pour 

les patients présentant des troubles dépressifs, quelle que soit leur sévérité. 
05/01/2022 

978-2-10-082579-0 
 

 

La posture du musicothérapeute : partage d'expériences : travailler avec l'autre et 

sur soi 
Savelli, Clémence 
Ed. du Non Verbal-A.M.Bx 
Réflexions et retours d'expérience de l'auteure sur sa pratique de musicothérapeute. Elle décrit les 

méthodes mises en place auprès de patients aux profils variés puis aborde le déroulement des séances. 

Elle évoque également les écueils de sa profession ainsi que le travail que chaque thérapeute peut 

mener sur lui-même afin d'améliorer sa posture, en alliant savoir-faire et savoir-être. 
24/11/2021 

979-10-93532-81-3 
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Psychothérapie psychodynamique 
De Boeck supérieur 
Ce manuel de clinique diagnostique et thérapeutique contient une analyse de toutes les composantes 

des entretiens psychothérapeutiques. Les qualités du thérapeute, les techniques adéquates illustrées 

d'exemples sont étudiées et complétées d'exercices récapitulatifs. 
18/01/2022 

978-2-8073-1580-8 
 

 

Solutions élégantes à la psychose : une clinique lacanienne auprès des sujets 

psychotiques 
Peoc'h, Mickaël 
Presses universitaires de Rennes 
Prenant avec la psychanalyse lacanienne le contrepied de la vision classique de la psychose, l'auteur 

étudie les bricolages subjectifs issus d'exemples cliniques en analysant leur articulation aux élaborations 

de Lacan et à des découvertes de la psychiatrie. Il montre que le traitement de la jouissance du sujet 

psychotique relève non d'une évolution de la maladie mais d'une progression logique. 
06/01/2022 

978-2-7535-8241-5 
 

 

Les thérapies comportementales et cognitives pour les nuls : 200 notions en un 

clin d'oeil 
Willson, Rob 

Branch, Rhena 
First Editions 
Une initiation aux thérapies comportementales et cognitives en 200 points. Après avoir présenté les 

principes et les applications de ces méthodes axées sur la perception des individus, les auteurs donnent 

des conseils pratiques pour apprendre à maîtriser les pensées négatives, à briser la spirale de l'anxiété, à combattre la 

déprime ou encore à traiter les phobies et les addictions. 
03/09/2020 

978-2-412-05796-4 
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PSYCHOLOGIE 
 

Le corps confiné : et après ? : quels enseignements ? 
In press 
Ensemble de réflexions sur les conséquences du confinement sur la santé mentale et physique, les 

traumatismes nouveaux qu'il a généré et sur les processus thérapeutiques qu'il est possible d'engager 

à distance. 
12/01/2022 

978-2-84835-728-7 
 

 

Dans le cerveau de mon enfant : tout le développement de l'enfant de 0 à 6 ans : 

la révolution des neurosciences 
Mazeau, Michèle 

Pouhet, Alain 
Albin Michel 

Horay 
Un ouvrage destiné aux parents pour comprendre le développement du cerveau de son enfant. Avec 

des explications claires faisant appel aux neurosciences, des questions-réponses et des infographies. 
13/12/2021 

978-2-226-47318-9 
 

 

Développement cognitif du jeune enfant 
Vauclair, Jacques 
Presses universitaires de Paris Nanterre 
Un point sur le développement des enfants de moins de 2 ans, s'attardant en particulier sur les aspects 

moteur, cognitif, de représentation de l'espace et de l'acquisition du langage. 
18/11/2021 

978-2-84016-478-4 
 

 

Les fins de traitement 
In press 
L'analyse finie et l'analyse infinie de Freud est un guide pour penser l'intervention psychanalytique qui 

montre que les perspectives d'une fin et d'un après sont indispensables. Cet ouvrage propose des 

réflexions invitant à évaluer les conditions de possibilité et de terminaison d'un traitement. 
05/01/2022 

978-2-84835-731-7 
 

 

Handicap et relations aux pairs : la solitude n'est pas une fatalité 
Erès 
Etudes des relations entre pairs pour les personnes en situation de handicap ou atteintes d'une maladie 

grave. Les contributeurs abordent les liens fraternels, amicaux ou amoureux chez les enfants, 

adolescents et adultes, puis identifient les éléments susceptibles de favoriser ou d'entraver leur 

développement. 
06/01/2022 

978-2-7492-7236-8 
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Les jeunes et la Covid-19 : 10 fiches pour comprendre : prévention, soin, famille, 

vie sociale, enseignement à distance, précarité, stress... 
Assailly, Jean-Pascal 
In press 
Panorama des effets psychologiques de la Covid-19 sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. 

La crise sanitaire et les confinements ont bouleversé leur vie sociale, leur scolarité, leurs relations 

familiales, leur équilibre psychologique et leur santé physique. L'auteur propose des modèles théoriques 

et des dispositifs expérimentaux pour analyser ces évolutions. 
12/01/2022 

978-2-84835-734-8 
 

 

Manuel de psychologie du travail et des organisations : concepts, méthodes et 

enjeux 
De Boeck supérieur 
Alors que le monde du travail est instable, la psychologie du travail a l'obligation de s'interroger sur ces 

bouleversements et les réponses à apporter. La première partie définit quels sont les domaines couverts 

par cette discipline, la deuxième partie expose ses techniques d'intervention et la troisième partie 

s'intéresse aux groupes et espaces d'intervention. 
21/09/2021 

978-2-8073-2990-4 
 

 

Neurosciences cognitives 
De Boeck supérieur 
Cette synthèse sur les liens entre la psychologie et les neurosciences est organisée par type de fonction 

psychologique : action, attention, langage, mémoire et perception. Pour chacune d'entre elles sont 

présentés leurs fondements neurologiques, leurs dysfonctionnements et leur remédiation thérapeutique. 
26/10/2021 

978-2-8073-2921-8 
 

 

La palette des émotions : comprendre les affects en sciences humaines 
Presses universitaires de Rennes 
Etudes pluridisciplinaires consacrées au surgissement du concept d'émotion dans la recherche 

contemporaine en sciences humaines. Convoquant les notions d'intelligence émotionnelle, de vie 

émotionnelle, de régulation émotionnelle ou de force des émotions, les contributeurs interrogent les 

ressorts et la complexité d'un champ de recherche en plein essor. 
25/11/2021 

978-2-7535-8256-9 
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Petit traité de communication à l'usage des gens responsables : des outils pour 

développer l'intelligence de la relation, mieux se connaître et évoluer avec 

justesse 
Abdellaoui, Sid 

Reggad, Karim 
PUN-Editions universitaires de Lorraine 
Un guide sur la communication interpersonnelle fondé sur plusieurs disciplines (psychologie et 

anthropologie) mais aussi sur des perspectives pratiques (gestalt-thérapie, analyse transactionnelle, 

programmation neuro-linguistique). Par leur approche systémique, transculturelle et interdisciplinaire, les auteurs 

entendent proposer un outil complet de communication et de développement personnel. 
16/12/2021 

978-2-8143-0610-3 
 

 

Pour ou contre ? : les grands débats de la petite enfance à la lumière des 

connaissances scientifiques 
Junier, Héloïse 
Dunod 
La psychologue aborde les questions polémiques relatives à la petite enfance en suggérant de mettre 

de côté les batailles idéologiques pour se recentrer sur le sens des pratiques quotidiennes et sur les 

besoins de l'enfant. Parmi les sujets abordés figurent les repas, le sommeil, les jeux et les émotions. 
13/10/2021 

978-2-10-082518-9 
 

 

La psychologie de l'orientation : 11 fiches pour comprendre : orientation scolaire 

et professionnelle, tests psychologiques, conseils, réinsertion... 
Chartier, Philippe 
In press 
Point sur cette discipline qui analyse les questions que chacun se pose au moment de choisir ses études 

ou de réorienter sa carrière. Les théories, les concepts et les auteurs sont présentés et accompagnés 

d'exemples de pratiques professionnelles. 
12/01/2022 

978-2-84835-733-1 
 

 

Psychologie de la médiation et de la gestion de conflit 
Demoulin, Stéphanie 
Mardaga 
La pratique de la médiation possède ses règles, ses contraintes et ses avantages. L'auteure en décrit 

les mécanismes psychologiques puis présente les étapes fondamentales de la gestion de conflit ainsi 

que les compétences requises pour devenir un bon médiateur. 
04/03/2021 

978-2-8047-0949-5 
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Psychologie environnementale : enjeux environnementaux, risques et qualité de 

vie 
Navarro Carrascal, Oscar 
De Boeck supérieur 
Présentation de la psychologie environnementale, qui a pour objet la compréhension des rapports entre 

l'individu, la société et l'environnement. Cette discipline propose notamment des adaptations concrètes 

afin de répondre aux problématiques de la dégradation des écosystèmes, et cherche à analyser les 

mécanismes psychologiques sous-jacents à la promotion des comportements écoresponsables. 
18/01/2022 

978-2-8073-4178-4 
 

 

Les psychologies du genre : regards croisés sur le développement, l'éducation, la 

santé mentale et la société 
Mardaga 
Une approche des questions de sexe et de genre du point de vue des sous-disciplines de la psychologie 

(sociale, culturelle, du travail, clinique) pour examiner les facteurs qui concourent à la construction des 

genres au niveau des individus. 
08/07/2021 

978-2-8047-0935-8 
 

 

Quand la vie bascule : suites et incidences 
Colloque GYPSY (21 ; 2021 ; Paris) 
PUF 
Des spécialistes examinent les conséquences sur les certitudes, les vulnérabilités et le corps qu'induit 

un changement violent et brutal de vie. Une telle rupture peut faire comprendre la fragilité d'une 

personne, la bousculer et l'obliger à se déconstruire mais également l'éprouver dans sa détermination, 

sa combattivité et son instinct de survie en la poussant à se réinventer. 
05/01/2022 

978-2-13-083052-8 
 

 

La violence conjugale, entre vécu et légitimation patriarcale : contribution pour 

une psychologie féministe 
Lelaurain, Solveig 

Fonte, David 
Mardaga 
Les auteurs étudient comment la violence conjugale peut perdurer dans une société qui repose sur un 

principe d'égalité entre les sexes et vote des lois la condamnant. Ils expliquent comment elle s'inscrit 

dans un ensemble de normes et de valeurs patriarcales et explorent les représentations sociales les plus 

communes de ce phénomène pour en comprendre son acceptation et ses conséquences. 
13/01/2022 

978-2-8047-2027-8 
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