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Guidance documentaire de l'IPA : diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 
Paillard, Christine 
Setes 
La formation d'infirmier en pratique avancée requiert l'acquisition de nouvelles compétences 

informationnelles liées à la santé ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication pour 

l'enseignement. L'étudiant doit assimiler des savoirs numériques, techniques et relationnels. L'auteure 

expose la démarche documentaire à suivre afin d'appréhender les enjeux des missions infirmières. 
14/12/2021 

978-2-85100-012-5 
 

 

Méthodologie de la thèse et du mémoire 
Studyrama 
Une méthode illustrée d'exemples pour accompagner l'étudiant ou l'apprenti chercheur dans les 

différentes étapes de son mémoire ou de sa thèse. 
12/01/2022 

978-2-7590-4862-5 
 

 

Nouvelles acquisitions BU Campus Santé 
Février 2022 
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ECN 
 

Parasitologie, mycologie : préparation pour le concours de l'internat en pharmacie 

: réussir l'internat en pharmacie 
Valeix, Nicolas 
De Boeck supérieur 
Des fiches qui présentent les items de parasitologie et de mycologie pour l'internat de pharmacie : 

parasitoses, helminthes, infections fongiques à levures et champignons filamenteux. 
25/01/2022 

978-2-8073-3755-8 
 

 

Hépato-gastro-entérologie 
Ellipses 
Une synthèse sous forme de schémas et d'arbres décisionnels pour réviser l'épreuve d'hépato-gastro-

entérologie, en vue des épreuves classantes nationales informatisées (ECNi). Avec des conseils pour 

établir le diagnostic et choisir le traitement adapté. 
11/03/2020 

978-2-340-03568-3 
 

 

Hématologie : hématologie adulte et pédiatrique, onco-hématologie : nouveau 

programme, R2C 2021 
Bachy, Emmanuel 

Houot, Roch 

Lemoine, Jean 
Ellipses 
L'essentiel des connaissances pour une bonne pratique clinique en vue des épreuves classantes 

nationales. Avec des résumés sous forme de points-clés en début de chaque chapitre, des tableaux 

récapitulatifs et six sujets de cas cliniques. 
31/08/2021 

978-2-340-05856-9 
 

 

Néphrologie 
Ellipses 
Une synthèse sous forme de schémas et d'arbres décisionnels pour réviser l'épreuve de néphrologie, en 

vue des épreuves classantes nationales informatisées (ECNi). Avec des conseils pour établir le diagnostic 

et choisir le traitement adapté. 
11/03/2020 

978-2-340-03538-6 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-8073-3755-8
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-340-03568-3
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-340-05856-9
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-340-03538-6


 

L'immunologie facile aux ECNi : fiches de synthèse illustrées : conforme à la R2C 

2021 
Bouvier, Amélie 

Duchamp, Baptiste 

Robert, Marie (médecin) 
Elsevier Masson 
Des fiches synthétiques illustrées pour réviser le programme d'immunologie présenté en deux grands 

thèmes : immunologie fondamentale et immunopathologie. 
26/01/2022 

978-2-294-77559-8 
 

 

Lecture critique d'un article médical : 13 années d'annales en QRM de 2009 à 

2021 
Collège national des enseignants de thérapeutique (France) 
Med-Line 
Méthodologie et annales corrigées et commentées pour s'entraîner à l'épreuve de lecture critique d'un 

article médical. Avec les corrigés des concours blancs officiels de 2017 à 2021. 
04/02/2022 

978-2-84678-315-6 
 

 

Pneumologie : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer et 

progresser avec 1.000 questions ouvertes à jour du programme iECN 
Oliveira, Fabien de 
S Editions 
Des questions sur l'ensemble de la spécialité élaborées à partir des derniers référentiels des collèges 

des enseignants afin d'améliorer sa productivité, de tester ses connaissances et de réviser de façon 

ludique pour se préparer aux iECN. 
15/09/2020 

978-2-35640-224-0 
 

 

Cardiologie : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer et 

progresser avec 1.000 questions ouvertes à jour du programme iECN 
Gorski, Maxime 
S Editions 
Des questions sur l'ensemble de la spécialité élaborées à partir des derniers référentiels des collèges 

des enseignants afin d'améliorer sa productivité, de tester ses connaissances et de réviser de façon 

ludique pour se préparer aux iECN. 
15/09/2020 

978-2-35640-218-9 
 

 

Neurologie : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer et 

progresser avec 1.000 questions ouvertes à jour du programme iECN 
Ruimy, Alexis 
S Editions 
Des questions sur l'ensemble de la spécialité élaborées à partir des derniers référentiels des collèges 

des enseignants afin d'améliorer sa productivité, de tester ses connaissances et de réviser de façon 

ludique pour se préparer aux iECN. 
15/09/2020 

978-2-35640-223-3 
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Endocrinologie : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer et 

progresser avec 1.000 questions ouvertes à jour du programme iECN 
Tanzilli, Jordan 
S Editions 
Des questions sur l'ensemble de la spécialité élaborées à partir des derniers référentiels des collèges 

des enseignants afin d'améliorer sa productivité, de tester ses connaissances et de réviser de façon 

ludique pour se préparer aux iECN. 
15/09/2020 

978-2-35640-219-6 
 

 

Urgences, réanimation : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer 

et progresser avec 1.000 questions ouvertes à jour du programme iECN 
Bernard, Mathieu 
S Editions 
Des questions suivies de leurs réponses sur l'ensemble de la spécialité élaborées à partir des derniers 

référentiels des collèges des enseignants afin d'améliorer sa productivité, de tester ses connaissances 

et de réviser de façon ludique pour se préparer aux iECN. 
15/09/2020 

978-2-35640-225-7 
 

 

Maladies infectieuses : tous les items de la spécialité... : réviser, s'auto-évaluer et 

progresser avec 1.000 questions ouvertes à jour du programme iECN 
Tanzilli, Jordan 
S Editions 
Des questions sur l'ensemble de la spécialité élaborées à partir des derniers référentiels des collèges 

des enseignants afin d'améliorer sa productivité, de tester ses connaissances et de réviser de façon 

ludique pour se préparer aux iECN. 
15/09/2020 

978-2-35640-221-9 
 

 

Annales de LCA en français-anglais pour le concours ECNi-EDN : 2009 à 2021 
Pezel, Théo 
Vuibert 
Des annales de toutes les épreuves de LCA depuis 2009 sous la forme de QCM, avec des commentaires 

détaillés sur chaque question, des focus de cours, des conseils méthodologiques et des fiches de 

synthèse sur les points clefs de chaque session. Tous les articles sont présentés en anglais et en français. 

Avec 19 podcasts accessibles en ligne. 
03/11/2021 

978-2-311-66220-7 
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Tout sur les maladies infectieuses : ECNi 
Lequain, Hippolyte 
Vuibert 
Une synthèse sur le programme d'infectiologie sous forme de tableaux et d'encadrés. Avec les corrigés 

des QCM présentés lors des trois précédentes épreuves de 2018 à 2020. 
29/09/2020 

978-2-311-66191-0 
 

 

 

MEDECINE 
 

 

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur 

Volume 17 
Journées d'imagerie de la Pitié-Salpêtrière (2021 ; Paris) 
Sauramps médical 
Des communications consacrées à l'échographie des membres inférieurs et supérieurs abordant 

notamment les bourses, les tendons, la région cervicale postérieure, les tumeurs sous-cutanées, les 

connexions nerveuses du membre supérieur, les entorses du coude et le biceps fémoral. 
06/01/2022 

979-10-303-0314-8 
 

 

La belle histoire du cerveau 
Rossi, Jean-Pierre 
De Boeck supérieur 
Rédigé de façon pédagogique et illustré d'anecdotes, cet ouvrage retrace l'histoire des grandes étapes 

qui ont marqué l'évolution du cerveau et sa compréhension, des premières observations faites par 

l'homme préhistorique jusqu'aux développements actuels de l'intelligence artificielle. 
27/10/2020 

978-2-8073-2656-9 
 

 

Cardiologie 
Lavoisier-Médecine sciences 
Présentation de toutes les pathologies cardiaques, de l'athérosclérose et ses complications aux 

surcharges mécaniques des ventricules (hypertension artérielle), en passant par les troubles du rythme 

et de la conduction cardiaque et les principales classes thérapeutiques. 
20/09/2021 

978-2-257-20748-7 
 

 

Cas cliniques en imagerie cardiaque : scanner et IRM 
Ou, Phalla 
Elsevier Masson 
Exercice essentiel du radiologue, les cas cliniques permettent de travailler sur des pathologies variées. 

Cet ouvrage est consacré à l'imagerie cardiaque et propose quarante exemples, certains de pathologies 

courantes, d'autres extraordinaires. Avec des QCM pour une autoévaluation et des vidéos en ligne. 
27/10/2021 
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978-2-294-77393-8 
 

 

Déclin cognitif, obésité, diabète et autres troubles métaboliques : synergies 

franco-québécoises : dixième année (2009-2019) 
Lavoisier-Médecine sciences 
Les contributeurs français et québécois abordent les enjeux de déclin cognitif qui touchent près de 

cinquante millions de personne dans le monde et les moyens de prévenir celles dues à des troubles du 

métabolisme comme le diabète et l'obésité, soit près de 35 % des cas. Ils exposent les méthodes pour 

observer et analyser les biomarqueurs notamment en imagerie. 
22/10/2020 

978-2-257-20752-4 
 

 

Epilepsy and cannabinoids 
Epileptic disorders (périodique) 
John Libbey Eurotext 
Depuis le début des années 2000, un grand nombre d'études ont démontré l'efficacité des produits à 

base de cannabis dans le contrôle d'épisodes épileptiques, en particulier dans les cas graves d'épilepsie 

pédiatrique. Parues au départ dans un complément de la revue Epileptic disorders, ces contributions 

analysent les données récentes issues d'essais cliniques. 
14/01/2021 

978-2-7420-1633-4 
 

 

L'essentiel en cardiologie 
Boustani, François 
Sauramps médical 
Chaque chapitre de la pathologie cardiovasculaire expose les points litigieux et les recommandations 

récentes des sociétés savantes ou des experts sur les conduites à tenir. Le médecin peut consulter le 

support théorique qui sous-tend sa pratique : déterminer les examens à demander, les mesures à 

effectuer et les valeurs seuil recommandées. Grande médaille de la Francophonie 2017 à F. Boustani. 
27/01/2022 

979-10-303-0321-6 
 

 

Examen clinique de la main : manuel 
Lescuyer, Sylvain 
Presses universitaires François-Rabelais 
Les mains des patients sont une source de signes cliniques qui sont des indices essentiels pour établir 

un diagnostic. Le présent ouvrage détaille la sémiologie associée à cet organe et les modalités d'un 

examen clinique concluant, avec une présentation des pathologies associées à chaque symptôme. 
18/11/2021 

978-2-86906-787-5 
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Imagerie de la jonction cervico-thoracique 
Sauramps médical 
Guide d'exploration de cette région située à la limite de la tête et des membres thoraciques de l'embryon, 

propice aux disséminations de processus pathologiques et aux malformations congénitales. 
02/12/2021 

979-10-303-0317-9 
 

 

Kanski : ophtalmologie clinique : une approche systématique 
Kanski, Jack 

Salmon, John F. 
Elsevier Masson 
Une aide indispensable au diagnostic et à la prise en charge des affections oculaires les plus fréquentes. 

Chaque pathologie est décrite avec des illustrations et ses symptômes, signes cliniques, étiologies, 

diagnostics différentiels et traitements sont présentés. 
12/01/2022 

978-2-294-77401-0 
 

 

Maladie veineuse chronique : diagnostic et stratégie du traitement 
Vin, Frédéric 
Eska 
Présentation des bases anatomiques et hémodynamiques de la maladie veineuse chronique afin d'aider 

les étudiants et les professionnels à poser un diagnostic étiologique et topographique. Avec une stratégie 

de prise en charge adaptée selon les différents stades de la maladie. 
23/09/2021 

978-2-7472-3145-9 
 

 

Manuel d'électromyographie 
Fournier, Emmanuel (philosophe) 
Lavoisier-Médecine sciences 
Ce manuel réunit sous forme de planches les notions essentielles pour réaliser une électromyographie 

et interpréter ses résultats. Il détaille les techniques ainsi que les pathologies pour proposer des 

explications et des solutions concrètes pour chaque situation. 
22/07/2021 

978-2-257-20759-3 
 

 

Manuel d'épuration extrarénale en réanimation 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Ce manuel destiné aux internes et aux médecins anesthésistes-réanimateurs fournit les connaissances 

en épuration extrarénale indispensables à la pratique quotidienne. Illustré de figures, de tableaux et 

d'algorithmes décisionnels, l'ouvrage présente tous les aspects de cette technique médicale, notamment 

ses principes, sa terminologie, ses indications, ses protocoles et les problèmes fréquents. 
16/09/2021 

978-2-86906-780-6 
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Manuel d'hémodynamique appliquée en anesthésie réanimation et médecine péri-

opératoire 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Ce manuel, illustré de nombreuses figures, algorithmes et tableaux, propose 32 items didactiques pour 

maîtriser les différents domaines de l'hémodynamique appliquée à l'anesthésiologie. 
05/11/2020 

978-2-86906-755-4 
 

 

Manuel d'infectiologie appliquée en anesthésie réanimation et médecine péri-

opératoire : formation initiale, continue 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Ce manuel destiné aux internes et aux médecins anesthésistes-réanimateurs fournit les connaissances 

en infectiologie indispensables à la pratique quotidienne. Illustré de figures, de tableaux et d'algorithmes 

décisionnels, l'ouvrage présente les outils diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les situations 

cliniques rencontrées en médecine péri-opératoire. 
09/09/2021 

978-2-86906-782-0 
 

 

Manuel de dermoscopie : avec cas cliniques commentés 
Thomas, Luc 
Elsevier Masson 
Guide pratique et didactique sur la dermoscopie, technique reposant sur l'utilisation d'un instrument 

manuel pourvu d'un bon éclairage et d'une loupe grossissante qui permet de mieux examiner la peau. 

Avec les derniers développements : télédermoscopie et dermoscopie numérique. Une quinzaine de cas 

cliniques sont présentés et analysés en détail. 
01/12/2021 

978-2-294-77467-6 
 

 

Manuel de ventilation appliquée en anesthésie réanimation et médecine péri-

opératoire : formation initiale, continue 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Ce manuel destiné aux internes et aux médecins anesthésistes-réanimateurs fournit les connaissances 

en ventilation indispensables à la pratique quotidienne. Illustré de figures, de tableaux et d'algorithmes 

décisionnels, l'ouvrage présente les outils diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les situations 

cliniques rencontrées en médecine péri-opératoire. 
09/09/2021 

978-2-86906-781-3 
 

 

Microbiote intestinal et santé humaine 
Elsevier Masson 
Synthèse sur cette thématique centrale de la recherche biologique et médicale contemporaine, 

présentant tant la physiologie que les implications pathologiques et thérapeutiques ainsi que la 

prévention. 
17/11/2021 

978-2-294-76930-6 
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L'odorat 
Cobb, Matthew 
EDP sciences 
Une étude de l'odorat chez les êtres humains et chez les animaux. L'auteur expose son fonctionnement, 

développe en quoi le processus olfactif humain diffère de celui des autres mammifères et explique 

pourquoi les odeurs sont plus efficaces que les images pour éveiller des souvenirs. 
18/11/2021 

978-2-7598-2625-4 
 

 

Ordonnances en médecine physique et de réadaptation : 61 prescriptions 

courantes : 2021 
Daste, Camille 

Couzi, Emmanuel 

Ferrari, Maeva 
Maloine 
Ce guide destiné à l'ensemble des prescripteurs présente toutes les ordonnances nécessaires au 

quotidien, avec les posologies, les contre-indications et les précautions d'emploi. 
03/06/2021 

978-2-224-03627-0 
 

 

Ordonnances en rhumatologie : 109 préscriptions courantes : 2022 
Bertin, Philippe 

Vergne-Salle, Pascale 
Maloine 
Ce guide apporte les éléments diagnostiques et les traitements préconisés sous forme d'ordonnances 

types rédigées en DCI (Dénomination commune internationale), avec les posologies et les précautions 

d'emploi. 
06/01/2022 

978-2-224-03614-0 
 

 

La prothèse unicompartimentale de genou : vers un nouveau paradigme 
Sauramps médical 
Quarante contributeurs dressent un état des lieux des recherches et techniques menées sur la prothèse 

unicompartimentale de genou, ancêtre des prothèses totales. Les aspects historiques, techniques et 

chirurgicaux sont évoqués à l'aide d'une riche iconographie. Avec un accès à des vidéos en ligne. 
19/11/2020 

979-10-303-0275-2 
 

 

Protocoles de réanimation, anesthésie et transplantation en chirurgie cardio-

vasculaire 
Arnette 
Un outil d'accompagnement pour les médecins prenant en charge des patients en chirurgie vasculaire 

et cardiaque. Avec de courts chapitres synthétiques sur l'évaluation pré-opératoire, la gestion au bloc, 

la réhabilitation, la transplantation ou encore la prise en charge des complications. 
02/12/2021 

978-2-7184-1640-3 
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Résonance : cas pratiques en imagerie rhumatologique 

Volume 7, Rachis lombaire 
Sauramps médical 
Présentation de cas cliniques sélectionnés par des radiologues et accompagnés de textes synthétiques 

décrivant les principaux aspects radiologiques des affections mécaniques et dégénératives du rachis 

lombaire. 
29/10/2020 

979-10-303-0276-9 
 

 

Sémiologie pneumologique : interrogatoire, signes fonctionnels, examen 

physique, syndromes 
Collège des enseignants de pneumologie (France) 
S Editions 
Manuel à destination des étudiants du 1er cycle d'études médicales présentant les bases de la réalisation 

de l'examen sémiologique d'un patient consultant en pneumologie. Des QR codes permettent d'accéder 

à des vidéos complémentaires en ligne. 
22/09/2020 

978-2-35640-203-5 
 

 

Surdité et implant cochléaire : 650 exercices d'entraînement auditif 
Dupont, Malika 

Lejeune, Brigitte 
Elsevier Masson 
650 exercices pour rééduquer les patients porteurs d'une prothèse cochléaire proposant des exercices 

sur la perception, la différenciation et l'identification des voyelles, consonnes et semi-consonnes, avec 

des exercices inédits d'entraînement auditif au téléphone. 
17/11/2021 

978-2-294-77377-8 
 

 

Troubles oro-myofonctionnels chez l'enfant et l'adulte 
Chapuis, Cécile 

Gatignol, Peggy 
De Boeck supérieur 
A la fois fonctionnel et pratique, ce manuel traite de l'ensemble des pathologies liées aux troubles oro-

fonctionnels chez l'enfant et l'adulte, conformément au référentiel français de formation des études 

d'orthophonie. Il traite à la fois des aspects congénitaux, développementaux et acquis en proposant des 

conseils et des indications d'orientation vers d'autres professionnels ou spécialités. 
09/09/2021 

978-2-8073-3130-3 
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PSYCHANALYSE 
 

 

Jung 
Gaillard, Christian 
PUF 
La vie et l'oeuvre du fondateur de la psychologie analytique ainsi que ses rapports avec Freud et avec 

l'Allemagne nazie. Présentation du concept de symbolisation, du rapport aux origines, de la dynamique 

et de la dialectique de compensation. 
07/06/2017 

978-2-13-079506-3 
 

 

L'onde Dolto : d'après Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto 

Volume 2 
Vidal, Séverine 

Jaraba, Alicia 
Delcourt 

Seuil 
Suite et fin de l'évocation en bande dessinée de l'émission radiophonique des années 1970 au cours de 

laquelle la psychanalyste répondait aux lettres des parents en difficulté avec leurs enfants. Sont 

notamment abordés l'obéissance, la sexualité et la garde partagée. 
26/08/2020 

978-2-413-01358-7 
 

 

Les 100 mots de la psychanalyse 
André, Jacques 
Que sais-je ? 
Cent définitions apportant des précisions sur des termes clés de la psychanalyse, le vocabulaire de la 

souffrance psychique et d'autres notions auxquelles la discipline peut apporter un éclairage, d'acte 

manqué à visage, en passant par amour, ça, dépression, divan, refoulement, rêves, sublimation, surmoi, 

tendresse, entre autres. 
15/09/2021 

978-2-7154-0811-1 
 

 

La haine de soi et de l'autre : psychanalyse de la stigmatisation 
Eiguer, Alberto 
Dunod 
Décortiquant les méandres de la haine de l'autre et de soi et en proposant une analyse à partir d'un 

abondant matériel clinique, l'auteur décrit ses conséquences psychiques et psychosociales autour de 

quatre axes : haine par l'autre, haine de l'autre, haine par soi et haine de (pour) soi. 
05/01/2022 

978-2-10-083310-8 
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PSYCHIATRIE 
 

 

Manuel des troubles psychotraumatiques : théories et pratiques cliniques 
Tarquinio, Cyril 

Auxémery, Yann 
Dunod 
Un panorama complet des traumatismes psychiques et des traitements associés. 

02/02/2022 
978-2-10-079634-2 

 

 

Troubles du comportement : guide pratique d'intervention non médicamenteuse 

pour les soignants 
Menaut, Hervé 
Lamarre 
En secteur hospitalier ou médicosocial, à domicile, auprès de personnes âgées, d'adolescents, aux 

urgences ou en psychiatrie, les soignants font quotidiennement face aux troubles du comportement. Ce 

guide fait le point sur ces pathologies surprenantes et déroutantes, explicitant leur dynamique de 

survenue ainsi que les étapes de la prise en soin, avec des clés d'amélioration des pratiques. 
11/11/2021 

978-2-7573-1123-3 
 

 

Autisme : comprendre pour mieux accompagner 
Gros, Karine 

Binisti, Patrick 

Belkhayat, Chams-Ddine 
ESF éditeur 
La première partie présente de façon synthétique des notions juridiques, éthiques et scientifiques liées 

à l'autisme. La seconde partie, axée sur les pratiques personnelles et professionnelles, détaille 

notamment les innovations pédagogiques, sociales et technologiques permettant de renforcer la 

participation des personnes autistes. L'ensemble est présenté sous forme de questions-réponses. 
08/09/2021 

978-2-85086-465-0 
 

 

La gestion de l'agressivité en institution 
Ferey, Jean-Max 
Chronique sociale 
Cet ouvrage propose des éléments de réponse aux professionnels des secteurs médicaux et médico-

sociaux, confrontés à des comportements agressifs de la part des personnes bénéficiaires au sein des 

établissements. Il présente les facteurs qui encouragent ces attitudes, les réactions à adopter et les 

dispositifs à mettre en place pour les gérer. 
27/01/2022 

978-2-36717-813-4 
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La reconsolidation thérapeutique de la mémoire : transformer les schémas 

émotionnels avec la thérapie de la cohérence 
Côté, Sophie 

Cousineau, Pierre 
Dunod 
Présentation de la reconsolidation thérapeutique de la mémoire, processus socle de la thérapie de la 

cohérence émotionnelle. Les auteurs décrivent les différentes étapes à maîtriser pour la mettre en 

application : identifier les constructions émotionnelles et cognitives du patient, lui apprendre à faire le lien entre les 

symptômes et ses constructions très spécifiques, entre autres. 
02/02/2022 

978-2-10-082716-9 
 

 

Le psychodrame 
Ancelin Schützenberger, Anne 
Payot 
Une analyse sur les ressorts des comportements en société dans laquelle l'auteure examine comment 

les rôles dans un cadre protégé permettent de réactiver les sentiments sous-jacents de chacun et de 

rendre à la personne sa liberté d'action et de spontanéité nécessaire à toute adaptation sociale. 
02/02/2022 

978-2-228-93018-5 
 

 

 

 

PSYCHOLOGIE 
 

 

Manuel des tests pour les débutants 
Bumba Monga Ngoy, Antoine-Roger 
L'Harmattan RDC 
Un ouvrage pour découvrir les tests sur le plan théorique et comme mesure dans l'étude des 

comportements. L'auteur aborde l'importance des évaluations pour un psychologue et expose la manière 

de se familiariser avec leur administration, d'ébaucher leur construction ou d'expliquer le comportement 

des hommes grâce à eux. 
04/10/2021 

978-2-343-24212-5 
 

 

Le concept d'ambiance : essai d'éco-phénoménologie 
Bégout, Bruce 
Seuil 
Etude philosophique sur le concept d'ambiance ou d'atmosphère, leur manifestation, leur dimension 

affective, spatiale, temporelle et contagieuse, ainsi que leur capacité à motiver certaines actions et d'en 

inhiber d'autres. 
15/10/2020 

978-2-02-143267-1 
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Vivre avec l'angoisse climatique 
Navarre, Christian 
Imago 
En passe de devenir un problème de santé publique, la perspective obsédante de catastrophes 

écologiques provoquées par le changement climatique a donné naissance à un trouble psychiatrique, 

l'éco-anxiété. Le psychiatre explore ce nouveau malaise psychique et propose des pistes pour l'affronter 

et réagir face à la dépression. 
17/11/2021 

978-2-38089-046-4 
 

 

Planète en détresse : fantasmes et réalités 
PUF 
Des psychanalystes envisageant la fin du monde projetée comme une réminiscence d'un événement 

fondateur de l'histoire de chacun et dont il faut trouver les racines infantiles : traumas archaïques, 

défaillances de l'environnement primaire, avatars de l'Oedipe. Chacun chercherait inconsciemment à le 

reproduire ou à le retrouver dans le futur. 
26/01/2022 

978-2-13-082732-0 
 

 

La psychologie est-elle une science ? : essai d'épistémologie critique 
Mercader, Patricia 
Presses universitaires de Lyon 
Une épistémologie de la psychologie et une réflexion sur la recherche à partir d'exemples variés comme 

la théorie de la relativité d'Albert Einstein, la peinture de Pierre Soulages ou la littérature de Fred Vergas. 

L'enseignante-chercheuse met en lumière la dimension sociale et institutionnelle de la science ainsi que 

la part de créativité personnelle qui intervient dans tout travail scientifique. 
20/01/2022 

978-2-7297-1268-6 
 

 

Anglais pour psychologues 
Dunod 
Conçu pour faciliter l'écoute, la lecture et l'apprentissage de l'anglais, cet ouvrage présente tous les 

concepts fondamentaux de la psychologie, chaque concept étant complété par un glossaire des termes 

de spécialité, des exercices ludiques et interactifs et une illustration par de petites vidéos d'expériences 

fondamentales réalisées en psychologie. 
16/08/2018 

978-2-10-077960-4 
 

 

De la maltraitance à la résilience : le désespoir dépassé 
Sajus, Nicolas 
L'Harmattan 
Une étude du concept de résilience à travers diverses approches : psychanalytique freudienne et post-

freudienne, systémique, sociologique, entre autres. L'auteur explique ainsi comment permettre au 

patient de développer des aptitudes de résilience bénéfiques pour lui et son entourage. 
26/01/2022 

978-2-343-25348-0 
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Le bébé au temps du numérique : l'humanité au risque des disrupteurs 

relationnels 
Bossière, Marie-Claude 
Hermann 
Une étude sur les effets des nouvelles technologies et des nombreux objets numériques présents dans 

l'environnement d'un nouveau-né sur son développement. La pédopsychiatre rappelle l'aspect 

fondamental de la construction affective et mentale durant les premières années de l'existence et alerte 

sur les risques psychiques liés à cet environnement. 
03/11/2021 

979-10-370-0872-5 
 

 

Nouveaux regards sur la vieillesse 
Chronique sociale 
Un ouvrage collectif proposant des orientations novatrices afin de contribuer au renouvellement de la 

réflexion et de la pratique en psychogérontologie. S'appuyant sur des références théoriques et 

disciplinaires variées, les contributeurs adoptent un regard prospectif en imaginant et en promouvant 

de nouvelles perspectives sur l'avancée en âge dans la société. 
06/01/2022 

978-2-36717-774-8 
 

 

Vie bonne et grand âge 
PUF 
La vie bonne, question centrale depuis l'Antiquité, renvoie à l'épanouissement de l'être humain dans 

toutes ses composantes. Cet ouvrage amène à réfléchir sur les moyens de mener la meilleure existence 

possible dans le grand âge et malgré les inconvénients du vieillissement, comme la dépendance et les 

atteintes cognitives. 
10/11/2021 

978-2-13-083239-3 
 

 

Histoire de la psychologie : de Pinel à Damasio : 101 dates clés 
Marmion, Jean-François 
Sciences humaines éditions 
Initialement publiées dans le cinquième numéro hors-série de la revue le Cercle psy, ces 101 anecdotes 

historiques sur la psychologie, racontées avec humour, démontent certains lieux communs sur cette 

discipline et retracent les étapes de sa constitution, de la création d'un hôpital général destiné à enfermer 

les fous en 1656, sur l'ordre du roi Louis XIV, jusqu'aux neurosciences. 
27/01/2022 

978-2-36106-710-6 
 

 

Vivre le métissage : construction de soi et fracture identitaire 
Chaussoy, Raina 
In press 

Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie 
La psychologue montre que l'intime des personnes métisses peut être déchirée par les fractures sociales. 

Soumis à une injonction paradoxale, le sujet éprouve chacune de ses réussites comme une trahison que 

n'arrive pas à compenser une surenchère identitaire. 
12/01/2022 

978-2-84835-724-9 
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Soins psychologiques en terrain humanitaire : quand trauma, altérité culturelle et 

histoires s'entremêlent 
In press 
Etat des lieux des enjeux des soins psychologiques en terrain humanitaire. Dans ce contexte particulier 

s'intriquent l'extrême du traumatisme psychique et celui de l'altérité culturelle. Les contributeurs 

montrent comment les cliniciens, confrontés à des bouleversements touchant au rapport à l'autre, à leur 

humanité et à leur identité professionnelle, peuvent se préparer à ces spécificités. 
12/01/2022 

978-2-84835-723-2 
 

 

La numérisation du travail : enjeux juridiques et sociaux en santé au travail 
L'Harmattan 
Ces contributions explorent les enjeux sanitaires de la numérisation du travail. Cette évolution, visible 

par l'essor du télétravail et l'essor des plateformes, s'accompagne en effet d'une remise en cause de la 

prévention des risques professionnels. 
24/09/2021 

978-2-343-23346-8 
 

 

Psychologie du travail et management des organisations dans les pays du Sud 
L'Harmattan 
Treize contributions en psychologie du travail examinant les méthodes d'analyse de cette discipline, la 

gestion des ressources humaines, la formation des professionnels, le plan de carrière et la santé 

industrielle. Les exemples étudiés sont principalement issus de Côte d'Ivoire, du Togo, du Gabon et du 

Cameroun. 
12/11/2021 

978-2-343-23798-5 
 

 

Amour et violence : la vie relationnelle en famille 
Bowlby, John 
Albin Michel 
Ces huit conférences expliquent l'influence des relations précoces entre l'enfant et sa figure 

d'attachement (personne qui prend le plus souvent soin de lui) sur l'évolution ultérieure de l'individu. 

Pour le psychanalyste, l'attachement exerce une influence à long terme sur la vie sociale, relationnelle, 

psychique et physique de l'enfant. 
26/01/2022 

978-2-226-47025-6 
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