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Anglais : dictionnaire mini + : français-anglais, anglais-français 

English : mini dictionary + : French-English, English-French 
Larousse 
Un petit dictionnaire contenant 110.000 mots, expressions et traductions avec le vocabulaire pratique 

et touristique, des exemples, des notes culturelles et pratiques, ainsi qu'un guide de conversation avec 

plus de 1.000 phrases à télécharger. 
23/02/2022 

978-2-03-600433-7 
 

 

Anglais : dictionnaire visuel 
Le Robert 
Un lexique bilingue et illustré qui recense 4.000 mots et expressions autour de dix thèmes comme les 

transports, le sport, l'environnement, les traditions ou la santé. Avec des phrases clés ainsi que des 

anecdotes linguistiques et culturelles. Des compléments audio sont accessibles en ligne. 
01/04/2021 

978-2-321-01646-5 
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L'anglais pour les doctorants & chercheurs : l'anglais dans la pratique 

universitaire : anglais-français, index français & anglais 
Dupouey, Jacques 
Maison du dictionnaire 
Un recueil de modèles et de formules traduites en anglais pour aider les doctorants et les chercheurs 

dans leurs travaux : participer à des séminaires ou des conférences, présenter un projet de recherche, 

publier des comptes-rendus ou encore rédiger des analyses. 
19/07/2021 

978-2-85608-368-0 
 

 

Cahier d'exercices pour préparer le TOEIC 
Perrin, Isabelle 
Bréal 
Une préparation complète au TOEIC version listening and reading présentant les différentes épreuves 

et proposant des exercices corrigés. 
15/02/2022 

978-2-7495-5178-4 
 

 

Dictionnaire des expressions anglaises 
Fortey, Stuart 
Harrap's 
Un recueil de 4.600 expressions idiomatiques d'anglais britannique et américain accompagnées de leurs 

traductions, d'exemples de mise en contexte, de notes explicatives sur l'origine de centaines 

d'expressions, ainsi que d'illustrations humoristiques. 
05/01/2022 

978-2-8187-0863-7 
 

 

The guide, anglais : un guide de référence pour la pratique de l'anglais : spécial 

examens et concours 
Grellet, Françoise 
Nathan 
Destiné aux étudiants en langue anglaise, ce guide propose tous les outils pour communiquer, analyser, 

traduire, s'exprimer et découvrir les essentiels de la culture. Avec des exercices corrigés. 
03/03/2022 

978-2-09-167475-9 
 

 

L'intégrale TOEFL iBT : la méthode de référence pour réussir son TOEFL : 

conforme au nouveau test officiel 
Nathan 
Une méthode d'entraînement progressif pour réussir le test TOEFL iBT afin de poursuivre ses études à 

l'étranger et d'être accepté dans les universités internationales. 
13/01/2022 

978-2-09-167456-8 
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L'intégrale TOEIC : la méthode de référence pour réussir son TOEIC : conforme au 

nouveau test officiel 
Nathan 
Un programme d'entraînement à la compréhension écrite et orale de l'anglais pour se préparer à passer 

le TOEIC. Avec des exercices, des tests pour chaque partie de l'épreuve et un test complet. 
13/01/2022 

978-2-09-167457-5 
 

 

My mistake ! : les fautes fréquentes à éviter en anglais 
Couturier, Pierre 
Bréal 
Une série d'erreurs fréquentes relevées dans des copies d'étudiants ou lors de prestations orales. 

12/10/2021 
978-2-7495-5113-5 

 

 

Le verbe anglais : savoir construire ses phrases : cible toux niveaux 
Lestock, Michael 
Studyrama 
Présentation des principes de la grammaire et de la syntaxe de la langue anglaise, à travers l'étude des 

verbes, des prépositions qui les accompagnent, de la concordance des temps et des verbes irréguliers. 

Avec des exercices. 
15/02/2022 

978-2-7590-4852-6 
 

 

Vocabulaire thématique anglais-français : le monde d'aujourd'hui : société, 

environnement, économie, politique, technologie, santé 
Gandrillon, Daniel 
Ellipses 
Des fiches thématiques rassemblant une liste de vocabulaire et des mots intégrés à des phrases, issues 

pour la plupart de la presse anglo-saxonne, pour s'exprimer en anglais sur les sujets essentiels du monde 

contemporain. 
01/03/2022 

978-2-340-06556-7 
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ECN 
 

Hépatologie, gastro-entérologie, chirurgie viscérale : R2C 
Zeitoun, Jean-David 

Chryssostalis, Ariane 

Lefèvre, Jérémie 
Vernazobres-Grego 
Manuel de préparation aux épreuves classantes nationales sur les pathologies digestives. Avec un code 

d'accès à la version électronique. 
17/03/2022 

978-2-8183-2497-4 
 

 

La martingale 

Annales vintage : 2011 à 2014 
Robinet, Amélie 
Ellipses 
Les annales de l'ECNi de 2011 à 2014, adaptées à la réforme de l'EDN, accompagnées de corrections 

détaillées et de conseils pour réussir les examens. 
12/04/2022 

978-2-340-06740-0 
 

 

La martingale 

Imagerie médicale : entraînement 
Lefèvre, Alexandre 
Ellipses 
120 QCM corrigés pour s'entraîner aux épreuves d'imagerie médicale des ECNi, accompagnés de 

corrections détaillées, de rappels de cours et d'astuces. 
12/04/2022 

978-2-340-06741-7 
 

 

Médicaments : mes 300 cartes mentales pour réviser 
Lacroix de Lavalette, Marianne de 
De Boeck supérieur 
300 cartes mentales couvrant l'intégralité des médicaments à connaître pour le concours de l'internat 

en pharmacie, soit la section V du programme, de l'item 7 à l'item 43. Recto verso, elles présentent les 

informations de manière concise, mettant en avant les mots-clés indispensables et les points essentiels 

à restituer lors de la rédaction des dossiers biologiques et thérapeutiques. 
22/03/2022 

978-2-8073-4042-8 
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Dermatologie : réussir son DFASM : les connaissances clés + entraînements 

corrigés, conforme à la R2C 2021 
Collège des enseignants en dermatologie de France 
Elsevier Masson 
En conformité avec le programme de DFASM et les EDN, l'ouvrage aborde les connaissances 

fondamentales en dermatologie. Une première partie évoque tous les items pour lesquels la 

dermatologie est concernée. Avec, pour chaque chapitre, des points-clés de notions à retenir et des 

recommandations accessibles grâce à des QR codes. La seconde partie rassemble des cas cliniques 

commentés. 
27/04/2022 

978-2-294-76707-4 
 

 

 

MEDECINE 
 

Radiologie interventionnelle osseuse et anti-douleur : algoradiologie 
Kastler, Bruno 

Kastler, Adrian 
Elsevier Masson 
Présentation de la radiologie interventionnelle, technique intégrant les actes médicaux invasifs réalisés 

par les radiologues et permettant le diagnostic d'une pathologie. Les auteurs décrivent les procédures 

spécifiques à chaque intervention, les indications ou encore les possibles complications. Avec des vidéos 

complémentaires disponibles en ligne. 
20/10/2021 

978-2-294-76631-2 
 

 

 

PSYCHANALYSE 
 

L'Entendement freudien 
Assoun, Paul-Laurent 
Gallimard 

01/01/1984 
2-07-070127-1 

 

 

Tuer le mort : le désir révolutionnaire 
Assoun, Paul-Laurent 
PUF 
Cet ouvrage analyse l'un des événements les plus violents symboliquement de la Révolution française : 

la profanation des tombeaux des rois de France reposant à l'abbaye de Saint-Denis, entre les 12 et 25 

octobre 1793, quelques mois après la décapitation de Louis XVI et alors même que Marie-Antoinette 

monte sur l'échafaud le 16 octobre. 
16/09/2015 

978-2-13-063507-9 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782294767074&rw=0
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-294-76631-2
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=2-07-070127-1
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-13-063507-9


 

 

Littérature et psychanalyse : Freud et la création littéraire 
Assoun, Paul-Laurent 
Ellipses 
L'auteur restitue, par une lecture de l'ensemble des textes freudiens sur la littérature, la rencontre entre 

la psychanalyse et le domaine littéraire. 
04/02/2014 

978-2-7298-8449-9 
 

 

Amour et culpabilté : la vérité inconsciente de la maladie d'amour 
Assoun, Paul-Laurent 

Bonnet, Gérard 

Shaeffer, Jacqueline 
In press 
Selon la perspective freudienne, l'amour provoque au sein du couple un sentiment de culpabilité qui 

suit l'heureuse innocence des débuts. Cette angoisse entrave et approfondit le lien amoureux. Un 

ouvrage accessible, abordant aussi bien les relations conjugales que les premiers émois de l'enfance et 

l'expérience oedipienne. 
14/10/2020 

978-2-84835-637-2 

 

Françoise Dolto : une vie de correspondances (1938-1988) 
Dolto, Françoise 
Gallimard 
Correspondance de la psychanalyste avec des personnes variées : écrivains (A. Chédid, J. Audiberti, P.-

J. Jouve), hommes de théâtre (A. Vitez, C. Régy) et d'autres comme R. Badinter, Y. Menuhin et A. Cuny. 

Correspondance également avec d'autres psychanalystes mais également des personnes anonymes. 

Révèle sa relation avec J. Lacan, sa vie de famille, etc. 
22/09/2005 

2-07-074256-3 
 

 

Enfances 
Dolto, Françoise 
Seuil 
Autobiographie d'une psychanalyste très célèbre mais aussi portrait de la bourgeoisie française de 1902 

à 1932. 
18/02/1999 

2-02-036425-5 

 

 

 

La vague et l'océan : séminaire sur les pulsions de mort (1970-1971) 
Dolto, Françoise 
Gallimard 
Montre que les pulsions de mort sont intriquées aux pulsions de vie, alternent et prennent leur 

signification à chaque étape de structuration de l'image du corps, c'est-à-dire à chaque stade du 

développement du sujet. Cette alternance des pulsions de vie et de mort se reproduit tout au long de 

la vie. 
27/11/2003 

2-07-076482-6 
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Lettres de jeunesse : correspondance, 1913-1938 
Dolto, Françoise 
Gallimard 
Cette correspondance de jeunesse constitue un repère biographique éclairant la genèse de la 

personnalité de F. Dolto et donne des clés pour comprendre son devenir de psychanalyste. C'est aussi 

un témoignage sur le vécu d'une famille de la bourgeoisie française avec ses deuils, ses inquiétudes, et 

une chronique familiale avec ses drames, ses incompréhensions, ses réconciliations... 
16/10/2003 

2-07-073261-4 
 

 

Fin d'analyse 
Freud, Sigmund 
Erès 
Trois articles choisis parmi les derniers écrits de S. Freud, rédigés entre 1937 et1938, qui contiennent 

ses ultimes réflexions concernant l'apport de la psychanalyse sur les plans de la pratique comme de la 

théorie. 
31/03/2022 

978-2-7492-7326-6 
 

 

Vue d'ensemble des névroses de transfert : un essai métapsychologique 
Freud, Sigmund 
Gallimard 
Un manuscrit de 1915 retrouvé parmi des lettres et scrupuleusement transcrit par I. Grubrich-Simitis. 

01/01/1986 
2-07-070685-0 

 

 

Un psychanalyste engagé : conversations avec Manuel Macias 
Green, André 

Macias, Manuel 
Hachette Littératures 
Au-delà de la biographie, de l'enfance au Caire à la trajectoire du jeune psychiatre dans les cercles de 

l'hôpital Sainte-Anne, A. Green éclaire ici, sur un ton très libre, les origines de ses engagements 

théoriques. 
11/04/2001 

2-01-279010-0 
 

 

Le temps éclaté 
Green, André 
Minuit 
Rassemble les réflexions actuelles de l'auteur sur la conception du temps en psychanalyse. 

17/03/2000 
2-7073-1705-5 
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Un oeil en trop : le complexe d'Oedipe dans la tragédie 
Green, André 
Minuit 
A partir d'œuvres telles que Othello de Shakespeare ou Electre d'Euripide, l'auteur propose trois essais 

psychanalytiques sur le thème du complexe d'Œdipe, le rapport au sacrifice et du matricide. 
01/10/1992 

2-7073-0077-2 
 

 

La diachronie en psychanalyse 
Green, André 
Minuit 
Des réflexions sur les thèmes suivants : la diachronie, l'originaire, la répétition, l'infantile, la mémoire et 

l'inachèvement. 
17/03/2000 

2-7073-1706-3 
 

 

La pensée clinique 
Green, André 
O. Jacob 
Essai qui veut montrer en quoi il est possible et même souhaitable d'introduire en psychanalyse la notion 

de pensée clinique, entendue comme mode original et spécifique de rationalité, issu de la pratique et 

susceptible de rendre sensible le travail de pensée à l'œuvre dans l'expérience de la rencontre 

psychanalytique. 
14/02/2002 

2-7381-1130-0 

 

 

Aion : études sur la phénoménologie du soi 
Jung, Carl Gustav 
Albin Michel 
Initialement publié en 1951, cet essai se focalise sur la représentation symbolique de la totalité 

psychique, transcendant le moi et rassemblant en elle les contraires à travers le concept du soi. Pour 

illustrer son propos, le psychiatre compare l'archétype du soi et la figure du Christ. 
10/11/2021 

978-2-226-46966-3 
 

 

Réponse à Job 
Jung, Carl Gustav 
la Fontaine de Pierre 
Le personnage de Job permet à Jung de relever combien Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, est plein 

de contradictions. Son image est loin d'être unilatéralement bonne, le spectacle présenté étant plutôt 

celui de la sauvagerie divine et de son immoralité criminelle. L'auteur entend alors montrer combien les 

hommes sont nécessaires à Dieu et combien celui-ci souhaite s'incarner en chacun d'eux. 
09/03/2022 

978-2-902707-82-9 
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Synchronicité et Paracelsica 
Jung, Carl Gustav 
Albin Michel 
L'éditeur poursuit avec ce volume la publication des textes de Jung qui jusqu'à présent n'étaient pas 

disponibles en France. Des textes de référence. 
01/01/1988 

2-226-02820-X 
 

 

Le livre rouge : liber novus 
Jung, Carl Gustav 
Les Arènes 

l'Iconoclaste 

La Compagnie du livre rouge 
Retranscription du manuscrit de C. G. Jung dans lequel il a noté ses cauchemars, visions et 

interprétations en 1913 et 1914 dans le cadre d'une expérimentation sur lui-même, connue sous le nom 

de confrontation avec l'inconscient. 
13/09/2012 

978-2-35204-208-2 
 

 

L'âme et le soi : renaissance et individuation 
Jung, Carl Gustav 
Albin Michel 
Recueil de textes consacrés à l'accès de l'être humain à la vie de l'âme, aux étapes successives du 

processus d'individuation, à la fonction d'ordre psychique qui s'y révèle et qui garantit qu'elle organise 

les relations entre le moi et le soi, le conscient et l'inconscient. 
10/11/2021 

978-2-226-46967-0 
 

 

Psychologie du yoga de la Kundalinî 
Jung, Carl Gustav 
Albin Michel 
Une réflexion inspirée par quatre entretiens de Carl G. Jung avec Wilhelm Hauer, professeur d'études 

indiennes à Zurich, dans laquelle le psychanalyste trouve un modèle qui manquait à la psychologie 

occidentale : la description, à partir de l'étude des chakras, des phases de développement de la 

conscience supérieure. 
07/04/2021 

978-2-226-46101-8 
 

 

Autres écrits 
Lacan, Jacques 
Seuil 
Recueil publié à l'occasion du centenaire de Lacan. Les écrits divers qui le composent ont tous été 

publiés (à l'exception de deux) du vivant de l'auteur. 
13/04/2001 

2-02-048647-4 
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Hölderlin et la question du père 
Laplanche, Jean 
PUF 

01/01/1984 
2-13-038314-9 

 

 

Problématiques 

Volume 7 
Laplanche, Jean 
PUF 
Dans ce cours de DEA dispensé en 1991-1992, l'auteur poursuit son analyse critique de la pensée 

freudienne en s'attaquant à la vision de la sexualité par Freud. Il entend restituer à la biologie une place 

positive en recherchant la façon dont les fantasmes sexuels viennent habiter le fonctionnement 

biologique. 
09/05/2006 

2-13-055518-7 

 

Entre séduction et inspiration, l'homme 
Laplanche, Jean 
PUF 
"C'est ici que je tente de réintroduire le vieux terme d'inspiration, jadis mis en vigueur par les 

romantiques allemands. Pourquoi avancer ce terme, comme alternatif, ou peut-être comme plus adéquat 

que cette forme de sublimation originaire dont parle Freud ?" 
25/05/1999 

2-13-049994-5 
 

 

Problématiques 

Volume 4, L'inconscient et le ça 
Laplanche, Jean 
PUF 
L'auteur commente la première intuition de Freud, selon laquelle l'inconscient n'est pas primaire, mais 

résultat du refoulement. 
22/04/2015 

978-2-13-065168-0 

 

Problématiques 

Volume 6, L'après-coup 
Laplanche, Jean 
PUF 
Dans ce cours de DEA dispensé en 1990-1991:, l'auteur analyse l'histoire du concept freudien 

Nachträglichkeit traduit en français par après-coup, son retentissement en France avec l'interprétation 

qu'en fait Lacan dans le Rapport de Rome, puis celle de Laplanche et Pontalis (Les fantasmes originaires 

puis Vocabulaire de la psychanalyse) et enfin celle de Laplanche seul. 
11/05/2006 

2-13-055519-5 
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La douleur d'aimer 
Nasio, Juan David 
Payot 
A partir du cas d'une mère ayant perdu son enfant, le psychanalyste propose une interprétation des 

mécanismes de la douleur psychique. D'après lui, c'est l'affect qui résulte de la rupture brutale du lien 

qui rattache la personne à la chose aimée. 
14/07/2021 

978-2-228-92591-4 
 

 

Le fantasme : le plaisir de lire Lacan 
Nasio, Juan David 
Payot 
A partir d'une lecture de textes de J. Lacan, l'auteur revisite le concept de fantasme, conçu comme un 

voile qui déforme la réalité des liens affectifs, de façon plus ou moins prééminente, et qui peut interférer 

gravement entre l'individu et son entourage. 
07/10/2005 

2-228-90022-2 
 

 

Un psychanalyste sur le divan 
Nasio, Juan David 
Payot 
L'auteur répond à des questions en illustrant ses réponses d'exemples tirés de son expérience comme 

psychanalyste mais aussi comme individu : comment communiquer avec ses enfants, qu'est-ce qu'un 

ami véritable, comment apprivoiser la haine, comment croire à l'amour quand tant de couples se défont, 

etc. 
04/03/2009 

978-2-228-90405-6 
 

 

Tout le monde peut-il tomber en dépression ? 
Nasio, Juan David 
Payot 
Le psychanalyste partage ses réflexions sur la propension à la dépression, les profils des personnes 

dépressives et des pistes d'explication pour traiter ce mal. 
13/01/2021 

978-2-228-92609-6 
 

 

Conseils aux parents 
Winnicott, Donald Woods 
Payot 
Cet ouvrage a pour but non pas d'instruire les parents mais de les aider à comprendre leurs réactions 

puis à justifier leurs démarches : sentiment d'agacement ou de culpabilité, sens de l'autorité, etc. 
17/02/2016 

978-2-228-91442-0 
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Lettres vives 
Winnicott, Donald Woods 
Gallimard 
Près de 150 lettres dans lesquelles on découvre un Winnicott qui ne ménage pas ses interlocuteurs, qui 

sait être à la fois intransigeant et chaleureux, luttant contre les dogmes et les clans, un homme 

foncièrement droit qui prend toujours parti pour ce qu'il y a de vivant et de créatif en chacun. 
01/01/1989 

2-07-071571-X 
 

 

 

PSYCHIATRIE 
 

De William James à Milton Erickson : prendre soin de la conscience humaine 
Short, Dan 
SATAS 
L'auteur explique comment les principes psychologiques de W. James ont jeté les bases intellectuelles 

de la pratique psychothérapeutique de M. Erickson : hypnose ericksonienne, interventions paradoxales, 

recours au double lien, symbolisme thérapeutique, interruption de schémas habituels ou encore 

suggestions indirectes. 
12/11/2021 

978-2-87293-229-0 
 

 

Santé mentale et psychopathologie : une approche biopsychosociale 

Martin Benny 
Benny, Martin 
Modulo Éditeur 

03/11/2021 
978-2-89710-964-6 

 

 

Les états limites 
Charrier, Patrick (psychologue) 

Hirschelmann, Astrid 
Dunod 
Après avoir dégagé les constructions historiques et épistémologiques des états limites, les auteurs 

traitent des dimensions épidémiologiques, étiologiques et méthodologiques concernant le repérage et 

l'évaluation du trouble limite de la personnalité. Ils présentent ensuite les travaux et modèles explicatifs 

qui interrogent les origines et les processus psychodynamiques de l'état limite. 
13/04/2022 

978-2-10-082353-6 
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TDA-H chez l'adulte : apprendre à vivre sereinement avec son trouble de 

l'attention 
De Coster, Pascale 
Mardaga 
Des outils permettant de maîtriser son trouble de l'attention au quotidien et des stratégies pour affronter 

toutes les situations dans sa vie familiale, personnelle et professionnelle. L'auteure se fonde sur son 

expérience et sur des témoignages pour livrer des conseils sur l'organisation du temps, la 

procrastination, la gestion de l'argent, la vie de couple ou encore la conduite d'un véhicule. 
10/02/2022 

978-2-8047-2097-1 
 

 

 

L'hypnose clinique : en médecine générale, en médecine dentaire et en 

psychologie 
Bourassa, Maurice 

Golan, Harold P. 

Leclerc, Clément 
Quintessence 
A travers de nombreux exemples, les auteurs expliquent les techniques et les bases de l'hypnose dans 

le domaine médical, ses fondements historiques, ses mécanismes ainsi que sa mise en pratique. Ils 

abordent aussi les différentes échelles pour vérifier le degré réceptif du patient. 
12/10/2020 

978-2-35805-247-4 
 

 

Thérapies et interventions brèves : indications et traitements 
Denis, Jennifer 

Hendrick, Stephan 
Mardaga 
Réflexion relative aux indications conduisant au choix de l'intervention spécifique qu'est la forme brève 

de thérapie. En croisant approches systémiques et psychodynamiques, les auteurs interrogent le 

changement et la persistance des interventions en psychologie clinique, en proposant une série 

d'illustrations pratiques. 
31/03/2022 

978-2-8047-2399-6 
 

 

 

Pratiquer l'ACT par le clown : la thérapie d'acceptation et d'engagement 
Seznec, Jean-Christophe 

Ouvrier-Buffet, Elise 
Dunod 
Présentation de la méthode utilisant les techniques du clown comme vecteur pédagogique pour pratiquer 

la thérapie ACT (acceptance and commitment therapy), fondée sur la pleine conscience et l'engagement 

dans l'action. 
06/04/2022 

978-2-10-081046-8 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-8047-2097-1
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-35805-247-4
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-8047-2399-6
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-10-081046-8


 

Gestalt-thérapie relationnelle 
Yontef, Gary M. 
l'Exprimerie 
Un coffret réunissant la quasi-totalité des écrits de l'auteur consacré à la gestalt-thérapie, depuis 1969. 

Fondée par Frederick "Fritz" Perls et ses collaborateurs, cette approche thérapeutique fonctionne avec 

la prise de conscience et les compétences conscientes des patients plutôt que d'utiliser le recours 

psychanalytique classique sur l'interprétation de l'inconscient par l'analyste. 
09/09/2021 

978-2-491953-01-0 
 

 

 

PSYCHOLOGIE 
 

L'étudiant stratège : comment surmonter les difficultés d'apprentissage grâce à la 

thérapie brève stratégique 
Bartoletti, Alessandro 
Enrick B. éditions 
Pour surmonter les blocages et le sentiment de panique qui peuvent survenir lors d'un examen scolaire, 

l'auteur propose d'appliquer les principes de la thérapie brève stratégique. 
22/03/2022 

978-2-35644-964-1 
 

 

La crise écologique à la lumière de la psychanalyse 
Schinaia, Cosimo 
Imago 
Le psychanalyste questionne à travers une série de cas cliniques les motifs qui poussent à l'exploitation 

abusive de l'environnement naturel et les résistances profondes qui concourent, en dépit de l'évidence, 

à cet aveuglement destructeur pour la planète. Il expose l'articulation de cette tendance collective avec 

la dimension intime de manière à fonder une psychanalyse écologiste. 
16/02/2022 

978-2-38089-051-8 
 

 

Les élèves et la mémoire 
Gaonac'h, Daniel 
Retz 
Réflexions sur le fonctionnement et sur le rôle de la mémoire dans les apprentissages, notamment 

scolaires. L'auteur apporte une réponse scientifique à plusieurs idées reçues associées aux processus 

de mémorisation, dont il propose une définition renouvelée. 
24/03/2022 

978-2-7256-4210-9 
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La mémoire de travail : théories, développement et pathologies 
Barrouillet, Pierre 

Camos, Valérie 
Mardaga 
Concept central de la psychologie cognitive, la mémoire de travail est essentielle dans les domaines des 

apprentissages scolaires, des pathologies neuro-développementales et du développement cognitif. Les 

auteurs décrivent la genèse de cette notion, ses différents modèles ainsi que ses enjeux théoriques et 

pratiques. 
10/02/2022 

978-2-8047-2091-9 
 

 

 

Imagination : textes choisis : avec des commentaires et des essais sur 

l'imagination dans l'oeuvre de Vygotskij 
Vygotski, Lev Semenovitch 
PIE-Peter Lang 
Une quinzaine de textes du pédagogue et psychologue russe, rédigés entre 1922 et 1934, qui traitent 

de l'imagination et de l'activité créatrice, en particulier chez l'enfant et l'adolescent. Ils sont 

accompagnés de commentaires ainsi que de neuf études analysant sa conception du développement 

psychologique, le rôle du jeu comme précurseur de l'imagination et le contexte historique de ses 

travaux. 
28/02/2022 

978-2-87574-404-3 

 

Mon cerveau est hyper : haut potentiel & hypersensibilité 
Assenheim, Cathy 
De Boeck supérieur 
Ce guide propose de comprendre ce qui se passe dans le cerveau dans un contexte d'hypersensibilité 

ou de haut potentiel, expose les problèmes conséquents et présente des moyens d'action concrets à 

mettre en place : des techniques de régulation du système nerveux, des méthodes de gestion du stress 

ou encore des exercices de libération émotionnelle. 
20/10/2020 

978-2-8073-3030-6 
 

 

Ces émotions qui nous fabriquent : ethnopsychologie de l'authenticité 
Despret, Vinciane 
Points 
Certaines des émotions que chacun connaît et pense universelles sont inconnues ailleurs. Il s'agit donc 

de dénouer les enjeux qui accompagnent la fabrication du savoir des émotions et de prendre conscience 

que ces émotions, construites par les pratiques sociales et culturelles, deviennent actives dans 

l'expérience que chacun en a. 
11/02/2022 

978-2-7578-9274-9 
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Mon doudou : l'objet transitionnel qui fait grandir 
Blanc, Adrien 
In press 
Une réflexion sur le doudou en tant qu'objet permettant à l'enfant d'affronter les séparations et de se 

réconforter, une étape essentielle de son développement. L'auteur analyse les fonctions relationnelles 

et psychiques de ce phénomène transitionnel qui favorise l'émergence de la pensée ainsi que la créativité 

dans les relations et la compréhension du monde. 
23/03/2022 

978-2-84835-736-2 
 

 

L'observation professionnelle des jeunes enfants : un travail d'équipe 
Fontaine, Anne-Marie 
Editions Philippe Duval 
Un guide consacré à la manière de bien mener une observation auprès des jeunes enfants. Il comprend 

notamment des modèles de protocoles relatifs à l'observation de l'aménagement de l'espace, aux 

interactions entre les enfants, ainsi qu'à leurs activités. 
15/07/2021 

978-2-490737-34-5 

 

10 questions sur... La douance et la double exceptionnalité : chez l'enfant et 

l'adolescent 

Marie-Josée Caron ; Marina Attié ; Julie Duval ; Marie-Claude Guay ; Elodie 

Authier 
Caron, Marie-Josée 

Attié, Marina 

Duval, Julie 

Guay, Marie-Claude 

Authier, Elodie 
Éditions Midi Trente 
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR. La douance intellectuelle, qu’est-ce que c’est 

exactement ? Si un enfant est doué ou semble l’être, est-ce une bonne nouvelle ? Comment 

l’accompagner afin de lui permettre de développer son potentiel ? Lorsque la douance intellectuelle 

cohabite avec un autre trouble neuro-développemental (trouble du spectre de l’autisme, TDAH, trouble 

d’apprentissage), on parle de double exceptionnalité (2e). Comment ces profils se présentent-ils ? 
01/11/2021 

978-2-924804-59-9 
 

 

La santé mentale des étudiants : approches innovantes pour la prévention et 

l'accompagnement : un état des lieux 
Shankland, Rébecca 

Gayet, Clémence 

Richeux, Nadine 
Elsevier Masson 
La pandémie de Covid-19 et les contraintes sanitaires consécutives ont mis en lumière un sujet crucial 

dans l'enseignement supérieur, celui de la santé mentale des étudiants. Cet ouvrage examine les 

données épidémiologiques, les causes et les facteurs de risque des difficultés rencontrées par les 

étudiants dans leur parcours et présente les différentes techniques pour leur prise en charge. 
09/03/2022 

978-2-294-77691-5 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-84835-736-2
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-490737-34-5
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-924804-59-9
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-294-77691-5


 

Deuil périnatal et groupe de parole pour les mères : rencontres singulières autour 

du berceau vide 
Soubieux, Marie-José 

Caillaud, Isabelle 
Erès 
Retour sur l'expérience d'un groupe de parole thérapeutique hebdomadaire destiné aux mères 

endeuillées par la perte d'un bébé pendant la grossesse. Des femmes qui avaient un vécu d'étrangeté 

physique et psychique à la suite du drame parviennent à retrouver le chemin de la normalité face au 

deuil. L'ouvrage mêle des réflexions théorico-cliniques et des témoignages de mères. 
31/03/2022 

978-2-7492-7341-9 
 

 

Faire son deuil, vivre un chagrin : un guide pour les proches et les professionnels 
Keirse, Manu 
De Boeck supérieur 
S'appuyant sur son expérience d'accompagnement des personnes en deuil et de supervision des 

soignants, l'auteur, psychologue clinicien et docteur en sciences médicales, propose des réflexions et 

des repères sur l'accompagnement du deuil et des situations de détresse. S'adresse à un public 

professionnel psycho-médico-social, à la famille et à l'entourage des personnes éprouvées. 
22/03/2022 

978-2-8073-2858-7 
 

 

Le harcèlement moral au travail : approches psychosociales, organisationnelles et 

cliniques 
Desrumaux, Pascale 
Presses universitaires de Rennes 
Cet ouvrage synthétise des travaux de recherche internationaux définissant les types de violences et de 

harcèlement rencontrés au travail dans le champ de la psychologie sociale, du travail, et clinique. Il 

permet également d'appréhender les raisons et le développement des situations de harcèlement. Des 

études de cas illustrent l'ensemble des causes. 
07/04/2022 

978-2-7535-8296-5 
 

 

La psychologie de l'argent : quelques leçons intemporelles sur la richesse, la 

cupidité et le bonheur 
Housel, Morgan 
Valor 
S'appuyant sur 19 histoires courtes, l'auteur explore les diverses manières d'envisager les questions 

liées à l'argent. Il explique que les décisions financières sont souvent prises dans des situations où 

s'entremêlent histoire personnelle, considérations commerciales et autres motivations. 
17/03/2022 

978-2-36117-056-1 
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Handicap, pour une révolution participative 
Andrien, Loïc 

Sarrazin, Coralie 
Erès 
Selon les auteurs, il faut construire des environnements favorables au sein desquels des alternatives 

peuvent être proposées aux personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent décider de leur 

vie en toute connaissance de cause, sans que les accompagnants ne préjugent plus de leurs incapacités. 
14/04/2022 

978-2-7492-7359-4 

 

La tribu des GEM : les groupes d'entraide mutuelle, des lieux pour renaître et 

réinventer la société 
Jaffrin, Stéfan 
Erès 
Présentation des groupes d'entraide mutuelle (GEM), des dispositifs introduits par la loi du 11 février 

2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées psychiques, répartis sur l'ensemble du territoire français. Le sociologue décrit l'histoire, le 

cahier des charges, le fonctionnement et les expériences vécues dans ces groupes de soutien. 
31/03/2022 

978-2-7492-7347-1 

 

 

Figures du suicide et problématiques dépressives 
Delaunay, Catherine (médecin) 
Presses universitaires de Paris Nanterre 
Etude consacrée aux problématiques de la dépression et aux représentations du suicide en tant que 

symptôme de celle-ci. Une approche socio-culturelle du phénomène, revisitant les propositions de 

nombre de philosophes, est suivie d'une analyse psychopathologique approfondissant le sens attribué à 

la mort dans les processus de guérison. 
03/03/2022 

978-2-84016-366-4 

 

10 questions sur... l'anxiété de performance chez l'enfant et l'adolescent : mieux 

comprendre pour mieux intervenir 

Nathalie Parent 
Parent, Nathalie 
ÉDITIONS MIDI TRENTE 
Nous connaissons tous des jeunes qui craignent d'obtenir de mauvais résultats à leurs examens (alors 

qu'ils s'en sortent généralement très bien), qui se retirent des jeux ou des compétitions auxquels ils ont 

peur de perdre, ou encore qui ressentent des symptômes physiques à l'approche des situations 

d'évaluation. Ces jeunes vivent de l'anxiété de performance. Nous vivons dans une société de performance. L'anxiété 

de performance fait donc de plus en plus partie des demandes de consultation psychologique et médicale. Plusieurs 

jeunes en souffrent et elle fait vivre énormément d'impuissance aux membres de leur entourage. Mais qu'est-ce que 

l'anxiété de performance exactement ? Comment se développe-t-elle ? Qu'est-ce qui l'alimente ? Que faire en cas de 

crise ? Comment aider le jeune à mieux gérer ses émotions et à cultiver des pensées aidantes ? Quelles sont les 

meilleures stratégies pour aider le jeune à mieux étudier et à apprendre efficacement ?Et surtout, comment passer du 

cercle vicieux de l'anxiété à un cercle vertueux de confiance ?Voilà seulement quelques-unes des questions abordées 

dans ce livre destiné aux parents, aux intervenants et aux enseignants. Dans ce guide de vulgarisation et d'intervention 

simple et accessible, la psychologue Nathalie Parent partage plus de 20 ans d'expérience clinique. Elle offre des 

stratégies concrètes et des pistes de réflexion utiles quant aux meilleures manières d'intervenir dans une approche 

biopsychosociale de la santé. 
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