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PSYCHANALYSE

L'homme et ses symboles 
Jung, Carl Gustav 
R. Laffont 
Synthèse accessible et illustrée d'exemples sur la théorie des symboles de Jung. Le psychiatre explique 

que l'inconscient se révèle grâce à un langage symbolique et que les rêves sont le plus sûr moyen d'y 

accéder. Il insiste sur l'importance d'avoir connaissance de sa vie inconsciente pour s'accomplir. 
27/10/2022 

978-2-221-25893-4 
 

 

Lecture de L'identification de Lacan : de l'utopie d'identité au moteur de 

l'invention 
Fierens, Christian 
EME Editions 
Transcription de leçons données en 2021 par C. Fierens, dans lesquelles Le Séminaire IX de J. Lacan, 

consacré au processus symbolique de l'identification, est analysé. La différence entre les approches 

névrotique et créative de ce processus est montrée comme marquant un tournant dans l'enseignement 

et la pratique de la psychanalyse, en lien avec le thème de la topologie des surfaces. 
03/01/2023 

978-2-8066-3785-7 
 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Campus Santé 
Février 2023 

 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782221258934&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782806637857&rw=0


 

Le pervers narcissique : un phénomène de société 
Sarfati, Jean-Jacques 
Entremises éditions 
L'omniprésence des figures du harceleur et du pervers narcissique dans les discours des psychologues 

et des sociologues est révélatrice de la dimension politique et philosophique des notions de harcèlement 

et de perversion. L'auteur analyse ce qu'elles révèlent de la société contemporaine. 
05/01/2023 

978-2-38255-091-5 
 

 

Les dieux sont-ils devenus des maladies ? : inconscient, mythe et mise en figure 
Dellanoce, Filippo 
L'Harmattan 
Une réflexion sur la notion de mythe à partir des oeuvres de S. Freud et d'E. de Martino afin 

d'appréhender le pluralisme métapsychologique, clinique et technique de la psychanalyse. L'auteur 

analyse également le concept de figurabilité désignée en fonction hiéropsychique qui permet de redéfinir 

les origines ontologiques et épistémologiques de l'inconscient ainsi que la clinique analytique. 
13/04/2021 

978-2-343-22704-7 
 

 

PSYCHIATRIE
 

L'étude de cas en psychologie clinique : 4 approches théoriques 
Dunod 
Un approfondissement de la pratique du psychologue clinicien à travers l'étude de quatre cas cliniques, 

commentés et abordés selon quatre référentiels théoriques différents : cognitivo-comportemental, 

ethnopsychiatrique, systémique et psychanalytique. 
04/01/2023 

978-2-10-082662-9 
 

 

Manuel de la pratique clinique en psychologie et psychopathologie 
Roussillon, René 
Elsevier Masson 
L'objectif de l'auteur est d'apporter un éclairage et une compréhension à l'écart entre la théorie et la 

pratique, irréductible en psychanalyse. Il passe en revue toutes les formes adaptées de la pratique 

psychanalytique par la pratique clinique (méthode associative et polymorphie, transfert et constellations 

transférentielles, formes de jeu, etc.). 
04/01/2023 

978-2-294-77961-9 
 

 

L'entretien en psychologie clinique : une approche multidimensionnelle 
Proïa-Lelouey, Nadine 
In press 
Une présentation des spécificités de l'entretien clinique détaillant son cadre (la demande et le dispositif), 

les contraintes qui s'exercent sur l'activité et la pensée clinique (sociales, interactionnelles et cognitives), 

mais aussi les modalités d'action (l'investigation et l'intervention). Des travaux récents tentent de 

spécifier l'activité verbale du clinicien. 
18/01/2023 

978-2-84835-824-6 
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Les troubles du comportement alimentaire : 100 questions-réponses 
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Paris) 
Ellipses 
Les troubles du comportement alimentaire se distinguent en trois catégories : l'anorexie, la boulimie et 

l'hyperphagie boulimique. L'ouvrage traite, entre autres, de leurs mécanismes et de leurs causes, des 

problématiques du quotidien chez les patients ainsi que des méthodes thérapeutiques possibles. 
15/11/2022 

978-2-340-07461-3 
 

 

Les troubles de la personnalité : apprendre à mieux cohabiter : 100 questions-

réponses 
Beaudoin, Manon 

Derval, Anaëlle 
Ellipses 
Les psychologues définissent les troubles de la personnalité et mettent l'accent sur l'importance de la 

psychoéducation et la proposition d'outils thérapeutiques à travers des approches comme les thérapies 

comportementales et cognitives (TCC), la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) ou la thérapie 

comportementale dialectique (TCD). 
22/11/2022 

978-2-340-07457-6 
 

 

Soigner par l'hypnose : approches théoriques et cliniques 
Salem, Gérard 

Bonvin, Eric 
Elsevier Masson 
La première partie expose les principes théoriques de la pratique de l'hypnothérapie, la seconde est une 

boîte à outils thérapeutique illustrée par de nombreux exemples, les champs de signification de l'hypnose 

sont élargis à la psychothérapie, la sophrologie et la transe sans hypnose dans la troisième. Avec des 

compléments audio et vidéo en ligne. 
04/01/2023 

978-2-294-77223-8 
 

 

Les thérapies familiales systémiques 
Albernhe, Karine 

Albernhe, Thierry 
Elsevier Masson 
Synthèse des recherches actuelles sur les psychothérapies systémiques et des différentes approches du 

modèle systémique. 
04/01/2023 

978-2-294-77888-9 
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Manuel de psycho-criminologie clinique 
Harrati, Sonia 

Vavassori, David 
Dunod 
Ce manuel propose une clinique psychocriminologique organisée, articulant la clinique criminologique, 

la psychologie clinique, la psychopathologie psychanalytique et les enseignements issus des expériences 

cliniques dans le champ psycho-socio-judiciaire. L'objectif est de permettre aux professionnels de mieux 

appréhender le duo auteur-victime de violences. 
23/11/2022 

978-2-10-083572-0 
 

 

PSYCHOLOGIE

Les théories de la motivation 
Fenouillet, Fabien 
Dunod 
Présentation des concepts théoriques de la motivation, replacés dans le cadre du modèle intégratif, ainsi 

que des grands principes de 101 théories motivationnelles. 
04/01/2023 

978-2-10-079322-8 
 

 

Guide pratique de l'entretien motivationnel : 20 fiches pour professionnaliser son 

approche relationnelle 
Gache, Pascal 

Cavalli Euvrard, Glori 
InterEditions 
Méthode pour apprendre la pratique de l'entretien motivationnel organisée en trois temps : une 

présentation de cette technique, vingt fiches étapes pour intégrer l'ensemble du processus et des 

conseils pour progresser. 
23/11/2022 

978-2-7296-2304-3 
 

 

Petit traité d'autolouange : renforcer la confiance en soi, l'estime de soi et de 

l'autre : plus est en toi 
Milis, Marie 
Chronique sociale 
Une initiation à la pratique de l'autolouange à travers une démarche pragmatique et expérimentée. 

05/01/2023 
978-2-36717-891-2 
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Le développement psychologique du bébé, 0-2 ans 
Durand, Karine 
Dunod 
Présentation de la construction et de l'organisation psychologique du bébé. Elle aborde les 

développements neuropsychologique, postural, moteur, perceptif, cognitif, affectif, émotionnel, social, 

ainsi que le développement du langage et de la communication. 
04/01/2023 

978-2-10-082529-5 
 

 

Psychologie des enfants très doués 
Adda, Arielle 
O. Jacob 
Une analyse de la personnalité et du comportement des enfants doués qui décrypte leurs émotions et 

permet de comprendre leurs réactions pour mieux les accompagner. Avec des conseils pour les aider à 

gérer leur sensibilité, faciliter les relations au sein de la famille et avec les autres, et aborder au mieux 

les questions relatives à la scolarité. 
04/01/2023 

978-2-415-00417-0 
 

 

Aider les jeunes avec les outils de la psychologie positive 
Ruffion, Alain (psychanalyste) 
Rue de Seine 
Face à l'augmentation des suicides chez les jeunes depuis la pandémie de Covid-19, le psychanalyste 

montre comment aider un adolescent à se forger une identité dynamique, qui fasse place à 

l'épanouissement et au partage de ses talents avec les autres. La psychologie positive peut ainsi prévenir 

les comportements à risques, en particulier la radicalisation violente, et aider à se construire. 
11/01/2023 

978-2-493270-20-7 
 

 

Psychologie de l'adolescence 

Richard Cloutier ; Sylvie Drapeau ; Anne-Sophie Denault ; Caroline Cellard 
Cloutier, Richard 

Drapeau, Sylvie 

Denault, Anne-Sophie 

Cellard, Caroline 
Chenelière Éducation 

07/09/2022 
978-2-7650-7725-1 

 

 

Petit guide du jeune psy 
Heenen-Wolff, Susann 

Lafarge, Isabelle 
In press 
Guide pour les étudiants en psychologie et les jeunes psychologues, abordant les questions pratiques 

et méthodologiques sur le métier : l'écoute, le cadre, le travail en équipe, la déontologie, la relation au 

patient, etc. Un panorama des situations et des imprévus, avec des idées, des conseils et des 

témoignages utiles. 
18/01/2023 

978-2-84835-823-9 
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12 leçons illustrées sur l'histoire de la psychologie 
Nicolas, Serge 
Dunod 
Une histoire de la psychologie générale présentant des thèmes liés à l'épistémologie tels que les 

conditions de fondation d'une science nouvelle ou les liens entre l'esprit et le corps. L'auteur aborde 

aussi l'histoire de la psychologie appliquée et les différents courants de la psychologie moderne à travers 

les grandes figures de cette discipline. 
23/11/2022 

978-2-10-083885-1 
 

 

L'homme au travail, pourquoi ? 
Académie d'éducation et d'études sociales (France) 
Editions du Bien commun 
Une réflexion sur le travail humain et ses évolutions, du productivisme au consumérisme en passant par 

la robotisation, le télétravail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ainsi que la 

mondialisation des échanges. 
08/12/2022 

978-2-85554-186-0 
 

 

Psychologie du travail et des organisations : 110 notions clés 
Dunod 
Cet ouvrage recense les principales notions de la psychologie du travail et les définit dans un but 

d'initiation et d'approfondissement : autorité, encadrement, leadership, orientation, santé, usure 

professionnelle, etc. Chaque notion comporte une définition et des références bibliographiques. 
04/09/2019 

978-2-10-080141-1 
 

 

Courir sur place : le sujet otage du néolibéralisme 
Salecl, Renata 
Editions Stilus 
L'auteure étudie comment le néolibéralisme affecte la vie des individus en augmentant l'anxiété et en 

aliénant les conceptions du travail, de l'éthique, de l'amour, de la génétique, entre autres. 
08/12/2022 

979-10-95543-42-8 
 

 

De la violence : sociologie des liens négatifs 
Giraud, Claude 
L'Harmattan 
Une analyse sociologique de la violence, considérée comme un moyen d'expression dans toute relation 

de pouvoir. Les acteurs, les contextes et le processus de ce type négatif de lien social sont examinés. 
15/12/2022 

978-2-14-031241-0 
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Les techniques d'enquête en sciences sociales : observer, interviewer, 

questionner 
Armand Colin 
Description de la démarche sociologique selon quatre axes : observer, interviewer, questionner et 

produire des données. 
04/05/2022 

978-2-200-63186-4 
 

 

Initiation à l'entretien en sciences sociales : méthodes, applications pratiques et 

QCM 
Sauvayre, Romy 
Armand Colin 
Manuel pratique de l'entretien en tant que méthode de recueil de données. L'auteure propose des 

techniques d'enquête applicables dans de nombreux contextes d'interaction, ainsi que des exemples 

concrets. Elle se fonde sur les données récentes en matière de neurosciences cognitives et de 

neuropsychologie. 
22/09/2021 

978-2-200-63083-6 
 

 

L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales 
Paillé, Pierre 

Mucchielli, Alex 
Armand Colin 
Des éléments pour une intégration des méthodes qualitatives aux sciences humaines et sociales. Les 

auteurs présentent les différentes méthodes utilisées et leur contexte d'emploi : analyses 

contextualisantes, structurales et métaphoriques ou encore en mode écriture. 
07/04/2021 

978-2-200-62401-9 
 

 

SOINS INFIRMIERS
 

Mémo pratique de l'infirmière libérale 
Daydé, Marie-Claude 
Lamarre 
Présentation de la profession d'infirmier libéral au quotidien : les pathologies récurrentes comme le 

diabète, les soins à pratiquer tels que les pansements, l'évaluation de la douleur, les prescriptions ou 

encore la nomenclature. Avec des informations complémentaires en ligne. 
17/11/2022 

978-2-7573-1132-5 
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STAPS
 

Un corps martial : manuel avancé de préparation physique et mentale aux arts 

martiaux et sports de combat 
Courtonne, Christian 
Budo 
Un manuel à destination des pratiquants d'arts martiaux pour apprendre à optimiser ses capacités 

physiques, afin de rester au sommet de sa forme et d'être prêt à parer à toute situation. Avec des 

conseils de coachs et des illustrations anatomiques. 
12/07/2022 

978-2-84617-392-6 
 

 

Escalade training : 100 exercices spécifiques d'entraînement 
Arc, Kevin 

Di Domenico, Hervé 
Amphora 
Des fiches d'exercices spécifiques et adaptables pour pratiquer l'escalade. Avec des témoignages 

d'athlètes et de champions de la discipline. 
17/11/2022 

978-2-7576-0544-8 
 

 

Ultra-trail : plaisir, performance, santé 
Millet, Guillaume 
Outdoor éditions 
Un guide pratique pour découvrir l'ultra-trail : entraînement, technique de course, prévention des 

blessures, gestion de course, matériel, etc. 
08/11/2022 

978-2-490329-11-3 
 

 

L'utilisation des points vitaux en combat : guide pratique 
Fauchard, Stéphane 

Malnati, William 
Budo 
Manuel à destination des pratiquants d'arts martiaux pour approfondir leur connaissance des points 

vitaux du corps humain, ou kyûsho, dans le combat. A partir de cinquante séquences issues de situations 

de défense ou de katas, les auteurs décrivent la théorie des cinq éléments, les cycles de destruction et 

d'engendrement, les méridiens, le ki ou encore les huit quadrants. 
12/07/2022 

978-2-84617-928-7 
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