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1 – Enfant

Le diagnostic prénatal. Didier David, Sylvie Gosme-Seguret

A 100
Cet ouvrage apportera à ceux qui s'interrogent sur cette nouvelle science, et sur le nouveau champ psychologique
qu'ouvre le diagnostic prénatal, les références aux différentes disciplines qui coopèrent dans ce domaine désormais
très important dans la vie des familles.
Dans ce livre, donc, des représentants éminents de chacune de ces disciplines livrent, non seulement leurs
réflexions théoriques, mais également l'état de leurs avancées cliniques.
Aussi les psychiatres de la petite enfance, les psychologues, et les soignants de la périnatalité - gynécologues,
obstétriciens, sages-femmes, infirmières - découvriront-ils ici que les progrès dans la prévention et dans le
déroulement de la grossesse dus au diagnostic prénatal ont leur contrepoint : leur aspect psychologique. C'est dire
que les réflexions éthiques et morales y seront largement développées.

Le bébé et les apprentissages. Martine Glaumaud-Carre
A 101
Dix ans après les débuts de la "bébologie" et de la vulgarisation des connaissances à propos des compétences des
bébés, fleurissent partout méthodes et recettes d'apprentissages précoces. Ces dernières ne sont pas toujours le fruit
de démarches désintéressées et elles permettent à certains esprits mercantiles de s'alimenter à bon compte.
Il devenait indispensable de démontrer scientifiquement ces discours qui, parfois, confinent au dogme.
C'est le projet de cet ouvrage, fruit d'une réflexion interdisciplinaire réunissant des psychologues, des
psychanalystes, des neurobiologistes, des orthophonistes, des sociologues, des historiens..., pour tenter de démêler
le vrai du faux.
Un outil de référence à l'adresse des professionnels de la petite enfance et des parents qui souhaitent approfondir
leur réflexion et étayer leur point de vue.

Des utopies aux réalisations. Michel Soule
A 102
En psychiatrie infantile, comme dans toute activité humaine, il n'y a ni inventivité ni projet s'il n'y a, au départ,
croyance dans une utopie. Certes, à la réflexion et par l'effet des contraintes de la réalité, cette utopie est ensuite
aménagée, rognée et remise dans un cadre plus objectif c'est ce qui s'appelle : être réaliste.
Cet ouvrage s'attache à reprendre certaines utopies, à la base d'initiatives majeures, qui ont fait progresser la
psychiatrie infantile.
Les auteurs de cet ouvrage sont tous inventifs et ont parfois défendu des thèses un peu utopiques, mais ce sont aussi
des personnes qui ont mené à bien des réalisations dont la solidité et l'efficacité ont été maintes fois démontrées.
Ceci donnera confiance aux lecteurs qui se trouveront ainsi justifiés d'avoir inventé ce qui pouvait paraître irréaliste
à d'autres. Ils ont finalement donné une base et un avenir à leur utopie première et ont désormais raison.

Plaisirs d'enfances. Institution de l'enfance et de la famille
A 103
Depuis un certain temps, les professionnels de la petite enfance constatent une dérive du concept d'éveil culturel
précoce.
L'enfant de tous nos fantasmes ne se réaliserait-il pas dans ce Super bébé hautement technicisé et performant ?
Sera-t-il bientôt interdit aux enfants de ne rien faire ?
La plus grande vigilance s'impose... Face aux velléités de sur-stimulations de certains, les auteurs réunis ici
affirment l'importance de la gratuité du jeu, du respect du temps privilégié de l'enfance.
Trois collectivités territoriales (le Centre communal d'action sociale de Chambéry, celui d'Amiens et le Conseil
Général du Haut-Rhin) ont développé dans le même temps des projets sur ce thème. S'est associé à leur réflexion le
festival de la petite enfance de Pau. L'Institut de l'enfance et de la famille a fédéré ces initiatives autour d'un axe de
recherche commun, il en résulte Plaisirs d'enfances.
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Il était une fois le bon Dieu, le Père Noël et les fées. Dominique Gobert
A 104
Comment dès la naissance l'enfant perçoit-il ce que nous, adultes, nommons la réalité ? A quelle nécessité obéit-il
en peuplant de fées et de sorcières l'univers qui l'entoure ? D'où viennent ses croyances et comment évoluent-elles à
l'adolescence ? Que traduisent ses questions concernant Dieu, la vie et la mort ? Confronté à la richesse et à la
complexité de l'imaginaire enfantin, quel parent ne s'est un jour interrogé ainsi ?
Psychiatre et psychanalyste, Dominique Gobert explique à travers un grand nombre d'exemples concrets ce besoin
de croire de l'enfant de la croyance au magique à la croyance religieuse. En aidant à comprendre ses fantasmes, ses
peurs et ses désirs, elle donne les moyens de l'accompagner dans sa découverte du réel, sans renoncer à cette part
d'irrationnel et de chimère qui contribuera de manière essentielle a l'épanouissement de sa personnalité.

Les peurs de votre enfant. Stephen et Marianne Garber Robyn Spizman
A 105
Un enfant a toujours peur de quelque chose.
Il fait des drames si vous éteignez la lumière de sa chambre, se comporte comme un petit sauvage quand il y a des
invités, a les genoux qui tremblent à l'approche d'un orage ou ne ferme pas l'œil de la nuit à le veille d'un contrôle.
Comme beaucoup de parents, vous ne savez plus quoi inventer...
Ce guide va beaucoup permettre d'aider votre enfant à apprivoiser et à surmonter ses peurs. Procéder dans l'ordre,
respecter les étapes décrites, mettez à profit son imagination et sa curiosité naturelle. Quelle que soit la peur de
votre enfant, qui tient compte de son âge mais aussi de sa personnalité et de ses résistances.
Tout y est : de la peur du noir à la peur des abeilles, de la peur de l'eau à la peur des autres, de la peur des piqûres à
la peur de la mort.

Pourquoi pleurent-ils ? Hetty van de Rijt/Frans X. Plooij
A 106
Votre bébé est grognon, crampon, pleurnicheur, apparemment sans raison. Après une étude menée pendant vingt
ans, Hetty van de Rijt et Frans X Plooij ont découvert que, même épanouis et en bonne santé, tous les bébés du
même âge, et durant des périodes sensiblement identiques, se comportant ainsi. En effet, ils sont perturbés par un
changement radical dans leur évolution mentale, durant lequel ils acquièrent de nouvelles capacités, tandis que leur
perception du monde s'en trouve bouleversée.
- Quelles sont ces étapes ?
- Comment savoir quand elles vont arriver ?
- Comment affronter la crise qui se prépare ?
- Que faire pendant l'une de ces périodes ?
- Quelles activités lui proposer selon l'étape où il est parvenu ?
Fondé sur l'observation d'enfants en bas âge et sur les témoignages de leurs mères, cet ouvrage répond point par
point à toutes ces questions. Avec des mots simples et rassurants, il permettra aux parents de suivre au plus près le
développement de leur bébé, de façon à le comprendre au jour le jour.

Evaluer les capacités de son enfant. Jean-Pierre Jolivet
A 107
Votre enfant est agité ou instable : peut-être souffre-t-il simplement de troubles de l'équilibre qui le gênent
énormément.
Votre enfant a du mal à lire : peut-être souffre-t-il de troubles de la parole ou de l'attention.
Comment dépister ces troubles avant qu'ils ne s'aggravent ?
Cet ouvrage pratique est un guide de référence destiné à tous ceux qui s'occupent d'enfants : les parents bien sûr,
ainsi que les grands-parents, mais aussi les aides-maternelles, les enseignants, les éducateurs, les psychologues, les
médecins et les professions paramédicales.
L'auteur propose une série de tests simples et adaptés aux différents stades de l'évolution de l'enfant, de 18 mois à 7
ans, dans tous les domaines de son développement : la parole, le langage, l'autonomie, le graphisme et l'écriture, la
motricité.
Chacun pourra, grâce à cet outil de dépistage et de prévention, évaluer son enfant, noter les résultats et les comparer pour
réagir rapidement et empêcher que ne se développent des troubles plus importants en consultant à temps un spécialiste.

L'éveil de votre enfant - Chantal de Truchis-Leneveu
A 108
Dès sa naissance, un bébé participe activement à son développement. Il déploie d'étonnantes capacités de
compréhension et d'initiative. Contrairement aux idées reçues, ces capacités s'expriment d'autant mieux que l'adulte
laisse à l'enfant la joie de la découverte par lui-même, à travers la liberté de mouvement et d'activité. Il acquiert
ainsi une sécurité intérieure capitale pour l'avenir.
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A partir de multiples situations quotidiennes, il répond à la plupart des questions que se posent les parents :
- Comment interpréter les attitudes du tout-petit ?
- Comment éviter l'inquiétude lors du bain ou d'autres soins ?
- Quels jouets et quelles activités lui proposer ?
- Lui parler, mais comment ?
- Peut-on l'aider à affronter les séparations ?
- Quelles émotions le bébé éveille-t-il chez ses parents ?
- Comment l'aider à accepter déjà certaines règles ?...
Chantal de Truchis-Leneveu, psychologue de la petite enfance et mère de deux enfants, a longtemps travaillé en
consultation de pédiatrie. Elle intervient en crèche et forme de nombreux professionnels. Dans un langage
chaleureux, elle propose aux "nouveau-parents" de découvrir que l'éducation du nouveau-né est plus simple qu'ils
ne l'imaginaient, dès lors qu'elle se fait dans le plaisir et la confiance réciproques.

La personnalité de l'enfant - Roger Mucchielli
A 109
Comprendre les étapes, les tournants et les vicissitudes qui marquent le développement de la personnalité de
l'enfant - de sa naissance à l'adolescence - c'est ce que propose le livre de Roger Mucchielli. En effet, le
développement n'est pas rectiligne par l'émergence, le déploiement et le déclin de plusieurs "univers" successifs :
- l'univers des deux premières années,
- l'univers magique des deux à six ans,
- l'univers de la puberté,
- l'univers de l'adolescence.
Or le passage d'un univers à l'autre constitue chaque fois une période de crise dont il est essentiel de connaître les
modalités et les risques pour aider l'enfant à la surmonter et lui apporter le soutien affectif dont il a besoin.
Dans un langage clair, Roger Mucchielli propose aux éducateurs et aux parents, dont il souligne le rôle capital à
chaque étape de l'évolution de l'enfant, une approche psychologique très concrète et éclairante, fondée sur
l'attention et la compréhension.

Abc de la psychologie de l'enfant - Corinne Morel
A 110
Comment parler à son enfant ? Comment l'aider à s'éveiller? D'où proviennent ses angoisses ? Pourquoi s'oppose-til à ses parents ? Quels sont ses besoins affectifs en fonction de son âge ? Comment s'élabore et se développe son
intelligence ? Quelle est la valeur psychologique et symbolique des jeux, des dessins, des contes ? Pourquoi
l'adolescent est-il en crise ?
Ce livre très complet s'adresse aux parents, mais aussi à tous ceux qui sont en contact avec les enfants ou les
adolescents, et qui remplissent à leur égard une fonction éducative. Il est destiné à tous les adultes qui désirent
établir une communication saine avec l'enfant, qui souhaitent accomplir leur tâche le mieux possible, qui estiment
nécessaire de connaître et de comprendre l'enfant ou l'adolescent pour mieux s'en occuper et qui s'efforcent de
l'aider à devenir un adulte équilibré et heureux.
La psychologie de l'enfant et de l'adolescent constitue également un indiscutable apport à toute personne soucieuse
de se comprendre, car tout adulte a d'abord été un enfant...

Histoire de liens... Histoire à grandir - Conseil Général des Vosges
A 111
L'équipe de coordination des journées de la petite enfance des Vosges - Les services - Les missions.
Présentation des missions de la responsable des actions sociales collectives de la caisse d'allocations familiales des
Vosges.
Le conseil d'administration de la CAF des Vosges a défini l'accueil de la Petite Enfance comme une de ses priorités
d'actions.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées dans le domaine de la petite enfance, la responsable des actions
sociales collectives assure le suivi des actions engagées en matière de :
- contrats enfance,
- charte de qualité VISA 88
- aides à l'investissement accordées aux structures.
Elle informe et conseille les associations et collectivités locales sur ces actions. Elle participe à la réflexion menée
en partenariat avec la Direction Vosgienne des Interventions Sociales, la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales et la Mission d'Appui Petite Enfance ADEFI/FAS Lorraine pour l'amélioration qualitative de
l'accueil des jeunes enfants.
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Enfants uniques. Des petites familles sous le regard des autres. Danièle Laufer
A 113
Les enfants uniques et leurs parents forment des petites familles pas tout à fait dans les normes. Est-ce pour cela
qu'elles rencontrent tant de préjugés ? Qui sont ces enfants que l'on dit bien souvent solitaires, égoïstes et trop
choyés? L'absence de frères et de sœurs suffit-elle à les caractériser ?
Les 10 % de petits Français qui sont aujourd'hui des enfants uniques, leurs parents, et tous ceux qui ont un passé
d'enfant unique mériteraient cette enquête.
A partir des témoignages qu'elle a recueillis, croisant de multiples approches (anthropologie, psychologie,
sociologie, histoire...), Danièle Laufer propose une réflexion nuancée et dénonce bien des idées reçues sur la
psychologie de ces enfants et sur leur devenir.
Un livre qui déculpabilisera les parents et passionnera tous ceux qui ont été des "enfants uniques".

Les "nouvelles familles" en France. L'Observatoire de l'enfance en France
A 114
Comment les enfants vivent-ils les "nouvelles familles" ?
Parents célibataires, concubins, divorcés, remariés, couples non-cohabitants forment ces "nouvelles familles" dont
le nombre ne cesse d'augmenter. Quelles sont leurs spécificités par rapport à la famille "traditionnelle" ? Comment
définir la notion même de famille face à de tels changements ? Qu'en est-il de l'enfant dans ces structures familiales
nouvelles ? Autant d'interrogations qui demandent à être analysées.
- La 1ère partie de l'ouvrage dresse un état des lieux aussi complet que possible de la question : l'évolution
historique de la famille et de la place de l'enfant, la famille point d'encrage et cellule de base de la société,...
- La 2ème partie : donnés statistiques essentielles concernant les familles et l'enfant : naissances, mariages,.....
- La 3ème partie : des chercheurs élargissent le champ de vision dans trois disciplines différentes :
psychologie, sociologie et droit.
Une bibliographie et une liste des institutions se préoccupant de l'enfance et de la famille complètent utilement les
articles de fond.

L'enfant au siècle des images. Claude Allard
A 115
Quelle relation se noue entre les enfants et le nouvel univers médiatique qui s'offre à eux ? Comment l'enfant se
saisit-il de ces images animées que proposent le cinéma, la télévision et les jeux vidéo ? Qu'en fait-il, et comment
cela interfère-t-il dans sa vie psychique ? Observant de plus en plus souvent dans les psychothérapies d'enfants un
syndrome d'imprégnation audiovisuel, signe d'une overdose d'images, Claude Allard, s'interroge.
A partir de la psychanalyse, de la psychologie du développement, et de la sémiologie...il montre comment les
images constituent des éléments de base pour l'activité psychique de l'enfant. Or une lecture psychanalytique de
dessins animés ou de films qui s'adressent aux enfants ou aux adolescents, en fait apparaître certains ressorts et les
messages parfois pervers qu'ils recèlent.
A partir de nombreux cas, l'auteur remarque ainsi à quel point, par les modèles d'identification qu'ils proposent, les
médias audiovisuels ont une influence grandissante sur la socialisation de l'enfant, et s'ils sont trop envahissants
peuvent être déterminants pour l'organisation psychique des adultes de demain.

Apprendre en s'amusant. Dorothy Einon avec le Dr Jean Lavaud
A 116
Les premières années d'un enfant sont cruciales : c'est là qu'il commence à acquérir les capacités physiques,
intellectuelles et relationnelles qui ne cesseront de se développer par la suite. Apprendre en s'amusant est le guide
idéal pour tout parent qui souhaite comprendre l'évolution de son enfant afin de mieux l'accompagner.
- Il explique le développement intellectuel et physique de la naissance jusqu'à l'entée à l'école primaire.
- Il montre comment fonctionne le processus d'apprentissage et comment l'optimiser.
- Il suggère à chaque étape des jeux et des activités qui stimuleront le potentiel de votre enfant.
- Il propose des idées concrètes et des méthodes pour tisser entre lui et vous des liens constructifs.
- Il répond en toute simplicité et clarté aux problèmes qui peuvent se poser.
Convivial, d'une consultation encore facilité par de nombreux tableaux synthétiques et illustrations, ce guide sera
votre plus sûr compagnon de route...et le fidèle allié de votre enfant.

Psychothérapie, psychanalytique de l'enfant et de sa famille. Simone Decobert et François Sacco
A 117
De l'échec scolaire à la névrose de l'enfant, des dysharmonies aux risques de psychose, des troubles précoces du
nourrisson aux pathologies familiales, les demandes d'aide de l'enfant et de sa famille se sont diversifiées. Les
dispositifs thérapeutiques proposés par les institutions de soins ont dû s'adapter : psychodrames, cures de groupes
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ou de familles, consultations thérapeutiques familiales, holding de l'enfant autiste, etc. Ils ont dû tenir compte de
l'évolution de la place des parents dans le dispositif de soin, intégrer les nouvelles connaissances concernant le
fonctionnement psychique de l'enfant, notamment celles construites à partir des analyses de très jeunes sujets ainsi
que les données groupales dont l'intérêt dans la compréhension et le soin aux familles n'est plus à démontrer.
Dans cet ouvrage, les auteurs réunis à l'initiative de l'Institut Claparède analysent, à partir de leur pratique clinique,
l'évolution actuelle de la psychothérapie psychanalytique de l'enfant et de sa famille dans le cadre des institutions
de santé, garantes du soin de l'enfant. Ils confrontent leurs points de vue, pour finalement convenir que quelles que
soient les formules thérapeutiques choisies - individuelles, groupales, familiales - leur cohérence tient à la référence
théorique commune - la psychanalyse - qui les anime et qui impose une clinique exigeante et claire.

Défenseur des enfants. Claire Bisset
A 118
L'institution du Défenseur des Enfants défend et promet les droits de l'enfant, tels qu'ils sont définis par la
législation française et par la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
Cette autorité indépendante, créée par la loi du 6 mars 2000, est investie d'une triple mission : recevoir des enquêtes
individuelles des mineurs ou de leurs représentants légaux ; identifier des questions majeures qui font obstacle à
l'application de leurs droits ; élaborer des propositions de réformes de pratiques ou de textes législatifs.
Ce rapport porte témoignage des plaintes qu'expriment les enfants eux-mêmes ou leurs familles ; il analyse les
dysfonctionnements collectifs qui les touchent et, surtout, présente des propositions de réformes qui invitent à
porter, à modifier en profondeur la matière dont l'enfant est accueilli par notre société.
Protéger les plus faibles est, en effet, une mission essentielle de la puissance publique comme de chaque citoyen.
Les enfants qui ont déjà pris à témoin cette jeune institution de leurs souffrances ou de l'indifférence qu'ils
rencontrent, parlent pour tous ceux qui craignent de ne pas pouvoir être entendus.

Bébé truc. 1000 astuces pour faciliter le quotidien des parents. Christilla Pellé-Douël
A 119
La première année d'un enfant est celle de tous les changements et, pour faire face, les parents ont tout intérêt à
avoir plus d'un truc dans leur sac ! Bain et toilette, biberons, cris et larmes, colères et caprices, crèche et garderie,
bobos et médicaments, repas, premier pas, rangement, vêtements, sorties, voyages... Dans ce guide sont
rassemblées les mille et une astuces que se transmettent les mères, les puéricultrices, les pédiatres... et qui rendent
la vie quotidienne avec bébé tellement plus facile !

Elever un garçon. Comment l'aider à devenir un homme heureux et équilibré. Steve Biddulph
A 120 et A 121
Comprendre pourquoi les garçons sont différents et trouver les clés pour leur permettre de devenir des hommes
heureux et équilibrés. Les trois stades du développement et comment passer de l'un à l'autre en douceur. Les
influences de la testostérone sur le comportement des jeunes garçons et les plus récentes découvertes scientifiques à
ce sujet. Pourquoi le cerveau des garçons n'évolue pas de la même manière que celui des filles ? Quel rôle peuvent
avoir les mères et les femmes en général dans l'éducation des garçons ? Les règles de base que les pères devraient
toujours garder à l'esprit. Des conseils pratiques, des résumés et des témoignages complètent le livre et permettant
de faire le point sur telle ou telle question.

Grandir avec ses enfants. Nicole Prieur
A 122
Résultat scolaire en baisse, petits problèmes de santé, peur d'un avenir moins assuré : tout est sujet à
questionnement. Et les réponses varient d'une époque à l'autre. Il n'y a pas si longtemps, il fallait tout permette aux
enfants. Aujourd'hui, il faut punir, dire non. L'éducation serait-elle une série de paradoxes à résoudre.
Ce livre va donner du tonus aux inquiets. On y apprend à se méfier des modèles, anciens ou nouveaux, à renoncer
au besoin de tout comprendre, à maîtriser les risques, à prendre appui sur ses questionnements pour inventer ses
propres réponses. A partir de situations concrètes, l'auteur examine les difficultés qui se posent à tout un chacun, et
met les écueils en lumière pour éviter que les crises ne se transforment en pannes. Elle propose, à la fin de chaque
chapitre, des exercices qui aideront à prendre du recul et à dédramatiser.

Le livre de bord de votre enfant de 3 à 6 ans. Anne Bacus
A 123
Vers l'âge de 3 ans, l'enfant va s'ouvrir au monde extérieur. Il va se faire des copains avec lesquels il apprendra à
faire des compromis, il va vivre à l'école des choses qu'il ne voudra pas raconter, il posera mille questions.
Ce qu'il va apprendre est vaste : contrôler son comportement, tenir compte des autres, s'identifier à un sexe,
s'éloigner de sa mère, mûrir et développer ses connaissances.
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Rien de tout cela n'est simple et il est fréquent que surgissent des petits problèmes éducatifs, face auxquels on est
mieux armé lorsqu'on connaît bien l'avancée de son enfant dans tous les domaines de son évolution, physique,
psychique, affective, sociale et intellectuelle.
Ce livre s'appuie sur une connaissance approfondie du développement normal du jeune enfant et a pour but d'aider
les parents en leur proposant des pistes de réflexion, une nouvelle manière d'être à l'écoute de leur enfant et d'ouvrir
le dialogue.
Un livre compagnon des parents, au fil de mois semés d'immenses joies, de grandes découvertes et de quelques
embûches, qui verront la transformation du petit enfant collé à leurs jambes en un "grand" qui partira, sac au dos, à
l'école primaire.

Parlez-leur d'amour... et de sexualité. Jocelyne Robert
A 124
Comme beaucoup de parents, vous avez sans doute l'impression d'avoir perdu toute influence auprès de vos
enfants, surtout quand il est question de sexualité. Pourtant, les recherches récentes le prouvent, les jeunes
souhaitent que vous, leurs parents, soyez leur source d'information sexuelle.
Le présent ouvrage vous propose d'occuper la place qui revient dans l'éducation sexuelle de vos enfants. Jocelyne
Robert y explique les diverses étapes de leur développement et propose des pistes concrètes pour les accompagner
tout au long de leur évolution.
Il y est bien sûr question des dossiers chauds : traumatismes, pornographie, éducation sexuelle à l'école et dans les
médias, mais il ne s'agit pas là de l'essentiel du propos. Jocelyne Robert croit en effet que l'on a brossé, depuis
plusieurs années, un portrait bien sombre de la sexualité : en parler sous l'angle de ses conséquences fâcheuses abus, sida et maladies, grossesses involontaires -, c'est trop peu. Ce sont les prémisses de la sexualité qui
intéressent les jeunes : plaisir, désir, attrait, et qui risquent de les toucher.
Il faut leur apprendre à dire OUI à la sexualité si on veut qu'ils soient en mesure de dire NON à ses méfaits. Il faut
établir avec nos enfants un dialogue sur le plaisir de grandir et de se découvrir, en situant la sexualité dans un projet
personnel qui donne un sens à la vie. Pour Jocelyne Robert, l'importance n'est pas de parler plus de sexualité, mais
d'en parler mieux....
Naître. Frédérique Authier-Roux, Patrick Ben Soussan, Michel Briex, Claude Sureau et Bernard This

A 125
Qu'est-ce que naître à l'an 2000 ? En quel lieu "hospitalier" naissent les bébés de ce nouveau siècle et quel
accompagnement proposons-nous aux familles, aux aubes naissantes de la vie ? Nulle nativité ici reconstruite dans
le rêve ou le mythe. Que nous disent les futures mères et les futures pères, les équipes aussi de périnatalité, de ces
naissances d'aujourd'hui qui ne riment pas toutes avec bonheur et splendeur ? En contrepoint, qu'en est-il de
l'accompagnement et de la prise en charge des familles touchées, en ces moments si particuliers, par la mort de leur
bébé autour de la naissance?

Le bébé et ses institutions - Pierre Delion
A 126
Le bébé est devenu, ces dernières années, le sujet de bien des attentions, de moult travaux et recherches : ses
compétences sont maintenant bien connues, tout autant que les interactions qu'il construit et qui le construisent en
lien avec ses parents. Mais un aspect important de la vie du tout-petit est resté trop peu étudié, celui des institutions
qu'il a généré, que ce soit dans des situations ordinaires (maternités, crèches, haltes-garderies...) ou extraordinaires
(carences, guerres, psychopathologie...). Cet ouvrage visite ces lieux du bébé.

Le bébé et ses peurs - Patrick Ben Soussan, Yvonne Knibielher, Michel Lemay, Marcel Sanguet
A 127
Tous les parents ont peur. De l'avenir, de la maladie, du chômage, des ténèbres, de la mort, de tout ce qui pourrait
arriver à leur enfant dès l'aube de la vie. Ces peurs, ils les apprivoisent à leur façon ou bien ils les transmettent à
leurs enfants.
Quelles sont les peurs des bébés, ses angoisses précoces, ses terreurs ? Comment les comprendre ? Comment les
connaître et quelles réponses leur apporter ? Comment aider les parents à vivre, confiants et sereins, leur nouveau
rôle ?

Enfants accros de la télé ! - Stéphane Clerget
A 128
De plus en plus accros à l'écran les enfants et les adolescents reçoivent le spectacle télévisuel en plein fouet. Or son
impact est considérable sur la construction de leur personnalité, leur rapport au temps et à l'espace, leur mode de
pensée, leur imaginaire, leur comportement, leur scolarité.
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La solution n'est pas dans un contrôle absolu des programmes ni dans l'interdiction pure et simple des jeux vidéo ;
elle réside dans une démarche à long terme, une éducation aux médias et à l'image, dispensée à la maison et à
l'école, en visant à transformer l'enfant, de consommateur passif, en téléspectateur actif.
Emaillé de situations réelles, ce livre intéressera aussi bien les parents et les spécialistes de l'enfance que les
professionnels de l'audiovisuel.

L'enfant : être du devenir - Isabelle Coulardot
A 129
L'enfant est toujours à venir, ce merveilleux enfant, qui ne viendra jamais, demeurant pour toujours tapi dans nos
imaginaires. Et l'enfant de demain, qui tend de tout son développement vers l'avenir, il est sommé de grandir,
l'enfant, d'aller vers l'autre, l'ailleurs.
Pour ne pas s'y perdre, dans ce long voyage, cette incroyable odyssée du devenir, qui se dit toujours au
conditionnel, nos petits poucets ont à remplir leurs escarcelles de petits cailloux blancs, précieux et insolites : ce
sont tous ces liens précoces qu'ils ont pu tisser avec leurs parents, leurs proches et ceux qui vont les accueillir ou les
soigner, aux aubes naissantes.
Ce sont ces ciments du devenir de l'enfance qui sont évoqués dans cet ouvrage.

Naissance et développement de la vie psychique - Albert Ciccone, Yvon Gauthier, Bernard Golse,
Daniel Stern
A 130
Mais comment la pensée vient-elle au bébé? Qu'est-ce qui préexiste au développement de sa vie psychique ?
Quelles sont les modalités d'émergence de son activité de penser ?
Quelle "connaissance implicite" le bébé a-t-il de son environnement ? Quelle est l'importance de cette rencontre
émotionnelle fondatrice avec sa mère et tous ceux qui prennent soin de lui ? Que dire de cette "constellation
maternelle" ?
La connaissance de ces processus du développement peut-elle nous être utile face à des bébés atteints dans leur
corps ou face à des adultes souffrants ?
Voici quelques textes de grands auteurs pour nous aider à penser.

Bébés d'ici, parents d'ailleurs - Catherine-Juliet Delpy
A 131
Dans tout champ culturel, il est impossible d'être original sans s'appuyer sur la tradition, nous dit D.W.Winnicott.
Porter son enfant, le nommer, le nourrir, le bercer est affaire de culture, de puériculture.
Mais comment faire lorsque la vie vous conduit loin de chez vous, de votre pays, de votre famille ?
Des femmes migrantes vous invitent à voyager ici et ailleurs pour découvrir leurs racines, leurs valeurs. Elles vous
convient aussi à retrouver les doutes et les émotions de l'art d'accommoder les bébés.

Le bébé d'hier, d'aujourd'hui, de demain et de toujours - Patrick Ben Soussan
A 132
Des temps anciens, l'histoire nous disait le bébé fragile, éphémère, frappé au sceau du péché, inachevé, à façonner,
à modeler, modeste morceau de vie aux besoins infinis et aux possibilités si précaires.
Aujourd'hui, il est l'enfant merveilleux, riche de mille potentialités, de compétences inouïes, un "nourrisson savant"
dont tant de livres et de films nous dressent le charmant portrait.
Demain qui sera-t-il dans cette fulgurante accélération des sciences et de la technique, de la génétique et des
assistances à la procréation ?
Mais à travers les temps, encore et toujours, il demeure ce bébé des rêves, des contes, des mythes, ce bébé
imaginaire, idéalement parfait ou monstrueusement défectueux.
Embarquez-vous pour l'odyssée des bébés à travers les temps et les idées !

Filiation à l'épreuve - Christian Robineau
A 133
Au fil des générations, se tisse la trame des liens de filiation. La clinique de l'enfance illustre bien la complexité des
enjeux biologiques, psychologiques, juridiques et éthiques en présence.
Des interrogations persistantes sur l'adoption aux accouchements sous X, des secrets de famille aux aides médicales
à la procréation, les auteurs ont voulu ici explorer les métamorphoses de filiation et ses "mises à l'épreuve".

Le bébé et ses peurs - Patrick Ben Soussan
A 134
Tous les parents ont peur. De l'avenir, de la maladie, du chômage, des ténèbres, de la mort, de tout ce qui pourrait
arriver à leur enfant dès l'aube de la vie. Ces peurs, ils les apprivoisent à leur façon ou bien ils les transmettent à
leurs enfants. Quelles sont les peurs du bébé, ses angoisses précoces, ses terreurs ? Comment les comprendre ?
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Comment les reconnaître et quelles réponses leur apporter ? Comment aider les parents à vivre, confiants et sereins,
leur nouveau rôle ?

L'enfant et son parent incarcéré - Benoît Bastrad, Marie-France Blanco, Alain Bouregba
A 135
Les enfants sont les premières victimes de l'incarcération de leurs parents. En effet, cet emprisonnement consécutif
à un délit, à un crime, parfois à une agression sur l'enfant lui-même, a pour conséquence de disloquer le cadre
familial. Dans cet ouvrage, des spécialistes dressent un état des lieux de la situation des enfants incarcérés, en
mettant en lumière aussi bien les difficultés rencontrées sur le terrain que les progrès réalisés dans la prise en
compte de leur souffrance.

Le secret des enfants heureux - Steve Biddulph
A 136
Et si vous pouviez "programmer" vos enfants afin d'en faire des adultes équilibrés et heureux ?
Manque de confiance en soi, angoisse, problèmes relationnels, agressivité... Certains adultes semblent voués au
malheur. En revanche d'autres semblent débordés d'optimisme et de joie de vivre. Et si la clé du bonheur était dans
l'enfance ? Voici un ouvrage facile à lire et plein d'humour qui aidera les parents à communiquer avec leurs enfants,
depuis le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Il leur apportera la confiance d'être eux-mêmes, plus forts, plus
aimants et aussi plus détendus. Il leur permettra de trouver les clés pour "programmer" leurs enfants au bonheur.

Le secret des enfants heureux - Steve et Shaaron Biddulph
A 137 A 138
Nourri d'expériences et de dialogues avec des parents, ce second volet donne de nouvelles clés pour remplir sa
mission de parent : faire de ses enfants de jeunes adultes aimants, équilibrés et confiants.
- Amour-tendresse et amour-fermeté : comment concilier amour et discipline ?
- Quels sont les meilleurs modes de garde des enfants ?
- Comment élever un garçon ou une fille.

Enfances et psychothérapie - Christine De Chauvelin
A 139
Ces douze nouvelles sont des invitations au voyage de l'inconscient, pour quiconque aurait le désir de connaître
l'impact concret de la psychanalyse.
Douze enfants ou adolescents vous raconteront leur histoire où la rencontre avec le docteur Sub, psychanalyste,
sera décisive. Ils vous dévoileront la force et l'incontournable de la Vérité, qui se transmet à notre issu, d'une
génération à l'autre, d'une mère à son bébé, à son enfant, d'un père à son fils.
Au travers de ces nouvelles un principe en or est mis en évidence par ces enfants qui vous apportent tous la preuve
que : les choses qui sont dites peuvent alors être guéries.

Le guide de votre enfant de 1 à 3 ans. - Anne Bacus
A 140
Trimestre après trimestre, ce livre aborde tout ce qui concerne le développement physique, psychologique, affectif
ou social de votre enfant. Il vous permettra de l'accompagner dans ses premières années. Si la première année de
l'enfant est plutôt calme, faite d'éveil progressif, les deux années suivantes seront plus mouvementées et tout aussi
passionnantes.

Le bébé face à l'abandon, le bébé face à l'adoption - Myriam Szejer
A 141
Pour mieux comprendre la situation des bébés abandonnés puis adoptés et celle de leurs parents de naissance ou
adoptifs, en France ou à l'étranger, juristes, historiens, anthropologues, psychanalystes, pédopsychiatres, sagesfemmes, assistantes sociales, pédiatres, obstétriciens et psychologues apportent ici leur contribution au débat.

La fratrie creuset de paradoxes - Monique Buisson
A 142
Curieusement, la sociologie n'a jamais construit la fratrie comme un objet à part entière ; elle s'est contentée de
considérer certaines de ses caractéristiques comme des variables explicatives d'autres phénomènes. Cet ouvrage
cherche à comprendre pourquoi les fratries constituent une sorte de point aveugle de la sociologie de la famille.
Les multiples paradoxes dont elles sont le creuset émergent progressivement : contradictions inhérentes aux
échelles d'observation ou entre les disciplines nécessaires à son appréhension ; Oppositions entre deux acceptions
du lien fraternel : Une strictement génétique et une qui défend la dimension élective et contractuelle de ce lien ,
antinomie entre une égalité de traitement proclamée et les différences effectives entre frères et sœurs ; désaccords
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théoriques entre les paradigmes de la reproduction sociale et de l'individualisme ; injonction inconciliable du
semblable et du différent.

L'enfant à l'épreuve de la famille - Janine Abecassis
A 143
Quelle place occupe l'enfant, symbolique, réel et imaginaire, dans l'inconscient de chacun de ses parents, du couple
parental ? Comment se repère-t-il et se structure-t-il à partir du lien avec sa mère et selon la loi du passage d'une
génération à l'autre, en faisant face au roman familial ? Quelles sont les conséquences sur l'enfant de l'évolution de
la famille d'aujourd'hui qui remet en cause les modèles parentaux traditionnels ? Peut-on dire que l'enfant est au
centre de la famille ou plutôt que ce qui est central, c'est le lien entre les différents membres ? En quoi les thérapies
peuvent-elles constituer une réponse à la dépersonnalisation sociale et parentale de notre modernité et à la
déstructuration de l'enfant ou de l'adolescent qui en découle ?

Je rassure mon bébé - Emmanuelle Rigon et Marie Auffret-Perigone
A 144
Rassurer son bébé, c'est lui donner, dès la naissance, une sécurité intérieure qui lui servira toute sa vie. Grâce à elle,
il sera capable de développer ses capacités avec confiance, d'aller vers les autres, de surmonter ses peurs et ses
échecs, bref, de devenir un enfant, puis un adulte épanoui. Ce livre aide à comprendre comment se met en place ce
sentiment fondamental de sécurité, quels sont les mots, les gestes, les attitudes qui favorisent au jour le jour son
acquisition.
- Faut-il le prendre dans les bras dès qu'il pleure ?
- Comment l'aider à s'endormir ?
- Pouce ou tétine, que choisir ?
- Lui parler... oui, mais comment ?
- Pourquoi ne joue-t-il jamais seul ?
- Comment va-t-il réagir quand je vais reprendre le travail ? Mon bébé a-t-il peur du noir ? Pourquoi ne
supporte-t-il pas le moindre petit changement ?...
Avec précision et simplicité, les auteurs répondent à toutes les questions des parents souvent un peu déroutés par
les pleurs et les comportements de leur enfant.

Laissons aux enfants le temps de rêver - Conseil Général des Vosges
A 145
Rêver serait le contraire de calculer, de mettre en rapport des quantités précises. Rêver consisterait aussi à ne pas
fixer les liens de cause à effet que les sciences tâchent d'établir de façon rigoureuse dans les mondes physique et
social. Rêver, ce serait alors habiter dans un monde de correspondances secrètes, de valeurs sacrées.
L'arbre, dans un tel monde, est tout le contraire d'un volume de bois équarri qui vaut tant au mètre cube. L'arbre de
la rêverie, atteint par notre imaginaire, l'arbre poétique au sens large, est un pilier irremplaçable pour notre
existence non préoccupée, livrée à l'intime contemplation des choses. Mais pourquoi l'arbre serait-il si important
pour notre vie imaginaire, celle où les adultes ont une chance de retrouver un peu de leur enfance ?
C'est que l'arbre marque sa puissance de vie dans le temps et l'espace. Il s'élance en effet vers le ciel, profondément
ancré dans la terre, et passe les générations d'humains, sans jamais éprouver le besoin de voyager. L'arbre, sûr et
paisible, signe ainsi une victoire sur les éléments qui usent et détruisent. Sans une telle victoire, nos rêveries
seraient impossibles : nous serions submergés par l'urgence de résister aux agressions minérales. Ecouter le vent
dans les arbres, chercher leur ombre et s'en ravir, c'est déjà se sentir porter par la rêverie. Les arbres nous assurent
de leur bienveillante protection.

Les cancres n'existent pas – Anny Cordié
A 146
Combien d'enfants passent, comme Arthur, de rééducation orthophonique en rééducation orthoptique ou sortent de
la classe pour s'engouffrer dans un cours de rattrapage ? Rien n'y fait, ils sont et restent des "cancres" ; si le système
éducatif se refuse aujourd'hui à leur mettre le bonnet d'âne d'antan, il ne leur colle pas moins, plus pudiquement,
l'étiquette "échec scolaire".
Reste ignorée et occultée la souffrance, celle d'Arthur, de Floriane, de Thierry, celle de chaque "cancre", aussi
agressif, tel Richard, puisse-t-il paraître. Cette souffrance est psychique, l'enfant lui-même peut ne pas la repérer, ne
pas savoir ce que dit son symptôme, car c'est bien d'un symptôme qu'il s'agit dans l' "échec scolaire", qui dit son
mal être.
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Porter le bébé vers son autonomie - Anna Pinelli
A 147
Comment développer la confiance que l'enfant aura en lui et la conscience de son individualité propre au sein de la
société quand il est, aux premières heures de sa vie, si vulnérable et soumis à son entourage immédiat ? Comment
faire un adulte autonome de ce nouveau-né dépendant pour tout ? C'est possible en créant avec lui une relation
sécurisante. Par les soins d'abord, le corps à corps, la parole et l'écoute ensuite, la mère donnera à son bébé
l'assurance qu'il existe, qu'il est quelqu'un à part entière et qu'elle va l'aider à grandir, s'élever à la hauteur de sa
valeur. Confiant, mû par un formidable appétit de vivre, une hardiesse d'aventurier, il voudra naturellement tout
voir, tout connaître, tout expérimenter ! Il le fera sans jamais se mettre en danger dès lors qu'il aura une
connaissance parfaite de son corps et une bonne maîtrise de l'équilibre. Un ouvrage indispensable pour que les
parents et les professionnels- prennent conscience de l'importance du soin et de la place faite au corps afin que le
bébé se forge une personnalité autonome.

L'enfant dictateur - Fred G. Gosman
A 148
De nos jours, dans les écoles, la sous-performance atteint des sommets inégalés, les valeurs déclinent rapidement et
plusieurs enfants pensent qu'ils ne sont sur terre que pour s'amuser. Les sacrifices et le travail acharné sont souvent
considérés par ceux-ci comme des reliques inutiles d'une époque révolue.
Dans ce livre, l'auteur exprime haut et fort ce que plusieurs parents, grands-parents, éducateurs et citoyens
concernés pensent tout bas. Son livre est un portrait intuitif et percutant des enfants d'aujourd'hui et des moyens que
nous pouvons mettre à leur disposition afin de leur inculquer le sens des responsabilités.
Croyez-vous qu'une discipline efficace et raisonnable puisse être une véritable preuve d'amour envers les enfants ?
Avez-vous peur de vous montrer exigeants envers eux ? Pensez-vous qu'il faille absolument leur éviter toute
déception pour qu'ils soient heureux et épanouis ? Bref, les enfants sont-ils devenus des dictateurs jouissant de tous
les pouvoirs sans jamais devoir accepter le moindre interdit ?
Ce livre de réflexion vous invite à trouver des réponses à toutes ces questions importantes qu'on ne peut plus garder
sous silence.

Ne sois pas triste mon enfant - Stéphane Clerget
A 149
Comprendre et soigner la dépression au cours des premières années de la vie. Longtemps méconnue, la dépression
de l'enfant existe : échec scolaire, perte de sommeil, perte d'appétit, maladies de la peau... Le jeune déprimé ne se
plaint pas de sa tristesse. Il ne se confie pas, et, s'il le fait, c'est avec ses mots d'enfant qu'il faut savoir entendre.
Or, la dépression de l'enfant se soigne bien, sans recours à des médicaments, pour peu qu'on sache la diagnostiquer.
D'où l'importance d'informer clairement les parents sur ses mécanismes et ses symptômes. Tel est précisément le
but de cet ouvrage, le premier à aborder le sujet dans une langue accessible à tous.

Ce dont chaque enfant a besoin - T. Berry Brazelton
A 150
Les parents passent-ils suffisamment de temps avec leurs enfants ? Quels sont les effets de la crèche sur les toutpetits ? Les enfants réussissent-ils à apprendre dans les écoles actuelles ? De quoi ont-ils vraiment besoin ?
Après avoir identifié ce sans quoi les enfants ne peuvent ni grandir, ni apprendre, ni s'épanouir, deux praticiens
américains, un pédiatre et un pédopsychiatre, avocats reconnus de la cause enfantine, proposent sous forme de
dialogue une série de mesures propres à satisfaire ces nécessités absolues.
Ce livre, fruit d'une longue expérience, est comme un appel aux parents, aux enseignants et à tous ceux qui
s'inquiètent de l'avenir des enfants, et donc de la société.

Défi à la pudeur - Gérard Bonnet
A 151
L'exhibitionnisme pornographique nous lance aujourd'hui un immense défi qui nous laisse démunis, divisés, sans
réponse à long terme. Pourtant, il y a urgence, car cette invasion touche de plus en plus les enfants et les
adolescents : pour eux, le passage de la sexualité infantile à la sexualité adulte ne peut se faire qu'au terme d'une
élaboration imaginaire où la pudeur tient une place capitale. Cette élaboration est aujourd'hui court-circuitée par la
pornographie qui constitue une véritable forme de pédophilie à l'échelle planétaire, s'insinue dans nos relations, au
point qu'elle est devenue en quelques années une sorte de nouvelle épreuve initiatique pour les jeunes, la principale
en matière de sexualité.
Exemples cliniques à l'appui, Gérard Bonnet montre les difficultés que cela entraîne pour les adolescents et indique
comment les accompagner. Plutôt que de se réfugier dans la voie du tout-répressif qui ne ferait qu'intensifier le
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phénomène, il invite à mesurer notre responsabilité collective et à reconsidérer notre conception de la sexualité à
l'aune de la créativité humaine.

Deux maisons pour grandir ? - Sylvie Cadolle
A 152
Comment aider ses enfants avant, pendant et après une séparation ? Comment leur annoncer ? Comprendre et réagir
à leurs sentiments ? Rester proche d'eux quand on ne partage plus leur quotidien ? Que peut-on attendre d'une
médiation familiale, d'une psychothérapie ?
Faut-il opter pour la garde alternée ? Comment gérer les départs et les retours des week-ends ? Se comporter en cas
de mauvaises relations avec l'autre parent ?
Cet ouvrage vous aidera à trouver des réponses à ces questions délicates, parfois douloureuses. Il éclairera et
accompagnera le travail que chacun des deux parents doit mener à bien pour que ses enfants puissent dépasser la
crise de la séparation.

Bébé, raconte-moi tes premières fois - Dr Philippe Gransenne
A 153
La première nuit, la première purée, la première dent, la première séparation, le premier pas et le premier mot... La
vie d'un bébé est une succession émouvante de premières fois.
Si ces expériences essentielles vous remplissent de joie et de fierté, elles apportent aussi de nouvelles questions. En
trois ans, votre bébé va devenir un enfant et ces mini-révolutions permanentes sont parfois un peu difficiles à
suivre. Loin des normes culpabilisantes et des idées convenues, Philippe Gransenne propose un véritable petit traité
d'éducation du bébé... et de ses parents !

Des premiers pas à la maternelle - Dr Christopher Green
A 154
Entre un an et quatre ans, le tout-petit passe de l'état de bébé totalement dépendant de ses parents à celui de petit
enfant plus autonome et au caractère bien affirmé; cette période est riche en joies et en découvertes, mais elle peut
également s'avérer délicate : les crises d'opposition sont nombreuses, les caprices se multiplient et les
apprentissages divers (de la propreté ou de la vie en société se déroulent rarement sans heurts). Difficile, pour des
parents sous pression tant dans leur milieu professionnel que dans leur foyer, de ne pas perdre pied face à toutes ces
transformations !
Le docteur Green, fort d'une expérience de 25 ans en pédiatrie, livre dans cet ouvrage de précieux conseils
concernant tous les aspects de la vie quotidienne avec un petit :
- les problèmes de sommeil,
- l'acquisition de la propreté,
- une alimentation saine et équilibrée,
- l'exercice positif de la discipline,
- l'hyperactivité,
- les rivalités dans la fratrie, les tensions familiales...
Complet et pratique, plein d'humour et de bon sens, ce guide est idéal pour franchir avec le sourire, le cap souvent
mouvementé des premières années !
Le docteur Christopher Green est un pédiatre australien réputé dans le monde entier. Ses ouvrages sur la petite
enfance sont tous des best-sellers. Consultant honoraire de l'hôpital des enfants de Sydney, il a notamment mis au
point une technique pour résoudre les problèmes de sommeil de l'enfant qui est devenue une référence ; il s'est
également beaucoup intéressé au problème de l'hyperactivité.

Enjeux de l'adoption tardive - Ombline Ozoux-Teffaine
A 155
Depuis la ratification de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (1989) et celle de la
Convention de la Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,
une éthique respectueuse des enfants, de leurs besoins et de leurs droits, est censée guider les pratiques de
l'adoption. Ainsi, tant en France que dans les pays avec lesquels des adoptions sont réalisées, doivent être
privilégiées les solutions qui permettent aux enfants d'être élevés dans leur propre famille dans tous les cas où cela
est possible. Leur placement dans une famille adoptive, de leur pays d'abord, ou à défaut à l'étranger, ne peut être
envisagé que subsidiairement.
Les professionnels et les praticiens de l'adoption savent en conséquence que, si ces priorités sont respectées, les
enfants réellement en besoin d'adoption internationale sont très souvent des enfants dits "grands", c'est-à-dire de
plus de deux ou trois ans et jusqu'à douze ou treize ans, des fratries, des enfants typés au niveau ethnique ou
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souffrant de problèmes de santé physique, et psychique ou de handicaps divers. D'autre part, au niveau national, le
nombre d'enfants délaissés tardivement reste préoccupant sans qu'il y ait toujours de réelle concertation au sujet de
leur statut et de leur avenir pour la réalisation d'un projet d'adoption.
Cet ouvrage, qui rassemble des expériences et des réflexions de divers praticiens, s'adresse en priorité à tous ceux
que l'adoption des grands enfants intéresse, mais surtout à ceux qui y participent de près, responsables
gouvernementaux, intermédiaires de l'adoption, thérapeutes personnel de l'enfance et parents adoptifs.
Ombline Ozoux-Teffaine, docteur en psychologie, psychothérapeute.

L'enfance du bonheur - Edward M. Hallowell
A 156
Voici un livre rassurant sur le bonheur, l'amour inconditionnel, les liens familiaux durables et les enfants qui
évoluent bien. Edward Hallowell, médecin psychiatre pour la jeunesse, soutient que pour élever des enfants il faut
de l'amour, de l'émerveillement et de l'instinct. Il élabore ici un plan en cinq étapes pour offrir aux enfants la
connexité, le jeu, la pratique, la compétence et la reconnaissance, cinq concepts fondamentaux pour élever des
enfants qui posséderont une saine estime d'eux-mêmes, un sens moral et des valeurs spirituelles. Ecrivant sur un ton
chaleureux, mais avec l'autorité d'un expert, le docteur Hallowell propose un livre pratique, enthousiaste, informatif
et éclairant. Un hommage à la magie qui peut exister entre les parents et leurs enfants.

Enfants trucs - De Christilla Pellé- Douël
A 157
Première rentrée scolaire, caprices et colères, disputes entre frères et sœurs, peur du dentiste, devoirs à la maison,
sorties avec les copains… pas toujours commode à gérer !
De 3 à 12 ans, il s'en passe des choses dans la vie d'un enfant !
Christilla Pellé- Douël a rassemblée 1000 idées pour faciliter la vie des parents.
Elle a en outre sélectionné les établissements (boutiques, associations, clubs… ) offrant services et produits aux
meilleurs prix.

Bébé est mort - Joël Clerget
A 158
La mort d'un bébé est un terrible événement, un cauchemar qu'aucun d'entre nous ne veut pouvoir imaginer. Encore
moins vivre. Pourtant, ce malheur innommable est parfois réalité qui affecte alors la vie des parents et de toute la
famille avec une rare violence. Comment traverser cette épreuve, intime s'il en est, mais comment aussi la
réinscrire dans une histoire, une culture, une religion, des rites, des croyances, en un mot comment la penser et la
dépasser ?
Evoquer la mort d'un bébé, tout autant que son deuil, n'est pas chose aisée. Nous avons ici choisi de briser le silence
qui, souvent, s'étend sur ces drames, en donnant la parole à des parents et des professionnels, praticiens, légistes,
représentant de cultes, qui tous témoignent de leur rencontre avec la mort à l'orée de la vie. Cet ouvrage atteste que
chagrin et souffrances sont à transformer, dans un projet intégrant les registres personnels et institutionnels de toute
société. C'est à ce prix que la vie continue

Même pas peur ! – Anne Bacus
A 159 et A 159 bis
Peur des monstres, peur du noir, peur des bruits, peur des animaux, peur de l’eau, peur de la séparation, peur d’être
rejeté, peur de parler en public, etc. Quelles sont les peurs de l’enfant, d’où viennent-elles et comment réagir face à
son anxiété ? Quels sont les vrais dangers ? Après avoir passé en revue les principales peur de l’enfant, l’auteur
livre des méthodes pour les décrypter et savoir réagir. Pour donner à votre enfant confiance en lui et pour limiter
ses angoisses, Anne Bacus explique ensuite comment le rendre plus fort en lui donnant de l’assurance et de
l’amour. Elle propose les clés pour lui apporter la confiance d’être lui-même.

Pourquoi les aînés veulent diriger le monde et les benjamins le changer – Michael Grose
A 160
Comment des enfants issus des mêmes gènes, élevés par les mêmes parents dans le même environnement,
fréquentant les mêmes écoles, peuvent être aussi différents ?
Cet ouvrage s’attache à montrer comment la place de chaque enfant dans une fratrie peut influencer son caractère et
sa vie future. Aîné ou benjamin, aîné de deux enfants, enfant unique ou jumeaux, coincé dans une grande tribu :
chaque position, même si on ne peut faire des généralisations, est loin d’être anodine et peut éclairer bien des
comportements, entre frères et sœurs, dans un couple ou dans la vie professionnelle.
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Bébé calme – Caroline Deacon
A 161
Chaque tout-petit dépend de ses parents qui doivent satisfaire ses besoins essentiels. En remplissant cette mission,
ils résoudront un grand nombre de problèmes et contribueront au développement de leur enfant dans le calme et la
satisfaction.
L’auteur de cet ouvrage livre ici tous ses conseils pour que votre bébé dorme d’un sommeil d’ange, tous les trucs
pour calmer ses pleurs, toutes les manières de l’alimenter au sein ou au biberon, toutes les techniques pour mettre
en place de bonnes habitudes.

L'enfant qui dit non – Jerry Wyckoff et Barbara C. Unell
A 162
L'apprentissage de la discipline est une tâche de tous les instants. Chaque jour apporte son lot de situations
potentiellement conflictuelles : le refus d'aller au lit, de s'habiller, de rester à table à l'heure des repas, de partager
ses jouets ou de boucler sa ceinture de sécurité. Plutôt que de céder à l'exaspération et au découragement, le parent
doit voir en ces situations des occasions d'éduquer son enfant. Les auteurs proposent des stratégies qu inciteront les
touts-petits non seulement à obéir à leurs parents, mais les aideront à développer des qualités telles que l'empathie,
la patience, le sens des responsabilités, le respect et la politesse. De plus, vous apprendrez à choisir des pensées, des
actions et des paroles qui vous aideront à découvrir vos propres solutions aux défis éducatifs qui se posent au
quotidien. Ainsi votre enfant fera tout naturellement l'apprentissage de la discipline dans une atmosphère positive et
stimulante.

Papa, maman, dites-moi pour de vrai – Gérard Sévérin
A 163
Les clés du dialogue parents-enfants.
Parler vrai, trouvez le ton juste : c'est essentiel pour réussir le dialogue parents-enfants, mais surtout pour que
l'enfant puisse pleinement s'épanouir.
A toutes les étapes de l'éveil, des questions surgissent :
- faut-il laisser pleurer bébé ?
- l'apprentissage de la propreté ;
- la marche et le jeu :
- le départ à la crèche :
- l'agressivité, la jalousie ;
- la vie sexuelle ;
- la mort.
Ce livre vous aide à trouver les bonnes réponses pour que votre enfant grandisse dans la joie.

Les orphelins de 16 h 30 – Margot Arnaud
A 164
On les appelle les "enfants-à-la-clé". Ils sont des dizaines de milliers –un enfant sur trois en zone urbaine. Chaque
jour, après l'école, ils rentrent à la maison. Seuls. Courses, repas, devoirs, télévision : ils sont livrés à eux-mêmes en
attendant le retour des parents, absorbés par leur vie professionnelle.
Quels dangers guettent ces enfants précocement autonomes ? Leurs résultats scolaires en sont-ils affectés. Leur
équilibre psychologique et leur développement peuvent-ils, à terme, s'en trouver menacés ?
Des garçons et des filles de sept à quinze ans, les "orphelins de 16 h 30", se confient à Margot Arnaud. Parents,
éducateurs et enseignants témoignent aussi et donnent des conseils précieux pour aider nos enfants à s'épanouir…
même quand il n'y a personne à la maison.

Papa, maman, laissez-moi le temps de rêver – Etty Buzyn
A 165
L'enfant est depuis peu reconnu en tant que personne. Mais n'est-il pas trop souvent pris pour une grande personne?
Stimulation intensive, gavage d'informations, multiplication des activités extrascolaires, autonomie accélérée : les
étapes qui mènent à l'âge adulte sont de plus en plus fréquemment brûlées au nom d'une course à la performance à
laquelle même nos enfants sont soumis.
Etty Buzyn, psychothérapeute, a rencontré trop d'enfants auxquels le temps pour rêver ou inventer faisait
cruellement défaut S'appuyant sur de nombreux exemples pris dans la vie quotidienne ou en consultation, elle
plaide pour qu'on redonne aux enfants, la liberté de jouer pour… jouer tout simplement. En effet, connaître des
moments d'inactivité leur permettrait de s'interroger et de retrouver le chemin de leur désir profond pour se forger
un moi authentique.
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Ce livre s'élève contre le nouveau dogme d'une éducation qui jugule la richesse de l'imaginaire car, c'est grâce à
celle-ci "que se développent la créativité et, par conséquent, les facultés d'adaptation et d'innovation". Ces facultéslà sont essentielles pour faire de l'enfant un adulte qui ne soit ni bridé par la norme ni tenté de se mettre en marge
de la société. Laisser s'épanouir l'inventivité de la vie" dès l'enfance est donc un gage d'équilibre pour l'avenir qu'il
serait dommage de compromettre.

Bébé joue et apprend – Penny Warner
A 166
160 jeux et activités pour les enfants de 0 à 3 ans
C'est au cours des trois premières années de leur vie que les enfants grandissent et se développent le plus vite. Une
spécialiste du comportement des tout-petits vous propose ici 160 jeux et activités qui stimuleront et amuseront
votre bébé durant des heures. Tous les jeux et toutes les activités que vous trouverez dans cet ouvrage comprennent
une indication sur le groupe d'âge visé, une liste d'accessoires faciles à trouver, des instructions détaillées, des
variantes propres à agrémenter le jeu et à stimuler l'apprentissage de l'enfant, des mises en garde visant à
l'empêcher de se blesser en cours de route, et une liste des habiletés qu'il peut développer en jouant.

Mon enfant joue et apprend – Penny Warner
A 167
150 jeux et activités pour les enfants de 3 à 6 ans
Ce livre à pour but d'aider les enfants de 3 à 6 ans à développer leur plein potentiel pendant qu'ils s'amusent. Les
jeux et les activités sont présentés au moyen d'instructions claires, détaillées point par point et bien illustrées. D'un
simple coup d'œil, il est possible de connaître l'âge recommandé et le matériel facile à se procure dont on aura
besoin pour se mettre à l'œuvre. L'auteur indique également les apprentissages concernés par l'activité et les
mesures de précaution à prendre pour mieux réussir certains exercices.

Dans mon berceau… il y a des cactus – Sous la direction d'Alain Debourg
A 168
De la souffrance du fœtus à la souffrance du bébé
Longtemps ignorée, niée, la souffrance du bébé reste de reconnaissance et d'interprétation difficiles.
Comportements hostiles, troubles de la vigilance, manifestations somatiques diverses, la souffrance physique et la
souffrance psychique du bébé sont intimement liées. Que réveille en nous cet engrenage inadéquat à ses besoins
élémentaires ?
Des recherches récentes ont mis l'accent sur la nécessité de se pencher sur la vie fœtale pour mieux comprendre ce
bébé en interaction avec son environnement. Quelle layette lui a donc été tricotée durant sa vie intra-utérine ?
Cet ouvrage se propose d'aller à la rencontre de la souffrance des bébés, dès avant leur naissance, en confrontant
l'expérience des professionnels de la périnatalité : pédiatres, gynécologues, puéricultrices, psychologues,
psychiatres, psychanalystes. Une invitation à saisir le signe de souffrances discret pour prévenir les troubles de la
relation

Des psychologues auprès des tout-petits, pour quoi faire ? – Sous la direction de Danièle Delouvin
A 169
L'A.NA.PSY.p.e. (Association Nationale des PSYchologues pour la petite enfance) a vingt ans. Ses membres
psychologues cliniciens, qui se réfèrent, dans leurs pratiques et leurs réflexions, à la psychanalyse et ses
enseignements, exercent dans des lieux d'accueil et de soins de la petite enfance – crèche, maternités, pouponnières,
service de Protection maternelle et infantile…- auprès des enfants, mais aussi de leurs familles et des
professionnels.
Que peut bien faire un psychologue avec des bébés qui ne parlent pas et qui ne sont ni fous ni malades ? Cette
question récurrente, qui se répète à la manière d'un symptôme, trouve ici d'éloquentes réponses : avertis de la
dimension inconsciente, les psychologue se tiennent à l'écoute des conflits non dits, des symptômes, des violences,
des appels silencieux, des questions. Ils favorisent aussi les échanges et les rencontres entre professionnels, les
études et les recherches, militent auprès des pouvoirs publics, des instances institutionnelles, des familles même, à
la promotion de l'humain, sujet et désirant, dès son plus jeune âge.
Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, ce livre, recueil de textes, certains anciens et d'autres plus récents,
porte témoignage de ce que les psychologues de l'A.N.A.P.S.Y.P.E. ont fait dans les lieux de la petite enfance
depuis vingt ans.
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L'enfant, acteur et/ou sujet au sein de la famille - Geneviève Bergonnier-Dupuy
A 170
Longtemps perçu comme objet passif des pratiques éducatives des adultes, subissant les caractéristiques
économiques, sociales et culturelles de son milieu d'origine, l'enfant est aujourd'hui considéré communément
comme un acteur de son propre développement et un sujet capable de s'approprier le monde. Quelles sont les
conséquences de cette modification du regard porté sur l'enfant ? Que peut-on dire des représentations de l'enfance
? Qu'est-ce qu'un enfant ? Quel est son statut ? Quel intérêt et quel poids accordés à sa parole ? Qu'en est-il de
l'évolution des fonctions parentales et grands-parentales ? Dans la pluralité des structures familiales, peut-on mettre
en évidence les constances et les modifications des rôles, des pratiques et des relations entre les différents
membres de la famille ?
Au sein des sciences humaines (psychologie du développement, sciences de l'éducation, sociologie de l'enfance),
ces changements sociaux ne sont pas sans conséquences : ils imposent de réactualiser les savoirs et d'investir de
nouveaux champs de recherche. Les membres du Réseau pluridisciplinaire d'équipes de recherche "L'éducation des
enfants : entre familles et autres institutions éducatives" (REEFI) exposent ici l'état de leurs réflexions et la manière
dont ils considèrent la place de l'enfant dans leurs travaux sur la socialisation et l'éducation familiales.

Avec mon enfant, je positive ! - Brigitte Pujos
A 171
Bruyant, surexcité, imprévisible ou désobéissant, l'enfant pose souvent plus de problèmes à ses parents que de
satisfactions. Est-il possible d'améliorer la situation ? Tant que l'enfant sera considéré négativement, rien ne pourra
s'arranger. Les cris, punitions et reproches ne corrigent rien de manière stable, car ils s'appuient sur des symptômes.
Tous les parents souhaitent voir leurs enfants heureux. Ils désirent que ceux-ci soient aimés, qu'ils réussissent à
l'école, qu'ils soient bien dans leur peau, bien intégrés à leur milieu. Mais que faut-il faire pour rendre ses enfants
heureux ? Avec sincérité, humour et sollicitude, le parent modifiera sa manière d'appréhender la relation et
résoudra le problème par la manière la plus efficace qui soit : positiver avec son enfant.
Dès lors que l'attitude sera positivée, l'enfant se sentira apprécié, bien considéré et estimé, tout ira véritablement
mieux pour tous.

La vie de l'enfant - Michel Soulé
A 172
Comment accueillir l'être enfant, ni adulte en miniature ni adulte en puissance, le reconnaître et le comprendre ?
Comment développer avant tout un sentiment d'apparentement à l'humain, une affiliation au monde, matrice du lien
social ? C'est à partir de cette reconnaissance de l'Etre enfant que l'enfant peut, sans se perdre, jouer à papa et
maman, à renverser les générations, à créer un compagnon imaginaire, des doubles, s'inventer un roman familial,
jouer aux quatre coins de sa généalogie... pour devenir grand, mais cela ne peut se faire qu'avec l'aide des parents.
Quand ce jeu de places vient à se gripper, à se figer, le groupe familial en souffrance nous demande d'établir des
jointures, des articulations, pour se remettre en mouvement, pour que le jeu de la vie puisse se poursuivre. C'est une
histoire de ce genre que les auteurs de cet ouvrage racontent en répondant à des questions parfois simples mais
toujours embarrassantes.
Ce livre est donc à conseiller à tout parent, travailleur social, de la santé et de l'éducation, qui souhaite respirer...
dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans les institutions de soin et d'éducation, où, bien souvent, se perdent
son inspiration et ses aspirations. Ici, pas de "principe de précaution" en prenant le risque de penser sérieusement...
avec plaisir.
Des ouvertures multiples proposées dans ce livre surgiront, j'en suis sûr, des bricolages créatifs au service de
l'enfant et de sa famille."

Grandir avec la télé - Catherine Muller - François Chemel
A 173
La télévision, pour nos enfants, ne se limite pas aux dessins animés. Qu'on le veuille ou non, ils aiment et regardent
aussi la publicité, les jeux, les informations, la téléréalité, les séries et parfois même des films qui ne sont pas pour
eux...Quelle influence ces émissions ont-elles sur le développement de leur personnalité ? Faut-il leur interdire
certains programmes ? Comment les aider à tirer le meilleur parti de ces heures passées devant le petit écran ?
En répondant à vos interrogations de parents, cet ouvrage vous aidera à remettre la télévision à sa juste place, à
donner du sens à ce que vos enfants regardent, afin d'en faire de jeunes téléspectateurs avertis et, si possible,
épanouis.
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Testez le développement de votre enfant - Dorothy Einon
A 174
Difficile d'évaluer son enfant lorsqu'on est parent ? Comment comprendre son bébé ? Comment éduquer son
enfant ? Comment découvrir et développer ses capacités ?
Ce livre propose des tests psychomoteurs pour mesurer le développement cognitif, physique et social de votre
enfant de 0 à 5 ans.
Il vous sera utile pour :
- définir le tempérament de votre bébé,
- découvrir sa façon de comprendre et de mémoriser,
- mieux comprendre votre enfant,

Le pourquoi des pourquoi
A 175
"D'où viennent les bébés ?" "C'est quand demain ?"
" Dis maman, pourquoi la nuit est noire ?"
"Moi aussi je serai un squelette quand je serai mouru ?"
Qu'elles soient attendrissantes ou teintées d'inquiétudes, ces questions surgissent quand vous vous y attendez le
moins...
Philosophes dès leur plus jeune âge, les enfants abordent les questions essentielles sans tabou ni retenue : la
naissance, la mort, le temps qui passe, le réel et l'imaginaire... Par ces questions insouciantes en apparence, ils
expriment les angoisses et les criantes que leur inspire la découverte du monde. Ce livre vous apprend à être à
l'écoute des "pourquoi ?" et vous guide dans les réponses à apporter pour aider votre enfant à grandir et à aborder
les grands mystères de la vie avec sérénité.

Mère-fils, l'impossible séparation – Anne Laure Gannac
A 176
Mères et fils ont très souvent une relation fusionnelle. Mais comment appréhender leur départ de la
cellule familiale ? Grâce à des conseils de spécialistes ainsi que des témoignages de familles et de
personnalités, ce guide vous aidera à mieux vivre l'envol de votre enfant.
De l'écoute au respect, communiquer avec les enfants – Martine Delfos
A 177
Tous les adultes qui vivent, parlent et travaillent avec les enfants, le savent bien : il est difficile de bien
communiquer avec les enfants, particulièrement s'ils sont très jeunes. Comprendre ce qu'ils disent, favoriser leur
expression, développer une attention spécifique, ne pas les manipuler mais les aider à traduire leur pensée, leurs
ressentis, leurs désirs, leurs inquiétudes sont des tâches primordiales pour tous les professionnels de l'enfance
comme pour les parents. Les enfants sont disposés à parler avec les adultes dès lors qu'ils se sentent respectés et
pris au sérieux. L'auteur dessine le cadre dans lequel les adultes peuvent avoir des conversations avec les enfants,
qui mettent en valeur les capacités des interlocuteurs.

Mes papas, mes mamans, et moi ? – Jacques Besson et Mireille Galtier
A 178
Sous l'effet de constants remaniements de notre société, de la remise en question des processus vitaux engendrée
par les découvertes biomédicales, et encore du fait des bouleversements dans les échanges interhumains, la
parentalité ne cesse d'être requestionnée, déconstruite et toujours réaménagée. Au point de rencontre de la pédiatrie,
de l'obstétrique et de la pédopsychiatrie, les auteurs proposent de parcourir les chemins complexes du « devenir
parent aujourd'hui », et de tenter d'y repérer les impasses possibles mais aussi les perspectives nouvelles qui
structureront, peut-être, les paysages de la société du futur.

Le guide de votre enfant de 3 à 6 ans – Anne Bacus
A 179
Comment conduire votre enfant, pas à pas, vers l'autonomie et l'épanouissement. Vers l'âge de 3 ans, votre enfant
s'ouvre au monde extérieur : il se fait des copains, il rentre à l'école maternelle, il pose mille questions. Ce qu'il va
apprendre est vaste : contrôler son comportement, tenir compte des autres, s'identifier à un sexe, s'éloigner de sa
mère, mûrir et développer ses connaissances. Il est fréquent que surgissent des petits problèmes éducatifs face
auxquels on est mieux armé lorsqu'on connaît bien l'avancée de son enfant dans tous les domaines de son évolution
physique, psychique, affective, sociale et intellectuelle.
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Ce livre s'appuie sur une connaissance approfondie du développement normal du jeune enfant et a pour but d'aider
les parents en leur proposant des pistes de réflexion, une nouvelle manière d'être à l'écoute de leur enfant et d'ouvrir
le dialogue

Sa Majesté, le bébé – Fabien Joly
A 180
Des spécialistes de grand renom de la psychologie, de la psychanalyse et de la sociologie interrogent ce roi "bébé",
en ses compétences autant qu'en sa fragilité, dans sa place dans l'économie familiale et dans nos représentations
socioculturelles. Car si le bébé est roi en notre civilisation postmoderne, si son culte envahit tout - existe-t-il
aujourd'hui "objet" plus médiatique ? - si tous se mobilisent autour de lui, s'instituant bébologues ou spécialistes en
périnatalité, enthousiastes et fascinés par ce chérubin, ne faut-il pas lire dans cet engagement inédit et cette
saisissante promotion d'autres questionnements, de singulières contradictions et de nouveaux défis ?

Du soin au rite dans l'enfance – Doris Bonnet et Laurence Pourchez
A 181
Réunissant les travaux d'anthropologues, de psychologues et d'historiens de la petite enfance, cet ouvrage
aborde la question des modèles parentaux en matière de soins et de rites entourant la naissance et la prime
enfance dans différentes régions du monde. L'observation des soins aux jeunes enfants (allaitement,
sevrage, toilette quotidienne, etc.), et des rites qui accompagnent leur croissance, permet de mieux
aiguiser notre regard sur la diversité des normes sociales et culturelles en matière de puériculture et
d'adapter les modes d'intervention des acteurs médico-sociaux ou éducatifs au sein d'une famille ou d'une
communauté.
L'étude des sciences sociales et humaines sur la petite enfance s’inscrit aujourd’hui dans une réflexion sur
l’évolution de la famille et les nouvelles formes de parenté, quelles que soient les régions du monde. Les
techniques de soins et les rites associés à la petite enfance suivent la trace de ces recompositions
familiales et identitaires. Les auteurs montrent ici que ces techniques se « nichent » dans des politiques
identitaires ou s'intègrent à de nouveaux savoirs. On s’apercevra, alors, que ces "pratiques de routine" ont
une dimension éminemment politique qu’on avait peut-être jusque là sous-estimée.

Retour sommaire
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2 - Enfance maltraitée
L'enfance violentée - Brigitte Camdessus, Michel C. Kiener
A 200
Dans la France d'aujourd'hui, des enfants sont encore victimes de violences exercées par des membres de leur
propre famille. Cela paraît difficile à admettre dans un pays civilisé, démocratique et économiquement développé,
où, depuis plus de cent ans, les lois se sont succédées pour interdire le travail des moins de 16 ans et prévenir les
multiples abus dont ils étaient encore les victimes au début du siècle. Pourtant les témoignages et les divers
rapports des services sociaux, des juges et du numéro vert "Allô, Enfance Maltraitée" en fournissent chaque jour la
preuve. La presse, la radio et la télévision nous le relatent quotidiennement.
Que se passe-t-il dans le secret des familles ? Quels sont les modes de relation et de communication qui induisent la
maltraitance et l'inceste ? Comment s'exerce la toute-puissance des parents à travers l'obéissance et le respect qu'ils
inculquent à leurs enfants ? Quels mécanismes pervers d'emprise empêchent les enfants de parler et de se faire
entendre ?
Les mêmes "organisations relationnelles" se retrouvent dans divers pays d'Europe et en Amérique du Nord
provoquant des traumatismes similaires chez les jeunes et leurs familles. Autrefois, le grand nombre d'orphelins et
de "sans famille", les abandons, les placements, les remariages des veufs, ainsi que l'insécurité des villes et des
campagnes menaçaient les enfants. Aujourd'hui ils semblent mieux protégés. Pourtant la seconde révolution
industrielle recrée un temps d'instabilité économique et familiale dont les enfants paient souvent le prix.

La famille mal traitante - Stefano Cirillo et Paula di Blasio
A 201
Les situations de maltraitance par les parents sur leurs propres enfants, violences physiques, sexuelles, sont de plus
en plus fréquentes. La loi fait obligation de dénoncer les mauvais traitements, car la protection de l'enfant est une
nécessité première, mais la stigmatisation des conduites des parents est une attitude facile et stérile.
Comment travailler dans ces situations, redonner corps à ces familles désignées, tout en respectant les droits de
l'enfant ?
S. Cirillo et P. di Blasio présentent l'expérience originale d'un travail à plusieurs niveaux, en corrélation avec la
justice, les services sociaux, les familles, à partir du repérage de certains "jeux" aliénants spécifiques.

Enfance et violences - Jacqueline Rubellin-Devichi et Michel Andrieux
A 202
La Maltraitance, La Parole de l'Enfance délinquante : les trois volets des Journées internationales Enfance et
violence organisées à Paris par le Centre de droit de la famille et l'ANPASE en avril 1990 se retrouvent aujourd'hui
dans cet ouvrage, enrichi des réflexions suscitées par le colloque, et de l'observation des comportements des
professionnels de l'enfance, travailleurs sociaux, médecins, administratifs, juristes, devant un problème ancien, que
la Convention internationale sur les droits de l'enfant a mis brusquement en lumière.
Les formes de violence sont si souvent indissociables qu'il n'a pas été possible de maintenir le triptyque initial. Les
trente-deux contributions se sont ordonnées naturellement dans l'ouvrage autour de Enfance maltraitée et enfance
délinquante, d'une part, et droits de l'enfant, droit à la parole d'autre part, pour les rapports français.
Les rapports étrangers, qui traitaient de l'ensemble des problèmes pour leurs pays respectifs, ont été regroupés de
façon à mettre en évidence les solutions originales, lesquelles, dans leurs réussites et dans leurs échecs, pourraient
être un guide pour une lutte efficace contre ce fléau de notre temps : les violences faites à l'enfant.

Enfants perdus, enfants exclus - Andrea Canevaro
A 203
Voici un livre tout à fait étonnant et qui ressemble à rien de ce que l'on a lu jusqu'à aujourd'hui en matière
pédagogique. Best seller en Italie où il est devenu une sorte de "livre fétiche" pour la plupart des enseignants et des
éducateurs, cet ouvrage brise toutes les conventions d'écriture et de pensée.
On y parle aussi bien d'un enfant devenu crapaud, de l'énurésie, de l'échec scolaire et du handicap, des méthodes de
lecture et du travail en équipe des instituteurs et professeurs. On y retrouve des personnages familiers comme
Blanche-Neige ou Pinocchio, des penseurs essentiels du XXe siècle comme Lacan ou Foucault. On y retrouve,
surtout, à chaque page, l'enfant et l'adolescent dans leur réalité quotidienne, des êtres perdus et souvent exclus, des
êtres que l'on ne sait pas toujours entendre et accueillir, des êtres dont Andrea Canevaro nous rappelle qu'ils
souffrent souvent de nos maladresses et se replient alors dans un silence ou une agressivité qui justifient facilement
toutes les relégations et tous les enfermements.
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Ainsi ce livre plaide-t-il pour une éducation qui échappe à une logique intégrative, à la réduction de l'enfant à une
seule de ses dimensions, à la violence de l'exclusion. Il montre comment on peut engager avec l'enfant une relation
authentique éducative parce qu'elle met en jeu des êtres concrets et complexes. Il souligne qu'une institution qui
n'est pas capable d'intégrer la différence sous toutes ses formes n'est jamais une institution véritablement éducative.

La maltraitance des enfants - Secrétariat d'Etat chargé de la Famille
A 204
La maltraitance des enfants et des adolescents n'est pas l'addition de faits ponctuels mais un fléau de notre société.
Elle concerne tous les citoyens et en premier lieu ceux qui, par leur profession, sont en relation avec les enfants :
enseignants, éducateurs, infirmiers, personnels de police et de gendarmerie, magistrats, médecins, puéricultrices,
travailleurs sociaux, travailleuses familiales.
Ce guide pédagogique s'adresse aux formateurs de ces futurs professionnels et aux animateurs de leur formation
continue.
Son but est de fournir des objectifs, des repères, un cadre pédagogique à partir desquels ils puissent concevoir et
mettre en œuvre un enseignement indispensable à la prévention de la maltraitance et à sa prise en charge.

Mon enfance assassinée - Patricia Pattyn
A 205
Le récit authentique d'une vie amputée. le message d'une femme à tout jamais meurtrie. Un cri déchirant qui vient
briser les bonnes consciences.
L'enfance martyre : un enfer encore bien réel, dont on ne parle pas. Silence, honte et lâcheté.
Née dans une famille pauvre du Nord, orpheline a sept ans, Patricia Pattyn a vécu cet engrenage de violence et de
malheur : le beau-père abusait d'elle, les privations de nourriture, l'orphelinat, la terreur du fouet ou du cachot, la
méchanceté des pensionnaires entre elles. Jamais elle n'a connu ce monde où les enfants mangent à leur faim.
Jamais elle ne s'est endormie au son de berceuse. Plus tard, entre les murs d'une maison de redressement, comment
aurait-elle pu imaginer qu'ailleurs, des adolescents grandissent librement, avec des problèmes d'acné et des maux
d'amour ?
Aujourd'hui, à quarante-sept ans, et mère à son tour, elle témoigne. Elle veut croire qu'un jour, plus aucune de ces
atrocités n'existera.

Ce que l'image ne dit pas. - Anne François
A 206
Certains enfants vivent emmurés dans un silence qu'on appelle l'autisme. Tel est le destin d'Olivia que sa mère
Lucile refuse d'abandonner à son sort douloureux.
Ce combat d'une mère qui garde l'espoir de guérir sa fille malgré le dédale des démarches sans issue, nous le
vivrons dans ce roman à double voix par les paroles de Lucile, mais aussi par celles du caméraman venu tourner un
documentaire sur la petite Olivia.
"Je n'aurais pas dû dire oui", se dit Lucile lorsque le cinéaste s'installe dans ses murs. Et pourtant, sous le regard de
cet homme et de son preneur de son, la métamorphose va lentement s'opérer...
Après "Nu-tête", Anne François nous livre un deuxième roman pudique et émouvant, hymne à l'amour d'une mère
pour sa fille. "Ce que l'image ne dit pas", c'est tout ce qui va se nouer et se dénouer autour de cette autiste et du
tournage qui tente d'en percer l'énigme.

Le drame de la pédophilie - Liliane Binard et Jean-Luc Clouard
A 207
Des affaires de pédophilie, de plus en plus nombreuses, sont aujourd'hui mises au jour. Le public découvre que
leurs auteurs, loin d'être ces monstres qu'incarne tristement Marc Dutroux, passaient, avant la découverte des faits,
pour des personnes respectables. Certains étaient connus, mais protégés par une étrange loi du silence.
Si la prise de conscience actuelle constitue un véritable progrès, elle ne suffit pas. Il devient urgent de passer à la
prévention. Liliane Binard, et Jean-Luc Clouard, journaliste, font le tour de cette question dérangeante.
A quels signes détecter si un enfant a subit les actes d'un pédophile ? Y a-t-il un âge et un environnement à
risques;? Pourquoi l'enfant se sent-il coupable ? Comment l'aider à surmonter ce traumatisme ? Comment informer
les enfants ?
De quelles façons les pédophiles attirent-ils les enfants ? Y a-t-il des réseaux organisés et une répression efficace ?
Quels secrets se cachent encore derrière les affaires Le Troquer, et celles du Coral et de Nice ? Est-il possible de
soigner la pédophilie pour éviter les récidives ?...
En n'esquivant aucun point, les auteurs de ce livre s'attaquent au tabou. Ils apportent toutes les informations
susceptibles de contribuer non seulement à la protection des enfants mais aussi au recul de la pédophilie. Car, la

20

plupart des pédophiles ayant eux-mêmes été victimes, éviter aux enfants d'aujourd'hui de vivre de tels sévices, c'est
aussi protéger les générations de demain.

Chronique d'un viol annoncé - Jean Laurent
A 208
Tout un corps de métier s'exprime par la voix de Jean Laurent, travailleur social acharné à défendre sa vocation.
Comme les juges pour enfants, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, il fait partie de tous ceux qui
chaque jour prennent part à ces milliers de drames de l'inadaptation, de l'ignorance, de la misère, et qu'il est
étrangement convenu d'appeler "faits divers". C'est dans une plongée dans une famille "à problèmes" que nous
entraîne Jean Laurent, jusqu'au paroxysme du viol incestueux d'une adolescente. Dès lors la question rituelle se
pose : "et que fait la société ? " La société, justement, faire beaucoup ! Pour la seule année 1987, 26 000 mesures de
tutelle ont été engagées ; 110 000 mineurs étaient concernés. Les postes de Juges des Enfants sont actuellement au
nombre de 280. Le secteur sanitaire et social en liaison avec les DASS emploie plus de 290 000 personnes.
Cet ouvrage est un document d'une forte actualité qui, par-delà l'anecdote et le fonctionnement des Institutions, met
en lumière le rôle des travailleurs sociaux, intervenants d'urgence sur le terrain de la détresse.
Il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, pour peu que l'opinion s'y associe, que l'effet se développe. Jean
Laurent nous demande d'y croire.

Faut-il battre les enfants ? - Jacqueline Cornet
A209
La violence éducative est banalisée en France, encore à notre époque. "Flanquer une bonne fessée" à un enfant
turbulent est conforme à un usage plus fort que toutes les paroles dénonçant ces méthodes. Personne ne peut dire
clairement ce qu'est une bonne éducation.
Jacqueline Cornet a observé dans sa pratique de médecin généraliste que les enfants les plus fréquemment
accidentés n'étaient pas les plus livrés à eux-mêmes mais au contraire ceux qui grandissaient dans les milieux les
plus violemment sévères. Elle a conduit une longue recherche dans des services de traumatologie d'urgence. Les
résultats qu'elle présente, soumis aux lois statistiques, confirment l'existence d'une relation de cause à effet entre les
coups reçus et la propension ultérieure aux accidents. Ce constat donne des arguments scientifiques pour ne pas
battre les enfants.
L'auteur propose alors de redéfinir les conceptions actuelles de l'éducation, afin d'en éradiquer la violence, sans
pour autant laisser les parents sans repères.

Blessures d'enfance - Nicole Fabre
A 210
Nous avons beau la rêver heureuse et sans nuages, l'enfance n'est pas toujours le paradis que nous avions désiré.
Elle est parfois semée d'embûches, de grandes ou petites épreuves, grâce auxquelles l'enfant se construit mais aussi
à cause desquelles il risque de demeurer blessé.
Parfois, ce sont les adultes, à la maison ou à l'école, qui font du mal aux enfants ou n'entendent pas leur angoisse.
Parfois, c'est l'enfant qui est en mal de parents : la parole lui fait défaut, les non-dits et les secrets paralysent et
parasitent. Parfois, c'est le corps qui défaille, la maladie qui a des effets psychologiques au quotidien. Les blessures,
les bleus, les bosses de l'enfance, il en existe de toutes sortes. Souvent nous passons à côté d'une souffrance que
l'enfant ne peut ou ne sait exprimer. A travers les cas de Fabien qui déteste sa maîtresse, Sandra dont la mère est
morte, Frank sur qui pèse le silence ou Séverin abîmé dès avant la naissance, Nicole Fabre, psychanalyste, montre
la façon dont la blessure peut se dire et par-là cicatriser. Avec une grande sensibilité, elle explique le rôle de la
psychothérapie dans le processus de guérison et le secours que peut trouver un enfant auprès d'un psychanalyste.
Car une fois surmontée, une épreuve peut devenir une marque constitutive de la personnalité sur laquelle s'appuyer
pour grandir de manière équilibrée.

C'est pour ton bien - Alice Miller
A 211
"L'opinion publique est loin d'avoir pris conscience que ce qui arrivait à l'enfant dans les premières années de sa vie
se répercutait inévitablement sur l'ensemble de la société, et que la psychose, la drogue et la criminalité étaient des
expressions codées des expériences de la plus petite enfance...
Ma tâche est de sensibiliser cette opinion aux souffrances de la petite enfance, en m'efforçant d'atteindre chez le
lecteur adulte l'enfant qu'il a été." Ce livre intelligent et chaleureux dénonce les méfaits de l'éducation traditionnelle
- qui a pour but de briser la volonté de l'enfant pour en faire un être docile et obéissant, et montre comment,
fatalement, les enfants battus battront à leur tour, les menacés menaceront, les humiliés humilieront ; Comment,
surtout, à soi-même ou celle que l'on fait subir à autrui, on trouve toujours le meurtre de l'âme enfantine. Cette
"pédagogie noire", selon l'expression de l'auteur, est illustrée par des textes du 18e -19e siècle, stupéfiants ou
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tragiques, reflétant les méthodes selon lesquelles ont été élevés nos parents et nos grands-parents, et par trois
portraits d'enfances massacrées : celle de Christine F., droguée, prostituée, d'un jeune infanticide allemand - et
Adolf Hitler, que l'on découvrira ici sous un jour tout à fait inattendu.

Enfants placés et construction d'historicité - Christine Abels-Eber
A 212
"Cet ouvrage questionne le rapport qu'un enfant placé peut entretenir avec l'événement séparation à l'origine de son
placement et qu'il vit fréquemment comme une sanction dont il s’estime responsable.
Le plus souvent, les enfants placés, qui sont déplacés pour être replacés, ne comprennent rien au déroulement de
leur vie et se trouvent en perte de repères affectifs et temporels. Ces enfants n'expriment pas une demande de soin
au sens habituel du terme, mais plutôt une demande de compréhension de leurs préoccupations essentielles. A cette
fin, l'approche histoire de vie est utilisée auprès d'enfants placés comme outil d'historicité, de mise en question de
leur histoire, pour en construire, avec eux, le sens et le cours. Cette démarche vise à favoriser un travail de
recherche et de construction de sens à partir de faits temporels, personnels et familiaux. La mise en œuvre de ce
processus permet à ces enfants d'interroger "ce que leur contexte de vie a fait d'eux" en s'appuyant sur une situation
de co-investissement dialectique entre locuteur et interlocuteur ouvrant à un dispositif méthodologique de
construction- déconstruction- reconstruction de sens.
Deux enfants, Maxence et Wolf, par le récit qu'ils ont produit, affrontent les contradictions qui ont traversé leur vie
et tentent de leur donner sens par les articulations qu'ils sont arrivés à construire entre les événements et les
personnes qui faisaient partie de leur vie. Ils ont ainsi pu réaliser qu'ils ne sont pas responsables de la séparation de
leurs parents, en grande partie induite par les difficultés personnelles, familiales ou sociales de ceux-ci.

Te laisse pas faire - Jocelyne Robert
A 213
Ce livre est destiné aux parents et aux enfants âgés de 4 à 12 ans.
Trop d'enfants croient, encore aujourd'hui qu'un adulte a tous les droits sur eux.
Jocelyne Robert convie les lecteurs à entreprendre une démarche de prévention qui lui revient sur son corps et sur
sa vie. Car il faut bien qu'il apprenne que les ogres et les loups ne se retrouvent pas seulement dans les contes ! La
tâche est d'autant plus délicate que les abus sexuels commis par des proches - hélas les plus nombreux - sont ceux
que les enfants taisent le plus souvent et le plus longtemps.
Voici donc le défi à relever : renseigner l'enfant sans miner la crédibilité des adultes qui s'occupent de lui, sans
l'amener à considérer comme dangereuse toute situation sexuelle. Cet ouvrage a pour but de faire de l'enfant et du
parent une équipe vigilante et plus rusée que le prédateur. Il invite le père à rester lui-même, la mère à ne pas
s'affoler, l'enfant à devenir le plus grand patron de son propre corps. Il propose des jeux et des exercices à faire
avec l'enfant, présente des indices pour évaluer les risques, suggère des attitudes éducatives sereines, concrètes,
efficaces.
Plus qu'un livre : c'est un petit baluchon à remplir de clés et d'instruments de prudence.

Où commence la violence ? - Danielle Dalloz
A 214
Pour Danielle Dalloz, psychanalyste, la violence n'est pas une fatalité : il est possible de la prévenir dès la petite
enfance.
L'enfant se construit dans la relation ; ses premières expériences déterminent sa perception du monde. S'il est
important de lui apprendre qu'il y a une loi et de lui fixer des limites, il est essentiel de s'interroger sur les
conditions dans lesquelles il grandit depuis sa naissance.
Rythmes imposés, pression de la vie en collectivité, nécessité de devoir s'adapter à un monde d'adultes... : autant de
violences qui mettent en péril son épanouissement et se répercuteront sur ses rapports avec les autres.
A partir de l'enseignement de Françoise Dolto, Danielle Dalloz nous invite à repenser notre façon d'être avec les
enfants. Car si la violence subie dans la petite-enfance resurgit à l'adolescence, l'apprentissage du respect génère le
respect.

0 à 6 ans : de l'éveil à la sexualité à la prévention des abus sexuels. - Martine Huot-Marchand
A 215
Le but de ce manuel est d'informer et d'aider les jeunes parents à mieux percevoir l'éveil à la sexualité de leurs
enfants, de la naissance à six ans, mais aussi de répondre à des inquiétudes légitimes vis-à-vis du douloureux, et
médiatiques, problème des abus sexuels.
Initié avec des parents et des professionnels au cours d'un travail commun en école maternelle, cet ouvrage a été
rédigé par Martine Huot-Marchand, médecin de PMI, sensible aux notions de prévention et de soins relationnels.
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Elle a souhaité exprimer, tout au long de ces pages, une vision positive de la sexualité dans toutes ses dimensions
mais également aborder l'impensable : abus, inceste, avec l'idée sous-jacente que l'enfant victime retrouvera sa joie
de vivre s'il a été écouté, cru, protégé, accompagné, soigné, respecté, ...

Violence et abus sexuels dans la famille - Reynaldo Perrone et Martine Nannini
A 216
Ce livre n'est pas juste "un livre de plus" sur la violence et les abus sexuels intra familiaux. Les auteurs l'ont conçu
comme un manuel à l'usage de tous les professionnels appelés à intervenir auprès des familles qui semblent faire de
la violence et de l'inceste une forme de destin.
L'émergence historique de la loi comme alternative à la violence est d'abord expliquée au lecteur ainsi que les
mécanismes d'intériorisation de la loi.
La violence, décrite de façon originale dans ces deux expressions, l'agression et la punition, apparaît clairement
comme une forme extrême se survie relationnelle. Quant aux abus sexuels, le concept d'emprise relationnel permet
d'en donner un éclairage nouveau et de faire l'économie du thème de la "séduction", si mal adapté à ces situations
traumatiques et si mal accepté par les victimes.

Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants – Jocelyne Robert
A 217
Un enfant averti aura moins de chance de se laisser abuser
- Comment mettre son enfant en garde contre d'éventuels prédateurs sexuels sans tomber dans la paranoïa ?
- Comment ne pas verser dans une méfiance qui risque à toute activité sexuelle ?
- Comment dire à des enfants que la plupart des cas d'abus sont commis par des proches ou des amis de la
famille ?
C'est tout le propos de ce petit livre destiné aux parents et aux enfants âgées de 4 à 12 ans. Te laisse pas faire veut
briser le mur du silence
Enfant et parent solidaires formeront une équipe vigilante et plus rusée que le prédateur.
L'ouvrage propose aussi des jeux et des exercices, et suggère des attitudes éducatives sereines et efficaces.

L'enfant maltraité ou l'enfant oublié – Dominique Brunet
A 218
Dans l'ouvrage L'enfant maltraité, je démontre, à travers la présentation de plusieurs situations de maltraitance,
l'importance des indices produits par l'enfant lui-même dans la détection des sévices physiques et/ou
psychologiques qui lui sont infligés. Dans le même temps, à travers l'exemple de certains des cas de maltraitance
présentés, je lance un signal d'alarme au sujet des répercussions néfastes sur la santé physique et psychologique des
enfants qu'ont certaines décisions prises dans le cadre des jugements prononcés au sujet des systèmes de garde de
ces malheureux enfants. L'observation stricte de la parité père-mère dans l'attribution des jours de visite et de
vacances ainsi que la mesure contestée et contestable de la garde alternée appliquée sans discernement sont en train
de faire des ravages sur la santé et le psychisme des petits dont les parents s'entredéchirent pour en avoir la garde.
Que deviendront ces enfants malmenés parvenus à l'adolescence, dans une dizaine d'année ? Des délinquants, des
parricides, des matricides, des malades psychiatriques ? Pour l'instant, ils sont les otages d'un des deux parents qui
l'utilise pour se venger de l'autre parent et ces enfants souffrent dans leur cœur et dans leur âme ! Ne pas oublier
que, par delà les exigences de certains parents, il y a un petit d'être humain, sans défense.

Signaler, et après ? – Sous la direction de Jean-Louis Le Run, Antoine Leblanc et Françoise Sarny
A 219
La levée de la chape de silence entourant la maltraitance envers les enfants a provoqué une inflation des
signalements à l'autorité judiciaire, débordant les capacités de traitements des tribunaux des mineurs et des services
éducatifs. Les professionnels se sont d'abord inquiété de savoir comment reconnaître les signes de mauvais
traitement – les "clignotants" – ou encore comment signaler. Maintenant, la plupart des intervenants ont acquis une
expérience qui leur permet d'élaborer leur pratique.
Actuellement leurs questions ne concernent pas tant la pertinence du signalement que ses suites et ses
conséquences. Signaler certes, mais après ? Dans quel but ? Pour quels résultats ? Les réponses viennent lentement,
les signaleurs ont souvent le sentiment de ne pas être suivis, tandis que les magistrats se plaignent d'être saisis à tort
et à travers. Devant des résultats souvent inadéquats, les professionnels s'interrogent sur ce qu'il conviendrait de
faire pour ne pas rajouter de la maltraitance "institutionnelle" et de la souffrance.
Cet ouvrage s'intéresse plus particulièrement à ce temps, plus ou moins long, qui suit l'envoi du signalement à
l'autorité judiciaire et va jusqu'à la mise en place d'une prise en charge bien établie. Sans être exhaustif, il présente
des contributions exemplaires de la difficulté à traiter ces situations complexes.
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Enfance dangereuse, enfance en danger ? – Sous la direction de Lucette Khaïat et Cécile Marchal
A 220
L'enfant ou l'adolescent qui fait des écarts de conduite est-il une "graine de violence" qu'il faut traiter, surveiller et
punir, ou un enfant en danger qu'il faut protéger, soigner et accompagner ? Ne faut-il pas s'interroger sur la
responsabilité des adultes qui l'entourent ? Faut-il avoir une politique humaniste, tant dans le domaine de la
médecine que dans celui de la justice, centrée sur la personne humaine, ou faut-il instituer la religion de la norme et
favoriser des réponses automatiques - médicales ou juridiques – pour réprimer tout comportement dérangeant ?
Le projet de loi sur la prévention de la délinquance des mineurs, les rapports parlementaires sur le thème et
l'expertise collective de l'INSERM sur le trouble des conduites de l'enfant et de l'adolescent ont mis l'accent sur les
difficultés suscitées par les "écarts de conduite" des mineurs tant au point de vue d'une approche épistémologique –
médicale, juridique, sociologique – qu'au point de vue de l'action, de la déontologie et de la responsabilité des
adultes en contact avec ces mineurs : enseignants, éducateurs, médecins, policiers, avocats ou magistrats. Les
auteurs de cet ouvrage en mesurent les enjeux théoriques et pratiques et leurs répercussions sur la vie et l'avenir des
mineurs. Leurs analyses débouchent sur un ensemble de règles de "bonne conduite" qui devraient guider utilement
les professionnels concernés par la protection de l'enfance.
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3 – Adolescent

Adolescents : Cherchez la crise - Le Monde de l'Education
A 300
La peur de la jeunesse du XIXe siècle.
- Les lieux communs de l'adolescence.
- Adolescent : une étape du cycle de vie de famille.
- La parole des parents.
- Quitter les parents.
- Des substituts parentaux ?
- Les parents et la sexualité des adolescents.
- L'influence parentale sur la sexualité.
- L'école, les lycéens et leurs parents, une enquête locale.
- Ados cherchent solutions d'échec.
- L'anorexie mentale de la famille.
- Les parents d'adolescents suicidaires.
- La bancarisation de jeunes, nouvelle forme de socialisation ?
- L'argent comme psychodrame.
- Adolescents et adultes en vacance.

Leaving home - Jay Haley
A 301
Dans nos sociétés, la fin de l'adolescence est un rite de passage souvent marqué par un départ : le jeune quitte la
maison des parents. Aboutissement et nouvel élan, cette période coïncide avec des problèmes graves tels que :
échec scolaire et professionnel, marginalité, psychose, qui peuvent être vus comme autant d'opportunités pour le
jeune adulte et sa famille de ne pas se séparer.
Cette étape de la vie familiale et l'impossibilité de la franchir constituent la matière de cet ouvrage. Le sens et la
fonction de l'échec du jeune y sont analysés dans leur contexte.
Parallèlement, Jay Haley montre quelles orientations on peut donner à une psychothérapie utile à la famille. Ce
livre apporte donc une contribution essentielle à l'un des thèmes fondamentaux d'aujourd'hui : mieux comprendre et
faciliter la maturation autonomisante des adolescents en grave difficulté. La forte présence conceptuelle et le génie
thérapeutique de Jay Haley, unanimement reconnus, s'expriment dans ce dernier ouvrage.
De ce point de vue, "Leaving home" est le seul ouvrage disponible en langue française qui traite de façon
didactique et pragmatique de la résolution des problèmes de la fin de l'adolescence dans une perspective familiale.

Adolescence et suicide - Huguette Caglar
A 302
En Europe comme en Amérique du Nord, la fréquence des comportements suicidaires des adolescents est devenue
un problème de société très alarmant, tant par les suicides accomplis que par la progression continue de tentatives
de suicide, notamment par les jeunes de 15 à 24 ans.
On connaît désormais l'avenir assez sombre qui semble atteindre l'adolescent suicidant : risques de récidives dans
25 % à 30 % des cas, escalade dans les moyens utilisés et la morbidité, ou évolution d'indices d'inadaptation sociale
(alcoolisme, vie familiale chaotique, arrêts de travail pour maladie physique ou mentale...).
Pour beaucoup d'adolescents, la tentative de suicide témoigne donc d'une déviance chronique du développement.
Quatre spécialistes canadiens, suisse et français, de grande expérience, analysent dans une étude clinique
rigoureuse et précise les multiples causes du geste suicidaire si complexe dans son mécanisme et dans ses
fonctions. Les auteurs, conscients des questions qui se posent immédiatement, proposent des modèles
d'intervention et situent les niveaux de la prévention.

Génération galère - Gérard Bardy
A 303
Ils ont entre 18 et 25 ans, et le visage des enfants que nous aimons. Mais pour eux, la vie est souvent une "galère".
Ils ont vécu au sein de familles déchirées par les divorces et découvrent l'amour au temps du Sida.
Ils ont été happés, ballottés par l'énorme machine de l'Education nationale et coupés des réalités du monde du
travail.
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Jamais ils n'ont autant souffert du chômage : un jeune sur quatre est sans emploi, un autre perd son temps et ses
illusions dans des stages parkings.
Aucune génération n'aura cumulé autant de handicaps jusqu'à multiplier les dépressions, les fugues, les tentatives
de suicide et les naufrages dans la drogue.
Et pourtant ils sont généreux, tolérants, ouverts au monde et à ses mutations, prêts à devenir les acteurs à part
entière d'une nation qui entre trop frileusement dans un nouveau millénaire.
Journaliste, directeur de la rédaction d'un grand hebdomadaire de la société française, Gérard Bardy, 46 ans, est le
père de l'un d'eux.
Pour la première fois, un voyage-vérité au cœur de cette "génération galère" et, plus qu'un constat, un cri de colère
et d'espoir auquel personne ne peut rester indifférent.

Adolescence à problèmes - Dr Patrick Delaroche
A 304
Entre le défi au monde des adultes et le deuil de l'enfance, les adolescents ont du mal à changer de peau. Parfois la
"crise d'adolescence" dérive vers des troubles inquiétants : angoisse, dépression, fugue, qui peuvent devenir
graves. : anorexie mentale, tentative de suicide... Devant de telles manifestations, comment ne pas se sentir
impuissant ?
Psychiatre et psychanalyste à la tête depuis vingt ans d'un hôpital de jour pour adolescents, le Dr Patrick Delaroche
fait le point sur les étapes et les transformations physiques et psychiques de l'adolescence. Il explique pourquoi des
perturbations peuvent intervenir dans le processus normal et engendrer des blocages, combien l'intervention d'un
tiers est alors nécessaire pour dénouer les conflits et rétablir le dialogue.
Ce livre qui s'appuie sur de nombreux exemples apporte des réponses claires ; il permet les clés des situations en
apparence sans issue et donne aux parents et à leurs enfants les moyens de vivre à moindre risque les souffrances et
d'éviter les échecs de cette période d'initiation et de métamorphose qu'est l'adolescence.

Les comportements suicidaires de l'adolescent - Henri Chabrol
A 305
Idées de suicide fréquentes, tentative de suicide et suicide de d'adolescent s'inscrivent dans un continuum de gravité
croissante renvoyant à une problématique commune. Les conduites suicidaires renvoient généralement à un trouble
grave du développement à l'adolescence lié aux perturbations actuelles et passées du fonctionnement familial. Les
relations perturbées avec les parents ont maintenu dans l'insécurité l'adolescent qui est incapable de s'en séparer,
mais elles ont aussi activé une agressivité qui rend insupportable la poursuite du lien avec les parents que vient
conflictualiser encore la sexualisation du corps et des relations. Les désirs œdipiens sont exacerbés par les besoins
de dépendance et sont infiltrés d'agressivité. La poursuite de la dépendance à laquelle l'adolescent se sent incapable
d'échapper représente une menace de destruction réciproque.
Le geste suicidaire réalise alors une tentative désespérée de se soustraire à une situation vécue comme intolérable,
mais il est aussi un ultime effort pour la modifier. Désir de mort et désir de vie coexistent étroitement dans ces
comportements irréductiblement contradictoires. Geste dirigé sur le corps, il vise en fait l'atténuation des conflits
psychiques et familiaux tout en restant un mode de solution pathologique, inefficace et néfaste. Volonté de
changement, il comporte aussi le risque de figer l'adolescent et sa famille dans un fonctionnement morbide : le
geste suicidaire réalise à la fois une attaque du corps sexué et une attaque des parents, une intrusion meurtrière dans
l'espace psychique parental. L'adolescent qui a tenté de se suicider a tué une partie de lui même qui est projetée
dans le psychisme parental. L'existence de cette partie morte dans l'appareil psychique familial y pérennise le
processus mortifère. Les défis de la thérapeutique des tentatives de suicide de l'adolescent consistent à réussir à
réduire la dynamique suicidaire dans les familles dont la coopération est limitée par l'intensité de l'hostilité ouverte
ou par le déni de la destructivité cachée.

Figures du père à l'adolescence – sous la direction de Didier Lauru et Jean-Louis Le Run
A 306
Aujourd'hui, à l'instar des adolescents, il semble que les adultes eux-mêmes soient embarqués dans une quête
identitaire : le féminin, le masculin, le maternel, le conjugal, le parental sont profondément remodelés. Que
deviennent les pères dans cette véritable explosion des repères traditionnels ? Ont-ils disparu comme on a pu le dire
ou restent-ils présents, mais sous d'autres modalités ?
L'adolescence, avec les réaménagements psychiques qu'elle impose pour l'adolescent comme pour son entourage,
vient questionner le père et la fonction paternelle.
A la lumière de la mythologie, de la psychanalyse, du droit, de la religion et de l'histoire, les contributions des
professionnels de l'adolescence permettent de discerner des modalités nouvelles de séparation et de transmission, et
de voir émerger les figures contemporaines du père. Ne serais-ce pas, finalement, le propre du père d'être inadéquat
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à l'adolescence ? et pour que le passage à l'âge adulte soit un jour franchi, l'essentiel n'est-il pas qu'il y ait "du"
père??

Jeunes des cités : comment vivre ? - Informations sociales
A 307
Comment vivre (ou survivre) au quotidien quand on est jeune confronté à une multitude de difficultés dans les
banlieues et dans les cités dites "sensibles" ?
Au cœur de la vie de ces jeunes se livre, sous des formes diverses, une lutte, parfois une révolte, contre la certitude
de ne pas compter pour rien, de n'avoir pas grand chose à espérer et préoccupation majeure, de n'être pas respectés.
Pour pouvoir se repérer, savoir un peu qui l'on est, il faut faire la part entre alliés et ennemis au sein d'un univers
étroit où le regard de l'autre est l'objet d'interprétations soupçonneuses : il n'est pas rare que la violence s'enflamme
pour une histoire de "regard".
La vie s'organise en un système complexe fait de connivences et de violences, de petits boulots et de "bizness", de
lourdes frustrations et de menus plaisirs. La délinquance, plutôt "petite", est devenue, dans ce monde de pauvreté,
un mode de vie qui a pris la place de la norme : elle permet d'accéder à ce que l'on convoite pour être et pour
paraître. Les parents, fatigués, s'inquiètent, font ce qu'ils peuvent, mais souvent ferment les yeux.
Dans certains lieux, l'économie parallèle, oscillant entre débrouille, entraide et illégalité, permet de vivre et favorise
une sorte de paix sociale.
Les propos, pour la plupart, ne sont guère optimistes. On parle de pauvreté juvénile ; on évoque ces jeunes "cassés"
par l'alcool ou la drogue ; on s'alarme des dégâts causés par le chômage, en particulier pour ceux qui ont fait, avec
énergie, un bout de chemin afin de quitter le quartier, la cité, lieux qu'implicitement on désigne, en ayant peine ou
scrupule à le formuler, comme des endroits où, finalement, il n'est pas possible de vivre.
Pour beaucoup d'entre eux, le repli sur le quartier et la stigmatisation constituent des obstacles majeurs, même si la
mobilité - au moins géographique - semble plus réelle qu'il paraît. Une dynamique peut s'instaurer, si elle rencontre
un soutien, dans l'espace qui peut s'infiltrer entre le sentiment d'être enfermé et la volonté de s'en sortir.
Malgré les difficultés, il subsiste de l'énergie et de l'espoir à la fois de nombreux jeunes et chez beaucoup de ceux
qui agissent pour les aider à devenir acteurs. L'action de terrain, celle des plus déterminés parmi les élus, les
travailleurs sociaux, les animateurs, les juges d'enfants, s'efforce d'aider les jeunes qui en manquent le plus, à
trouver un peu de confiance en eux mêmes et dans les autres.

Adolescents parents - Nicole Prieur
A 308
Surprenante période que celle de l'adolescence : pour les adolescents eux-mêmes, pour beaucoup de leurs parents,
désorientés, inquiets, renvoyés à leur propre adolescence. Nous avons voulu donner ici la parole aux uns comme
aux autres, montrer un petit bout de ce que vit et ressent chacune des parties concernées. Tant mieux si cela donne
envie d'en discuter ensemble et permet de découvrir que chacun peut guider et être guidé, que chacun a droit à
l'erreur. Que surtout, chacun à le droit d'être soi-même. Un droit que l'on peut découvrir et prendre à tout âge.

Adolescents : Enquête nationale - M.Choquet et S. Ledoux
A 309
En mai 1993, un échantillon national d'élèves du second degré, tirés au sort (taux de réponse de 92 %), a participé à
une enquête épidémiologique portant sur la santé physique, psychologique et sociale.
La première partie de l'ouvrage est consacrée à la description des adolescents : la situation sociale et scolaire, le
mode de vie, la qualité de leur vie relationnelle (famille, école, pairs), la santé au quotidien, la prise en charge
médicale, paramédicale, psychologique et sociale, les interlocuteurs privilégiés ; les informations reçues et/ou
souhaitées en matière d'éducation et à la santé.
La deuxième partie aborde les troubles de la conduite (consommation du tabac, d'alcool, de drogue, absentéisme
scolaire, fugue, délits), le mal-être psychologique (plaintes somatiques, dépressivité, conduites boulimiques, usage
de médicaments contre la nervosité, l'angoisse ou l'insomnie), les violences (conduite violentes, tentatives de
suicide, violences subies physiques et/ou sexuelles).
Ces différents thèmes ont été étudiés en fonction de l'académie, du sexe, de l'âge et du type d'enseignement suivi.
Quelles différences entre jeunes de banlieue et adolescent en zone rurale ? Peut-on identifier des diversités
régionales ? Existe-t-il des spécificités masculines et féminines ? La famille joue-t-elle un rôle important ? L'école
influence-t-elle les comportements ? Que penser des actions de prévention ?
Autant de questions abordées dans la troisième partie de ce livre, à partir des réponses de 12 391 adolescents à un
questionnaire.
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Pour toi Sandra – Derib
A 310 - A 311
Bande dessinée
L'adolescence - Pr Victor Courtecuisse
A 312
De tous les âges de la vie, l'adolescence est l'un des plus imprévisibles. Et la métamorphose qu'elle implique est si
profonde qu'elle évoque irrésistiblement une nouvelle naissance. À l'origine, une véritable révolution biologique se
met en place. C'est elle qui jette les bases nécessaires à l'élaboration du nouvel individu et c'est sous son impulsion
que l'enfant va entrer dans l'aventure de l'adolescence. Cette aventure offre sa face visible. C'est pour l'essentiel le
remodelage du corps qui "subit" la sexualisation. C'est aussi tout ce que l'adolescent peut révéler dans toutes ses
conduites d'apprentissage et d'essai : mise à l'épreuve de ses forces nouvelles, mais aussi occasions d'apprendre à
maîtriser les potentiels de ce nouveau corps. Mais l'adolescence a aussi ses faces cachées et chacun sait que
l'adolescent doit trouver de nouvelles voies à ses besoins de communication, en remplacement de celles de
l'enfance devenues caduques. Ainsi, c'est en quelques années, tout le devenir du sujet jeune qui se joue.
Eminemment riche et fondateur, cet âge est encore fragile et vulnérable. Aussi n'est-il pas rare que l'adolescence
fasse souffrance. L'enjeu final, c'est la santé - mais une santé que l'on ne peut réduire au seul fonctionnement des
organes. Il s'agit de la santé de la personne. De toute la personne.
C'est en tant que médecin d'adolescents que l'auteur parle ici des 13- 19 ans, dans tous les aspects de leur
développement - aspects physiques bien sûr, mais aussi aspects psychologiques, émotionnels, relationnels. Ce
"voyage en adolescence" donne à voir bien des paysages... On y apprendra que le plus spectaculaire n'est pas
nécessairement le plus grave, et que bien des crises devraient pouvoir trouver une issue favorable, pour peu que l'on
comprenne que "l'adolescence est aussi un langage".

L'adolescence, crise familiale - Carole Gammer et Marie-Christine Cabié
A 313
Comment passer du statut d'enfant au statut d'adulte, Dans les sociétés traditionnelles, des rituels symboliques très
élaborés fournissent le soutien de toute la communauté pour cette transition épineuse. Dans la société occidentale
contemporaine, il n'existe aucune aide de ce type. Tout incombe aux familles, peu préparées pour ce nouveau
voyage.
Il s'agit presque toujours d'un passage difficile. La sexualité, la colère, les sentiments de perte, l'excitation, l'attrait
de l'aventure, tout cela envahit le domaine familial, comme jamais auparavant. Les valeurs sont remises en
question, les conflits de loyauté s'exacerbent. De nouveaux liens et de nouvelles frontières doivent être tracés,
négociés, vécus.
Pour certaines familles, cette pression est un lourd fardeau qui justifie leur démarche de prise en charge
thérapeutique. Parmi les nombreux modèles, la thérapie familiale par phases, issue de la pensée systémique, offre
des possibilités d'intervention efficaces. En effet, elle tient compte de la famille dans sa globalité et des individus
qui la composent. Elle s'adresse au présent et au passé, à l'esprit et au corps. Elle laisse à la famille responsabilité et
choix, en favorisant la créativité du thérapeute. Son application est illustrée par des chapitres centrés, chacun, sur
un champ clinique particulier de l'adolescence, traité dans différents lieux et cadres de travail.

La cause des adolescents - Françoise Dolto
A 314
Dans une nouvelle approche des grands dossiers de notre société en crise : fugues, suicides, drogue, échec scolaire,
sexualité, Françoise Dolto interpelle les responsables, éclaire les problèmes, dénoue les drames, et trouve le
langage vrai qu'attendent les adolescents.
On trouvera ici une déclaration des droits et des devoirs qui ne manquera pas de surprendre et de passionner.
Sur les données d'une enquête internationale, Françoise Dolto invite à un voyage initiatique parmi les dix seize ans.
Elle livre un ultime combat pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore et introduire, dans une Education
nationale en faillite, une éducation à l'amour, au respect de l'autre et de soi-même.
Ce livre inaugure de nouveaux rapports avec la jeunesse et un grand projet de société. Il est le testament de l'avenir.

Le guide des adolescents
A 315
L'adolescence, c'est l'âge de la vulnérabilité, de la contradiction... et de toutes les revendications : le corps change,
la sexualité devient une préoccupation constante, les relations à l'autre, et notamment aux parents, sont difficiles...
Ce guide, étayé par de nombreuses adresses utiles, permettra à l'adolescent de mieux se connaître et de se
construire une image plus favorable de soi, grâce aux réponses qu'il trouvera dans cet ouvrage.
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Comment aborder la sexualité : la première fois, la contraception, l'homosexualité, la découverte de soi, de
l'autre, les maladies sexuellement transmissibles, l'inceste.
- Etre soi, pas si facile : les problèmes d'image, d'insertion dans un groupe...
- Un corps, quel corps : l'alimentation en question. que faire face à l'anorexie, à la boulimie, à l'obésité...
- La solitude : comment éviter les idées noires ? Remédier aux idées de fugue, de suicide, éviter
l'embrigadement opéré par les sectes...
- Voyager en Europe : les voyages linguistiques, les organismes qui proposent des circuits...
Ce guide, véritable bible, aidera chaque adolescent à mieux vivre son quotidien et à mieux comprendre les
bouleversements qui le concernent.

Jamais sans famille - Bruno Rougier
A 316
Jamais sans famille : qu'elle soit éclatée, recomposée ou absente, il faut faire avec elle, surtout lorsqu'on est
éducateur spécialisé en milieu ouvert et qu'on intervient auprès d'enfants ou d'adolescents en difficulté. C'est là la
pratique quotidienne de Bruno Rougier et il nous invite à le suivre dans les coulisses de l'acte éducatif.
Au fil de ces rencontres, nous découvrons comment travaille un éducateur, comment il est sans cesse amené à
innover, sans moyens supplémentaires, grâce à une recherche interne, existentielle et technique afin de s'adapter à
des missions de plus en plus brèves, dans des situations de plus en plus critiques.
Même si son rôle émane de l'action sociale, l'auteur confirme la spécificité de la pratique et de la fonction de
l'éducation spécialisée. Pour lui, ce passage du social (le signalement) à l'éducatif (l'intervention) permet d'aider
enfants et familles à surmonter leurs difficultés, pour retrouver le sens, l'énergie et la volonté indispensables pour la
vie sociale à laquelle ils aspirent tous, et sans lesquels il est illusoire de proposer des réponses socialisantes,
normatives, ou d'intégration.
La trame théorique, référée aux sciences humaines et notamment à l'approche systémique, donne à ce travail sa
cohérence et sa profondeur : théorie et concepts restent en filigrane au point de la vie qui s'exprime toujours à
l'avant-scène.

Les jeunes face à un monde précaire - Paul Grell
A 317
Canada, Acadie, côte Est du Nouveau-Brunswick : monde largement précaire pour les jeunes peu scolarisés...
Ce livre brosse une image temporelle - le portrait filmé, en mouvement - d'une certaine jeunesse évoluant dans un
espace donné où sévit - telle une fatalité - les lois implacables du "marché" que le désengagement de l'Etat ne fait
qu'accentuer.
Le modèle qui leur est proposé est celui du rêve hypnotiseur des biens de consommation. Ils s'y adaptent mais pas
complètement, ils sont généralement insatisfaits du type d'intégration au travail, ne correspond pas ou peu à leur
"vouloir vivre", à leur désir de sens et de réalisation de soi, à leur conception de ce qu'est "une vie réussie" et la
recherche existentielle qu'elle suppose.
Ce livre fait découvrir de l'intérieur les ruses, les excès, les stratégies et opérations en tout genre générés par des
jeunes qui, non sans compétence mais sans bruit, développent un art de vivre dont il serait temps de prendre
conscience.

La prévention des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent - Roger Boshi
A 318
Qui peut nier qu'un enfant est capable de réussir scolairement et professionnellement malgré les preuves les plus
douloureuses ?
Les faits cliniques nous confrontent néanmoins à la question de savoir pourquoi certains enfants y parviennent, et
d'autres pas, pourquoi certains enfants, apparemment sans problème jusque-là, perdent pied ou s'effondrent au
cours de la scolarité primaire, ou à l'adolescence où le "refoulé" revient en force.
A partir de nombreux exemples cliniques qui indiquent précisément à quel moment il aurait fallu intervenir pour
éviter d'en arriver là, et en résumant au passage les travaux qui démontrent, chiffres à l'appui, le bien-fondé des
actions de prévention dans ce domaine, ce livre s'adresse, non seulement aux parents et aux jeunes, mais aussi aux
responsables qui, à divers niveaux, ont en charge l'élaboration des mesures de prévention.

Sortir : l'opération adolescente - Jean-Jacques Rassial
A 319
Sortir apparaît comme le maître mot du passage adolescent, le sujet devant sortir de son mode d'être infantile, sortir
de l'espace familial, pour sortir avec les copains, avant de sortir avec quelqu'un de l'autre sexe...
Cet ouvrage aborde les transformations des modes de pensée, les bouleversements narcissiques de l'image du corps,
les changements dans les rapports aux autres, ceux de son âge et les adultes, ainsi que la découverte des émois
amoureux et sexuels. Il pose les bases d'une réflexion psychanalytique d'orientation lacanienne sur l'adolescence,
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décrite comme un processus logique de transformation des rapports du sujet au monde, et non plus comme un
temps chronologique.
L'opération adolescente, qui semble difficile à franchir, intéresse ceux qui rencontrent et accompagnent
professionnellement les jeunes engagés dans cette opération psychique, mais aussi ceux qui se heurtent, avec les
adultes qu'ils soutiennent, aux impasses de ce passage.

Psychopédagogie des adolescents - Jaoued Bouslimi et Claude Piard
A 320
Si la pédagogie se veut une théorie pratique, nous devrons reconnaître qu'elle se heurte aujourd'hui au paradoxe des
adolescents. Au siècle dernier cette période de la vie humaine était courte et les adolescents se mariaient jeunes. De
nos jours, l'adolescence s'étale sur une dizaine d'années accompagnées d'une réelle crise psychosociologique chez
les deux sexes. L'échec scolaire de l'adolescent, sa violence et son malaise dans la société ne seraient-ils pas le
résultat des pédagogies trop théoriques ? L'institution scolaire fait-elle le nécessaire pour faciliter le passage obligé
de cette crise adolescente ?
La première partie du livre traite des particularités de l'adolescence et des différentes propositions pédagogiques
connues à ce jour. La deuxième partie ouvre le champ pédagogique à une nouvelle prise en considération des
représentations adolescentes, en s'appuyant sur les sciences socio-cognitives. Les auteurs espèrent que ce livre
donne quelques pistes de réflexion et d'action à leurs jeunes collègues et aux parents d'adolescents.

Parents et adolescents - Patrice Huerre et Laurent Renard
A 321
"Entre parents et adolescents, c'est une longue histoire. Longue car l'adolescence dure longtemps, longue aussi car
elle fait suite à l'histoire de l'enfance de l'adolescent comme d'ailleurs à l'histoire familiale de chacun des parents
qu'elle répète et prolonge."
Laurent renard et Patrice Huerre nous rappellent que, si aujourd'hui le malaise des adultes face aux adolescents est
amplifié par l'évolution de notre société, de la famille, et l'accélération des progrès technologiques, de tout temps, il
a été difficile d'être parents d'adolescent : conflits de générations, conflits culturels, conflits d'expériences marquent
inévitablement les différences et organisent l'appartenance générationnelle.
Les observations des spécialistes ici réunis - psychiatres, psychanalystes, psychologues, pédagogue - font apparaître
la question fondamentale des liens : liens entre l'adolescent et son entourage, entre ses divers investissements, entre
son histoire personnelle et son histoire familiale. Maintenir ces liens, les relancer ou les restaurer est aussi l'affaire
de tous les professionnels de l'enfance. En gardant leur spécificité, ils doivent travailler ensemble afin de permettre
aux adolescents et à leurs parents de mobiliser leurs ressources pour un passage réussi vers la vie adulte.

Pourquoi la violence des adolescents ? - Adnan Houbballah, Roland Gori et Christian Hoffmann
A 322
L'adolescent est à l'image de notre société. Il agit avec la violence ce que les parents n'osent pas dire, car il traduit
en actes à la fois nos idéaux, nos refoulements comme aussi bien notre déni de certaines réalités.
Ainsi, hélas, la guerre civile, au Liban et ailleurs, nous a montré que les adolescents étaient à la fois les victimes et
les instruments de notre idéologie.
Placé en cette position, au carrefour de l'engagement de l'être dans la société, l'adolescent pose les questions
fondamentales pour la constitution du lien socio-familial. Faute d'un Autre pour répondre à ses questions, il n'a
d'autres alternatives que la violence et l'addiction. Nous constaterons que ces manifestations violentes convergent
vers la défaillance symbolique de la fonction paternelle dans notre société. Cette défaillance n'a rien de commun
avec quelques nostalgies d'un père idéal.

No limits – DERIB
A 323
En suivant Yan et ses copains, on pénètre dans l'univers inquiétant de ceux qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils
pensent que la vie ne leur a rien donné. Derrière la violence de ces jeunes, Derib nous montre ce que trop souvent
personne ne veut voir : leur détresse, leur souffrance.

Full sexuel - Jocelyne Robert
A 324
Ecrit sur un ton ludique, mais toujours respectueux, ce livre propose aux jeunes de trouver leurs réponses et de
situer leur sexualité de façon harmonieuse dans leur projet de vie. Le désir, l'érotisme, le corps, l'orgasme et la
question de savoir si on est "normal" ou pas priment sur le discours moralisateur, la description anatomique ou les
misères sexuelles.
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En mettant les jeunes à l'aise dans leur corps, en évoquant les problèmes qu'ils rencontrent au cours de leur vie
affective, en parlant des sujets tabous comme l'homosexualité, les viols collectifs, le harcèlement sexuel, ce livre
leur permet de se défendre, de s'affirmer, de s'aimer, et de s'épanouir.
Apprendre à connaître son corps, à l'estimer et à estimer celui des autres, c'est ce dont il est question ici.

L'ado et les autres - MJ Auderset, JB Held, Olivier Tossan
A 325
Amour, santé, sexualité, indépendance, avenir... A quinze, seize ou dix-sept ans, vous vous posez une multitude de
questions. Un jour, vous êtes remplis de certitudes, le lendemain, vous doutez de tout. La collection Hydrogène par
la variété de ses thèmes, ses témoignages d'adolescents, ses informations précises, ses points de vue multiples, ses
conseils et ses pistes de réflexion, vous aide à vous connaître et à mieux vivre ces années d'incertitude.
A l'adolescence surviennent de nouveaux désirs. Vous souhaitez plus d'indépendance, plus de sorties... Vous vous
découvrez adultes et voulez vous affirmer en tant que tels ! Ces changements vous amènent à nouer de nouvelles
amitiés ou à avoir des relations différentes avec vos amis ou avec votre famille. Vous avez donc besoin de vous
repositionner par rapport aux uns et aux autres.
Ce livre permet d'instaurer un dialogue entre les parents et les ados afin que chacun puisse trouver de nouveaux
repères.

L'ado en famille - MJ Auderset, JB Held, Olivier Tossan
A 326
A l'adolescence, on éprouve le besoin de s'affranchir de ses parents, d'être autonome et responsable. Mais on a aussi
conscience qu'il n'est pas toujours facile de sortir du cocon douillet de l'enfance : revendiquer un statut adolescent
implique le fait d'assumer un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités.
Les parents, quant à eux, observent, désemparés, les transformations qui s'opèrent chez leurs enfants.
Ce livre permet d'instaurer un dialogue et de créer de nouveaux repères entre les parents et les ados.

Adolescence meurtrie - Bertil Laitselart
A 327
"Renverse les murs et arrache les barreaux", tel pourrait être le mot d'ordre de l'Ecole expérimentale de Pons
(Charente-Maritime). Celle-ci permet d'accueillir et d'offrir un espace de paroles à un groupe de quinze à vingt
adolescents (de 14 à 21 ans) en difficulté et en mal de repères. Elle met à leur disposition des moyens
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui, jusque-là, leur ont manqué.
Relatant l'expérience menée depuis de nombreuses années dans cet établissement, ce livre présente un intérêt
scientifique : il conforte et enrichit le concept de "lieux transitionnels", de relais pour les adolescents ne trouvant, ni
dans leur milieu familial ni dans l'institution scolaire classique, l'environnement nécessaire à la maturation de leur
être propre.
Les fragments de trajets, dont est nourri l'ouvrage, sont riches et denses. Ils maillent avec rigueur la restauration de
la parole et de la vie, et nous permettent de mieux partager cette "aventure".

ADOS – Anne Schapiro- Niel
A 328
Un livre qui dédramatise les années d'adolescence et qui donne aux parents d'ados de 12 à 18 ans des clés pour
renouer un dialogue souvent interrompu.
Conçu comme un abécédaire, d'acné à voyage en passant par budget, complexe, insolence, cet ouvrage passe en
revue toutes les situations possibles de la vie quotidienne d'un ado et du rapport parent ados en établissant en
permanence un dialogue. Nous avons tous vécu ce passage à l'adolescence. En ne l'oubliant pas, les parents
resteront en phase avec leurs enfants.
L'auteur livre dans cet ouvrage truffé d'anecdotes et de témoignages, des informations, des conseils et des solutions
pour permettre aux parents d'établir des passerelles avec leurs enfants afin qu'ils passent ce cap le mieux possible.

Mon ado me rend fou ! - Michael J. Bradley
A 329
Jamais nous n'aurions cru qu'il serait aussi difficile d'élever des adolescents. De nos jours, la sexualité, la violence,
les drogues, l'alcool, le divorce des parents font partie de la vie de tous les jeunes. En ce XXI ème siècle, les
parents s'efforcent d'élever les ados en s'inspirant de méthodes inefficaces et vieilles de trente ans. Lorsqu'ils
échouent, ils se distancient de leur progéniture parce qu'ils se sentent désespérés et impuissants. Cet ouvrage vous
offre des pistes de réflexion pour guider vos jeunes dans les eaux souvent turbulentes de leur adolescence.
Michael J. Bradley vous propose une visite guidée du cerveau de votre ado. Il vous explique les raisons des
comportements des jeunes et le point de vue de la science face aux agissements irrationnels, bizarres et
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excentriques propres à l'adolescence. Enfin, il expose les aptitudes dont vous avez besoin pour transformer votre
adolescent en un adulte courageux, sûr de lui et productif.

Eduquer sans punir - Roland Coenen
A 330
Les adolescents qui se droguent, se mutilent, volent, fuguent, se détruisent, sont aussi les adultes et les parents de
demain. En évitant de les punir et de les renvoyer, l'équipe du Tamaris a prouvé pendant dix ans l'intérêt d'une
approche systémique et anthropologique dans la réparation de personnalités violentes.
L'usage de la menace et de la punition est souvent un exercice inutile et contre productif pour les adolescents placés
en institutions spécialisées. L'auteur montre ici comment l'équipe du Tamaris s'attache à transformer une contrainte,
apparemment étouffante (le placement institutionnel d'un jeune en difficulté par l'autorité judiciaire), en un moteur
de créativité et de survie. Confrontée à d'importants paradoxes institutionnels, celle-ci développe de nouveaux
rituels, de nouvelles symboliques, bref une nouvelle culture lui permettant de rendre opérationnelle une pensée
riche et originale.
Bien entendu, il ne suffit pas de bannir la punition pour voir les miracles s'opérer. L'abandon de la sanction et de la
menace est une attitude indissociable d'une sociothérapie d'ensemble qui met l'accent sur la personnalité plutôt que
sur le comportement. Dix années parsemées d'essais et d'erreurs montrent aujourd'hui des résultats très
encourageants dans les champs de la petite délinquance, de la souffrance familiale ou psychologique, et attestent à
leur façon que pédagogie et thérapie sont unies dans une nécessaire transmission d'humanité.

Le bonheur d'être adolescent - Marie Cirpiani-Crauste et Michel Fize
A 331
Que peut-on dire de plus sur l'adolescence qui n'ai pas déjà été dit ou écrit ?
- Elle n'est pas cet âge de sinistre réputation qui meurtrit et handicape. Mais qu'est-elle donc ? Qui sont ces
adolescents que nous croyons connaître à travers les images que nous renvoient le petit écran et les spécialistes de
la pathologie ? Contrairement aux idées reçues, la majorité des adolescents ne sont ni immatures, ni violents, ni
"opposants-nés" ; ils regorgent d'intelligences et de capacités.
S'appuyant sur l'observatoire méthodique et quotidienne, pendant cinq ans, d'un groupe de jeunes sujets, de la
classe de CM2 à la classe de seconde, Marie Cipriani-Crauste et Michel Fize nous révèlent, dans la continuité de
leurs travaux antérieurs, un autre visage de l'adolescence qui débute avant la puberté et se termine bien plus tôt
qu'on ne le dit avec l'entrée dans la première jeunesse.
Etre "adolescent" est de nos jours une activité en soi dont le but est de s'employer à devenir compétent en matière
de savoir-être une personne. L'adolescence est un univers singulier, un mode de vie propre, qui a son langage, ses
parures. Les adolescents puisent dans un stock infini d'objets culturels de toutes sortes (ludiques, sportifs,
musicaux...) pour asseoir leur nouvelle identité, grandir et se confronter aux autres. Ils mènent ainsi une vie plus
féconde que ne le croit leur entourage social et n'hésitent pas à profiter pleinement de leur bonheur d'être
adolescents.Marie Cipriani-Crauste, psychosociologue et anthropologue visuelle, spécialiste des loisirs adolescents
(sports de rue, musiques, tatouages...)Michel Fize, sociologue, spécialiste de renom de l'adolescence et de la
famille. Ils sont tous deux chercheurs au CNRS

L'adolescent face à ses actes.... et aux autres - Jean-Marie Forget
A 332
L'expérience clinique des mises en actes des adolescents m'a conduit à en approfondir les structures.
J'ai été de surprises en surprises. En repérant tout d'abord que de nombreuses manifestations de la clinique
habituelle, les inhibitions, les oppositions, les acting-out, les passage à l'acte laissent en retrait l'affirmation par
l'adolescent de sa singularité.
Puis j'ai été étonné de la fréquence et de la structure des acting-out chez les adolescents. Ce sont des mises en scène
de ce qu'ils ne peuvent formuler en parole. Ils cherchent alors chez les témoins de leurs mises en scène en appui
symbolique qu'ils ne trouvent pas, par la parole, chez leurs interlocuteurs.
Enfin, j'ai mis en évidence comment les manifestations cliniques actuelles sont souvent calquées sur cette
structure. Le réel de la souffrance n'est pas pris en compte par le sujet dans une plainte, mais montré à l'autre, dans
le déni, pour qu'il la prenne en charge à a sa place. Cette distinction est nécessaire. Elle explique le désarroi des
interlocuteurs d'adolescents et éclaire l'approche du clinicien qui doit être différente de celle dont il a l'habitude
C es manifestations que je propose de nommer "symptôme-out" s'associent aux dépressions et aux perversité – hors
de la perversion – pour constituer un champ de manifestations qui semblent caractéristiques de la clinique actuelle"
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L'adolescence aujourd'hui – sous la direction de Alain Braconnier
A 333
L'adolescence correspond à cette période de l'existence du sujet au cours de laquelle s'associent des changements
physiques irréversibles, des changements psychologiques souvent paradoxaux et des changements sociaux plus ou
moins progressifs selon la place que la société laisse et donne à cette période de transformation. Nos sociétés
occidentales contemporaines, caractérisées par des repères en évolution perpétuelle, différents d'une génération à
l'autre, entrent en résonance avec ce qui se passe pour chaque sujet à cette période de l'existence, amenant à nous
demander si nous ne vivons pas dans une société "adolescente".
Dans cet ouvrage qui reprend, actualisé et complété, le dossier publié dans le carnet psy, les différents auteurs
proposent leurs regards sur l'adolescence d'aujourd'hui et les problèmes qu'elle soulève. Les point se vue ne sont
pas forcément consensuels et témoignent de la part de mystère irréductible de cette période de la vie.
L'âge bête – dirigé par Michel Soulé

A 334
A la fin de la période de latence, à la préadolescence, l'enfant pendant une période bien différenciée offre à l'adulte,
à ses parents, aux éducateurs et aux pédagogues une réponse, un comportement "bêtes" qui désemparent ceux qui le
trouvaient jusqu'alors intelligent et nuancé.
Quelle est cette clinique ? Que signifient ses mécanismes défensifs et contre quelles inquiétudes ? Quelle est sa
psychodynamique, sa place parmi d'autres formes de la bêtise, ses illustrations, son rire, sa littérature ? Sa durée
sera-t-elle courte ? Certains restent-ils dans l'Age bête comme "tombés dans le puits du jeu de l'oie ?"
Voilà de nombreuses interrogations pour les parents et pour tous ceux qui, par métier, rencontrent l'Age bête et ne
savent comment l'aborder. Ils trouveront dans cet ouvrage des réponses les moins bêtes possibles.

Grossesses adolescentes – Diana Dadoorian
A 335
La grossesse à l'adolescence est-elle vraiment la conséquence de l'ignorance des jeunes sur le plan sexuel ? De nos
jours, avec le développement des moyens de communication, est-il toujours possible d'affirmer, sans paraître naïf,
que la grossesse accidentelle existe ?
L'auteur critique ici ce point de vue traditionnel, réducteur et simpliste, pour envisager toute la complexité de cet
événement qui n'est pas rare aujourd'hui. Avec un regard sans préjugés, elle confronte les facteurs culturels,
psychologiques, familiaux, historiques, à la réalité psychique des adolescentes enceintes. A partir d'une recherche,
elle montre que malgré les conséquences (difficultés et limitation de la vie adolescence, interruption ou abandon
des études, mariages forcés de courte durée, dépendance économique plus importante à l'égard des parents…), les
jeunes veulent avoir leurs enfants, que ces grossesses sont désirées.
Mieux comprendre ce qui se joue dans ce moment si particulier devrait aider les professionnels à mieux soutenir les
adolescentes et leurs parents.

La souffrance des adolescents – Professeur Philippe Jeammet – Docteur Denis Bochereau
A 336
Quitter la dépendance infantile pour gagner une position plus autonome, tel est le chemin que l'adolescent doit
parcourir pour devenir adulte. Mais s'il possède la vitalité pour y parvenir, il traverse aussi des moments de grande
fragilité, faits de doutes et de questionnements identitaires qui ne vont pas sans risque de rupture. A l'adolescence,
peuvent ainsi apparaître certains troubles, signes manifestes d'une souffrance qui ne parvient pas à se résoudre.
Mais il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui relève d'une souffrance "normale" de ce qui correspond à une
pathologie.
C'est l'un des buts de ce livre : décrypter au mieux les bouleversements de l'adolescence ; savoir repérer certains
signaux d'alerte pour lesquels il est préférable de consulter. Troubles du comportement, dépression, attitude
suicidaire, anorexie, troubles de l'humeur ou schizophréniques… : même transitoires, ces affections bouleversent
en profondeur la vie de l'adolescent et celle de sa famille. Il est dès lors nécessaire de savoir qui consulter et de
comprendre les différentes prises en charge de l'adolescent et de ses proches.
Edité en collaboration avec la Fondation de France et l'Unafam (Union Nationale des amis et familles de malades
psychiques), ce livre se veut une réponse aux nombreuses questions des parents concernés, pour les accompagner
au mieux dans leur difficile cheminement.
.

Eux et nous : questions d'ados, paroles d'adultes – Jean P. François
A 337
"Complexités, ambivalences, contradictions…adolescentes. Doutes, hésitations, incertitudes…de notre part. Une
longue fréquentation d’adultes de tous milieux, de tous statuts – parents, enseignants, éducateurs, animateurs…- me
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permet d’affirmer que nous sommes tous, tôt ou tard, plus ou moins désarçonnés par une ou un adolescent. Nous
savons bien et nous ressentons tous les tensions, les antinomies, les paradoxes qui traversent, fragilisent ou
dynamisent, inquiètent ou mobilisent, quiconque rencontre des adolescents, prétend les éduquer, qu’il l’ait choisi
ou qu’il l’accepte, s’en réjouit ou le subit : que faire ? Comment faire ? Comment " être " avec lui, avec elle ? Que
dois je lui dire ?
Ils chuchotent des pudeurs cachées, des dérives masquées, des élans contenus, des richesses bridées. Ils clament
leurs colères, leurs amertumes, leurs détresses, souhaitent tous les possibles, rêvent tous les espoirs. Ils nous fuient,
nous questionnent, nous contredisent, nous harcèlent, nous inquiètent. Ils nous recherchent, nous éclairent, nous
informent, nous rassurent. " JPF
Peut-on comprendre les adolescents ? Et d’abord, le faut-il ? On peut en douter en effet, après tout comprendre,
c’est prendre avec soi, embrasser dans un tout. Ainsi vouloir les comprendre, ce serait vouloir les inclure, les
incorporer, les intégrer, et à l’extrême prendre leur place. A première vue, ils n’y tiennent pas !
L’auteur a rassemblé courriers, devoirs, entretiens, questionnaires…recueillis auprès de centaines d’adolescents. Il
s’appuie sur ses études en psychologie et les travaux des chercheurs les plus récents pour éclairer et analyser ces
témoignages.

L'adolescent difficile et ses parents - Kati Varga
A 338
"Notre fils est violent, agressif" , "Notre enfant fugue", "Ma fille se drogue", "Nous n'en pouvons plus"…
Quotidiennement, le psychothérapeute accueille des parents en détresse, désemparés et impuissants face aux graves
difficultés de leur adolescent.
Comment aider cet adolescent en danger alors qu'il refuse ce soutien ? À la place de l’adolescent, ce sont les
parents qui viennent exprimer leur désarroi face à la souffrance de leur enfant. Partant de ce constat, Kati Varga –
psychologue et psychanalyste, engagée depuis de longues années dans le suivi d’adolescents en grande difficulté –
nous propose dans cet ouvrage une réflexion originale sur son travail avec les parents d’adolescents dans une
approche transgénérationnelle. C’est dans le lien parents-adolescent que se situe le mal-être : Comment admettre
que l’enfant merveilleux est devenu cet adolescent étranger ? Comment accepter la séparation inéluctable qui
s’annonce dans le passage de l’enfance à l’adolescence ?
À travers dix cas cliniques d’adolescents difficiles, Kati Varga nous montre comment la parole des parents en
thérapie peut dénouer une situation familiale qui paraissait inextricable. Un livre passionnant, nourri de références
théoriques et fondé sur une écoute exceptionnelle, une pratique clinique ouverte.

Retour sommaire
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4 - Femme

Les femmes en Lorraine - Blandine Lejealle
A 600
De plus en plus diplômées, les femmes sont aussi de plus en plus nombreuses à accéder aux emplois de cadres.
Mais dès l'école, les filles délaissent les formations techniques et scientifiques, s'orientant majoritairement vers
quelques filières traditionnellement féminines. D'où d'inévitables problèmes d'insertion.
A niveau équivalent, les femmes perçoivent encore des salaires inférieurs de 30 % à ceux des hommes. 25 % des
femmes actives travaillent à temps partiel : s'agit-il réellement, pour toutes, d'un choix délibéré ?
La fréquence des divorces a fait émerger une nouvelle catégorie de population : les mères isolées... et qui plus est,
faiblement diplômées.
Au-delà de 70 ans, vient le temps du veuvage et de la solitude, puis du placement dans un établissement de
personnes âgées. Car en dépit du rapprochement des modes de vie, les femmes vivent toujours huit ans de plus que
les hommes.
Familles, éducation, emploi, santé... A travers sept chapitres, cet ouvrage chiffre et commente l'évolution de la
condition féminine et les spécificités lorraines en la matière. Les Lorraines demeurent en effet parmi les moins
actives de France. Si elles ont été parmi les plus fécondes, il n'en va plus de même aujourd'hui.

Féminité - Monique Hébrard
A 601
Un des aspects du Nouvel Age est son irrigation par les valeurs féminines dans un monde jusqu'alors forgé par les
valeurs masculines. Les conquêtes du féminisme, mais aussi les éclairages des sciences humaines, nous permettentils de faire l'hypothèse d'un nouvel âge de l'humanité marqué par une alliance devenue possible entre les hommes et
les femmes ? Cette vision est finalement celle qu'offrait les prophètes de Yahvé il y a trois mille ans, et le vieux
massage biblique ici une actualité étonnante.

Le temps des femmes - Dominique Méda
A 602 A 603
Les femmes travaillent toujours davantage ; elles veulent obtenir l'égalité professionnelle, mais plus encore : du
temps pour leur travail, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour elles.
Face à cette révolution qui s'est faite sans crier gare, notre société ne s'est pas adaptée. Nos structures sociales,
notre conception du partage des rôles et nos mentalités ont peu évolué, nos institutions n'ont pas été réformées.
Pour aider les femmes dans cette évolution essentielle, il aurait fallu déspécialiser les rôles - admettre que si les
hommes et les femmes travaillent, alors les tâches parentales et les tâches ménagères incombent également aux
deux sexes, et revoir l'ensemble de notre organisation sociale. Aujourd'hui, sous la pression de la Commission
européenne et des pays du Nord, dans la dynamique ouverte par la parité politique, les revendications osent
s'organiser. Il nous faut revoir profondément les rôles, impliquer les hommes dans la prise en charge des enfants,
repenser l'organisation du travail dans les entreprises et dans la fonction publique, reconnaître que certaines
activités, jugées improductives, sont une richesse pour notre pays. Cette révolution-là est aujourd'hui à notre
portée, tous les éléments sont réunis pour la mener avec sérénité.

Etre mère aujourd'hui : Mythe, réalité, enjeux et perspectives - Nicole Péruisset-Fache
A 604
Notre société de progrès technologique tente de montrer d'elle une image propre à éclipser toutes les autres sociétés
passées et présentes. La représentation qu'elle voudrait donner des conditions de vie des mères, par exemple,
pourrait inspirer à celles-ci de grandes espérances quant au bien-être des enfants.
Or, parmi les maux qui affligent l'Occident, un des plus caractéristiques, le mal-être des jeunes, prend sa source
dans l'absence de valorisation de la fonction maternelle et du temps que l'éducation de l'enfant et la transmission du
langage requièrent. Tout se passe comme si être mère, élever un enfant, l'introduire dans une culture, une histoire,
lui transmettre l'outil de la compréhension du monde, de la communication humaine et de l'intelligence : le langage,
constituaient une affaire banale que l'on peut négliger.
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Le mythe maternel, immémorial, a changé de look, récupéré par la société marchande, mais séduit néanmoins.
Pourtant la réalité de la double journée de la plupart des mères et le jeune enfant, chez lequel elles risquent
d'induire, entre autres, des problèmes de langage.
Or la question du langage est aussi celle de la place d'une certaine culture, voire de la Civilisation, question
éminemment politique. Puisque les hommes ont fini par l'oublier, n'est-il pas urgent que les femmes leur rappellent

Etre la fille de sa mère et ne plus en souffrir - Patricia Delahaie
A 605 A 605 bis
Certaines femmes vivent une relation avec leur mère qui est une souffrance. Elles ne se sont jamais senties
"vraiment" reconnues, ni entendues... Certaines le formulent mais d'autres n'osent pas se plaindre. Elles ne veulent
pas accabler cette mère, cette héroïne que, souvent, elles idéalisent et protègent. Pourquoi ?
D'abord, parce que nous éprouvons tous un besoin viscéral d'aimer nos parents et cela, quoi qu'ils nous fassent.
Mais ensuite parce que la Mère, dans nos société, est sacrée, intouchable. Dès lors, se plaindre de sa mère devient
sacrilège. Cette souffrance est aussitôt jugée suspecte. Elle passe plus pour un signe de déséquilibre que pour une
preuve de lucidité.
Ce livre veut donner raison aux filles et valider leur intuition, leurs sentiments. Si elles ont l'impression que leur
mère les aime peu, mal ou pas du tout, elles ont raison, en dépit de ce que leur entourage et leur mère elle-même en
disent.
Les mères, de leur côté, peuvent reconnaître le mal qu'elles ont fait, leurs manques, leurs défaillances et s'en
excuser. A partir de là, une autre relation peut commencer, sur de nouvelles bases. Certes, elle ne ressemblera
jamais à celle, si tendre, si libre, si complice et confiante que d'autres mères et filles établissent entre elles, quand
aucun contentieux ne vient vriller leur lien. Mais ce sera une relation sans colère, sans rejet, sans malheur. Une
relation sans reproche et sans haine. Une relation apaisée, enfin.

40 ans pour longtemps - Josette Rousselet-Blanc et Marianne Buhler
A 606
40 ans, l'âge charnière, l'âge que l'on appréhende : les années qui galopent, les rides, toutes sortes de tracas que les
hommes ne connaissent pas... Alors, la quarantaine heureuse, c'est impossible ?

Séparation précoce : rapt, échec ou soin ? - Alain Debourg
A 607
Lorsque l'enfant paraît, "l'instinct maternel" est censé tout résoudre. Mais parfois une mère n'est pas en mesure de
s'occuper de son enfant. Il faut alors préparer une séparation, partielle ou complète. Avec un objectif ambitieux :
que la mère et le bébé en tirent plus de bénéfices que s'ils étaient restés ensemble.
Alain Debourg, psychiatre à l'hôpital du Vésinet, réunit ici, dans la suite d'une journée d'études, un ensemble de
contributions pluridisciplinaires. Elles témoignent toute la difficulté - mais aussi de l'importance - de ces pratiques
institutionnelles qui permettent, dans certaines situations complexes, d'accompagner l'accès à la parentalité et le
développement harmonieux des parents et des bébés.

La mère, le bébé, le travail - Suzon Bosse-Platière
A 608
Si de temps en temps les femmes ont travaillé tout en ayant des enfants, aujourd'hui elles sont de plus en plus
nombreuses à exercer leur activité à l'extérieur de chez elles. Et les transformations de la famille conduisent la
plupart d'entre elles à confier leurs enfants à des professionnels de l'accueil éducatif.
Le mouvement féministe, ces dernières décennies, s'est attaché à l'émancipation de la femme et à la construction de
la partie avec les hommes. Aujourd'hui, il apparaît important de repenser la maternité et la prise en charge du jeune
enfant à partir de la question de la place des femmes dans la société.
C'est cette interrogation qui est ici soumise à des historienne, sociologue, médecin, psychiatre, psychologues et
psychanalyste.

La révolte des "vieilles" - Renate Gossard et Jacques Huguenin
A 609
Les Panthères Grises sont l'avant-garde de plus de dix millions de Françaises de 50 ans ou plus, qui ont
expérimenté la pilule, l'I.V.G, la "Révolution" de mai 68, l'informatique et Internet.
A l'âge d'être grands-mères, ces femmes-là n'ont ni l'envie d'être traitées de mémés gâteaux gâteuses ni l'ambition
de devenir des Taties Danielle aigries.
Ces "ménagères de plus de 50 ans", pivot de la fameuse "Génération Sandwich" qui se coltine à la fois l'aide aux
jeunes et le soutien aux aînés, sont sur le sentier de la guerre... En bonne santé, mais négligées par l'Audimat, la
publicité, la marketing et la politique, elles ressentent un furieux désir de jouer un rôle actif dans notre société et de
vivre pleinement jusqu'à leur dernier souffle.
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Nées en 1970 aux Etats-Unis, les Panthères Grises mènent hardiment campagne à travers le monde industrialisé
pour que la vieillesse devienne enfin une période de la vie comme les autres. Toutes griffes dehors, elles perturbent
le ronron social, médiatique et politique pour crier stop à la mise à l'écart des personnes âgées, promouvoir à la
qualité de vie des retraités, développer de vraies solidarités et faire évoluer les mentalités.
Ni parti ni syndicat, les Panthères Grises se veulent le laboratoire d'idées d'une nouvelle génération de femmes qui
entend briser bien des tabous...

Monoparentalité précaire et femme sujet - Gérard Neyrand et Patricia Rossi
A 610 et A 613
L'augmentation de la monoparentalité va de pair avec une précarisation accrue de beaucoup de femmes élevant
seules leurs enfants. Pour elles, occuper la position de "chefs de famille" est d'autant plus difficile qu'elles n'y ont
généralement pas été préparées, et que la précarité économique se conjugue avec un isolement relationnel et une
fragilisation psychologique.
Cette évolution pose la question de la place des femmes dans la démocratie ainsi que celle de la maternité et du
féminin, et de leur lien à la paternité, pour les psychismes individuels. Elle nécessite de concevoir un soutien qui ne
soit pas seulement économique, mais qui intègre les dimensions sociale et psychologique.
Dans cet ouvrage, les auteurs articulent sociologie et psychanalyse pour rendre compte de la complexité de ce
problème social, mais surtout, ils explorent les pistes possibles pour une meilleure prise en charge de ces femmes
chefs de famille par les intervenants sociaux.

Souffrances de femmes - Frédéric Dion
A 611
La psychanalyse est une science née du discours des femmes. Pourtant, le domaine du féminin, s'il n'est plus tout à
fait ce continent noir que disait Freud, demeure curieusement obscur, et malmène les théories dans des débats
toujours passionnés. Parmi eux, celui du développement psychosexuel féminin est le plus frondeur ; il est à l'origine
des premières dissidences au père fondateur. Mais n'est-ce pas d'ailleurs le travers naturel de la psychanalyse que
de parler des femmes depuis un référentiel andrologue ?
Cet ouvrage retourne aux sources, et donne la parole à quatre femmes. Elles sont actrices de films pornographiques,
et ont toutes consenti des choix, conscients et inconscients, dans le but d'apaiser, ne fut-ce qu'un temps, la tyrannie
de leurs souffrances. Identiques dans leurs comportements, mais singulières dans leurs raisons, voilà l'origine et
l'intérêt des solutions pornographiques, terme qu'emploie l'auteur pour désigner des actes qui n'ignorent rien des
principes fondamentaux de la dynamique psychique. Principe de plaisir et principe de réalité ne sont pas là où on
les attend. Ils surprennent et éclairent, par une gestion atypique d'angoisses, la spécificité profonde d'une identité
féminine qui ne doit rien au masculin.
La méthodologie est originale : utiliser la pornographie comme outil de mesure de la souffrance, c'est-à-dire vérité
du discours dans l'économie psychique. La lecture et la traduction de ces solutions pornographiques distillent une
vision de la féminité certainement plus existentielle que la simpliste duplication du masculin, "l'objet du désir en
moins".

Maman solo mode d'emploi - Karine Tavarès Gwenaëlle Viala
A 612
Comment vivre une séparation à quelques mois de grossesse ? Comment élever seule son enfant lorsque le père
s'en va ? Comment ne pas culpabiliser et ne pas angoisser ? Comment penser à son avenir d'une manière sereine ?
En envisageant tous les problèmes que peut rencontre une maman solo, qu'ils soient psychologiques, relationnels,
sociaux, pratiques, matériels ou financiers, en vous donnant des conseils, des trucs et astuces pour affronter le
quotidien, en vous informant de vos recours et de vos droits, les auteurs vous font partager leur expérience et celles
de toutes les mamans solos qu'elles ont rencontrées. Pour que chaque maman solo puisse se dire : "Je ne suis plus
seule".
Karine Tavarès est directrice d'un centre Bébé Life à Paris. Elle a créé le site www.maman-solo.com en mars 2001.
Gwenaëlle Viala est chef de produit marketing dans une société internationale. Toutes deux maman solo, elles
animent le site et ont ainsi acquis une vision des questions affectives, pratiques et éducatives liées à cette situation.

Retour sommaire
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5 - Couple

Les recompositions familiales aujourd'hui - Marie-Thérèse Meulders-Klein et Irène Théry
A 500
On appelle "familles recomposées" ces familles dans lesquelles, après séparation des parents, la présence de
nouveaux conjoints, de demi-frères et sœurs, crée des réseaux de parenté parfois complexes. Très nombreuses- on
estime que sept enfants de parents divorcés sur dix voient l'un ou l'autre de leurs parents contracter une nouvelle
union -, très diverses aussi, elles restent cependant à ce jour beaucoup moins bien connues et étudiées en France
que dans les pays anglo-saxons.
Mais cette situation est en train de changer : les professionnels de la famille – magistrats, travailleurs sociaux,
médecins – sont de plus en plus amenés à s'interroger sur cette évolution, et les recherches en sciences humaines se
multiplient. Ce livre se propose donc de contribuer au développement, dans notre pays, de ce nouveau champ
d'études. Conçu comme un ouvrage de référence, il se veut une synthèse des connaissances actuelles et des
problématiques de recherches dans quatre domaines essentiels : la démographie, la sociologie, la psychologie et le
droit. Les spécialistes sollicités ont tous mené des travaux originaux, dont certains très récents.

L'enfant et les fragilités du couple – Dialogue
A 501
-

"L'enfant dont je vous parle".
L'enfant qui jouait avec les clés (en thérapie de couple).
L'enfant salvateur.
L'enfant interdicteur.
Un étranger dans la maison : l'enfant adopté et les craintes des parents.
Les adolescents qui tiennent le miroir.
L'enfant et le remariage. L'enfant litige : la rivalité des enfants du premier lit avec le nouveau partenaire,
fantasme ou réalités ?
- Vivre à quatre tout de suite (un couple pour les enfants).
- L'enfant dans le divorce : à propos des enquêtes sociales et du droit de garde.
- Il faut que la rupture soit claire pour que les enfants se repèrent.
- Le refus du droit de visite.
- L'enfant attribut convoité.
- L'enfant des procréations médicales assistées.
De la famille persécutive dans la famille psychotique. Esquisse d'une logique transgénérationnelle des fantasmes
délirants.

Entrez donc, des psychanalystes accueillent. – IRAEC
A 502
Dans ce livre le lecteur trouvera exposé pour la première fois dans son détail le mode de fonctionnement de
l'IRAEC, Institut de Recherche Appliqué pour l'Enfant et le Couple.
Il verra comment des psychanalystes convaincus de la justesse de leur cause, travaillent en équipe, dans un espace
largement ouvert aux passants dans le 18e arrondissement, à Paris.
Leur idée phare ? La parole naissante qui sait à peine ce qu'elle demande. Accueillie dans ces conditions, elle a des
effets transférentiels inégalés. Dans ces milieux sociaux dits "défavorisés" la psychanalyste trouve, à très peu de
frais, l'adresse de sa plus grande efficacité : la prévention.

L'irrationnel dans le couple et la famille - Robert Neuburger
A 503
Robert Neuburger montre avec ces essais cliniques la complexité et la richesse d'invention des petits groupes
humains (couples, familles, institutions) structurés par un irrationnel fondateur : le mythe d'appartenance, qui
définit leur identité. Que celle-ci soit menacée de banalisation, donc à terme de dissolution, et des comportements
irrationnels apparaissent ou redoublent sous la forme d'attitudes déviantes "incompréhensibles" : dépressions,
expressions psychotiques, etc. ("L'irrationnel dans le couple", "les génies désignés", "essais sur le rituel"...).
L'auteur propose des alternatives aux tentatives (réciproques) de normalisation, de banalisation, que peuvent être
les rencontres thérapeutiques : les essais sur "la prédictivité", sur les "formes de la demande", sur "le temps et la
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causalité en toxicomanie", sur "la co-création thérapeutique"... mettent l'accent sur les processus complexes
d'échange d'images et de modèles de pensée qui constituent la trame de la relation thérapeutique.

Les crises familiales du grand âge - Brigitte Camdessus
A 504
Dans nos sociétés industrielles avancées, des dizaines de millions de personnes atteignent 80 ans en bonne santé
après quinze ou vingt ans de retraite active et épanouie. Survient le grand âge, annonciateur de la mort, avec son
cortège de handicaps et de maladies. Une crise inattendue secoue les couples et les familles confrontés à cette
ultime étape de l'existence. D'anciens conflits, jamais résolus, viennent souvent compliquer la situation.
Les trois auteurs, thérapeutes familiaux, proposent des réponses adaptées. Un diagnostic systémique correspond à
la crise familiale. Une thérapie de soutien pour le couple ou la famille, complète les soins disposés à la personne
âgée. Au moment où les pouvoirs publics souhaitent réduire les coûts des interventions médico-sociales, ces formes
d'aide paraissent indispensables. Aussi, l'intérêt de cet ouvrage est de suggérer des moyens de stimuler la créativité
des familles et leur aptitude à se réorganiser.

Thérapie du couple et de la famille. - Virginia Satir
A 505
Virginia Satir a fait partie du deuxième groupe de Palo Alto, qui, au début des années 60, est le grand centre de
thérapie familiale. Elle y était venue pour s'occuper de familles mais surtout de formation. C'est un rassembleur
d'idées. Elle sait les structurer, les visualiser, les rendre accessibles. Etre thérapeute pour Virginia Satir, c'est aussi
utiliser sa personne. Elle a été classée, avec Ackerman, Bowen et Minuchin, parmi les "conductors", les meneurs,
c'est à dire des "thérapeutes avec une personnalité agressive, sociale, charismatique, qui ont un fort système de
valeurs et emploient leur foi dans leur travail avec les familles". Elle sera ensuite la première directrice d'Esalen, en
s'orientant vers le mouvement du développement du potentiel humain, la Gestalt et la thérapie des normaux.
Thérapie du couple et de la famille, paru aux Etats-Unis en 1964, est un manuel d'initiation, répondant aux besoins
immédiats des praticiens, des travailleurs de santé mentale. Il s'adresse aussi à tous ceux qui s'intéressent à la
famille et à la recherche de maturité des personnes qui la composent.
Parce qu'il montre des capacités de changement trop souvent méconnues, cet ouvrage captivera tous les parents qui
savent combien les difficultés au sein du couple et de la famille sont courantes.

Le concubinage - Danièle Mazaud-Luerder
A 506
Le concubinage de A à Z, ses avantages et ses inconvénients.

Le couple et son histoire - Michèle Guy
A 507
S'aimer semble plus difficile aujourd'hui qu'hier, parce que les couples sont plus exigeants. La plupart d'entre eux
connaissent pourtant le même schéma d'évolution, car ils obéissent aux mêmes lois naturelles et psychologiques.
Conseillère conjugale, Michèle Guy a reçu des milliers de couples.
Forte de cette expérience, elle nous propose de croire que le couple est "une aventure de la volonté et du cœur" et
nous donne des indices pour comprendre notre propre évolution.

Couples en peril, reagissez ! - Dr Arnold Brand
A 508
Q'est-ce qu'un couple ? Comment fonctionne-t-il ? Quelle phases traverse-t-il au cours des ans ? Si chaque couple
écrit sa propre histoire, tous, un jour ou l'autre, devront faire face à des conflits, des malentendus, des désillusions.
Dans cet ouvrage, le Dr Arnold Brand explique quels sont les pièges de la vie à deux et montre, à l'aide de conseils
pratiques, la manière de les éviter. Il propose des pistes à suivre pour établir une vraie communication et construire
une relation de couple harmonieuse et durable. Insistant sur l'importance du respect, de l'écoute et du désir de
comprendre l'autre, l'auteur fait la preuve que ces trois préceptes sont indispensables pour vivre heureux à deux.

Trop bien pour partir, pas assez pour rester - Mira Kirshenbaum
A 509
Il est loin le temps des premiers jours où vous étiez amoureux l'un de l'autre. Aujourd'hui, votre relation s'essouffle
et votre couple bat de l'aile.
Comment faire le point sereinement ? Comment mettre en perspective les différents aspects de votre vie de couple,
avec ses bons et ses mauvais côtés ?
A l'aide d'une série de questions, vous allez pouvoir poser un diagnostic sur votre couple. Qu'est-ce qui vous
attache vraiment ? Quelles sont celles qui sont impardonnables ? Les choses peuvent-elles s'améliorer ?
Qu'adviendra-t-il si vous vous séparez ? L'auteur apporte des réponses, étayées de nombreux témoignages. Sans
prendre parti, elle apporte son point de vue et son aide de thérapeute. Son livre fonctionne comme un véritable
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guide qui permet à chacun de faire le point sur son couple et de déterminer s'il vaut mieux se séparer ou si le jeu en
vaut la chandelle.

Je t'aime moi aussi - Dr Bernard Muldworf
A 510 A 510 bis
L'amour, dont on souhaite tant qu'il dure "toujours", connaît des intermittences, des désinvestissements parfois
imprévisibles ou déconcertants.
Diverses étapes dans la vie du couple concourent à des réajustements spontanés ou à des crises.
Dans le couple, ils sont un passage obligé, voire salutaire estime le Dr Bernard Muldworf. Il analyse tour à tour le
besoin d'être aimé, comment le couple peut devenir une prison dorée ou une société d'assistance mutuelle,
l'érotisme au quotidien, la passion aveugle, l'adultère, le mécanisme de la jalousie.
Son but en écrivant ce livre : aider chacun à comprendre l'origine d'un conflit pour tenter de le résoudre.

Ces femmes qui en font trop... - Catherine Serrurier
A 511
Toutes les femmes se plaignent d'en faire toujours et encore trop, entre la maison, les enfants, leur travail...
Douloureux tiraillement qui donnent, hélas, au partage des tâches une actualité perpétuelle.
Mais plutôt que d'entonner le traditionnel refrain des inégalités, Catherine Serrurier a préféré donner la parole à des
couples : Lise et Guillaume, Martine et Hervé et tous autres relatent des histoires qui nous ressemblent.
A travers eux, elle cherche à mieux comprendre ce qui se cache derrière la répartition des tâches et montre que, pardelà la vaisselle et le suivi des devoirs, ce débat quotidien revêt d'autres enjeux. Quand mari et femme s'affrontent,
ce qui se joue, c'est la sexualité, l'histoire familiale de l'un et l'autre, la manière dont chacun vit sa virilité et les
rapports de force.
Avec courage et sans complaisance, l'auteur revient sur les contradictions dont souffrent les femmes aujourd'hui,
sur leur farouche volonté de partager mais aussi sur ce qui les retient de déléguer leur pouvoir.
Un essai tonique et clairvoyant pour aborder autrement les tracas de la vie quotidienne et bousculer les idées
reçues.

Pourquoi les hommes marchent-ils à la gauche des femmes ? - Philippe Turchet
A 512
Dans un essai percutant tiré de l'observation de près de 20 000 couples, Philippe Turchet fait la démonstration que
les êtres humains souffrent d'un Syndrome d'amour programmé au cœur même du cerveau. Il établit ensuite la
responsabilité de ce syndrome dans le malaise amoureux.
L'auteur observe également que certains couples semblent plus harmonieux que d'autres. Ils sont, selon la
terminologie propre à l'auteur, des "couples rares". Les préceptes quotidiens qu'ils ont forgés ensemble leur ont
permis d'éviter les écueils du malaise amoureux. Ils constituent la preuve formelle que si l'homme et la femme ne
se sont jamais autant séparés qu'aujourd'hui, ils ont paradoxalement en main toutes les clés pour conclure ensemble
un nouveau pacte amoureux.

Jamais seuls ensemble - Jacques Salomé
A 513
Aujourd'hui, si deux couples sur quatre se séparent, trop souvent dans la souffrance, la violence et le désarroi de
l'incompréhension ou dans les déchirements des accusations, c'est qu'ils n'ont pas su se proposer une relation de
croissance mutuelle.
Jacques Salomé nous invite à mieux cerner ce qui fonde les relations durables dans un couple. Il nous propose,
outre une réflexion approfondie, des outils concrets pour construire des échanges sur la rencontre des différences,
sur la capacité à vivre une double intimité commune et partagée, personnelle et respectée.
Ce livre est la réédition d'un grand best-seller qui, depuis 1995, aide des milliers de couples à fonder leurs relations
sur une communication plus efficace.

La guerre secrète - Nathalie Zebrinska
A 514
Ce livre est une déclaration de guerre au silence, à la honte et à la désespérance.
Parce que j'ai été enfermée dans la forteresse de la violence conjugale, parce que j'ai pu franchir les murs d'enceinte
que je croyais pourtant infranchissables, j'ai voulu témoigner de mon parcours pour convaincre les nombreuses
victimes et leurs proches que la liberté n'est pas une utopie.
A travers l'analyse du processus qui conduit une femme sur dix dans l'enfer de la maltraitance domestique, il s'agit
de proposer des réponses à des questions cruciales : que faire contre les coups physiques ou psychologiques d'un
conjoint ? Comment comprendre ce qui n'a pas de sens ? Comment se comporter lorsque l'on fait partie de
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l'entourage ? Comment protéger les enfants plongés dans la tourmente ? Comment reconquérir sa dignité pour
reprendre un jour le chemin d'une vie normale ?
Dans tous les cas, il faut commencer par poser des mots sur l'indicible, parce que dire c'est exister encore...

L'intimité ou la guerre des sexes - Georges EID
A 515
Cet ouvrage apporte une véritable contribution à une théorie de l'intimité : la liberté, l'égalité et un minimum de
fraternité, c'est-à-dire un équilibre entre la voix (délibération au sein du couple) et la sortie, équilibre qui est une
condition nécessaire à toute intimité qui se tisse entre deux idées autonomes, entre deux "je" régis par l'engagement
non-liant et l'accord discordant. Autrement dit, par l'intimité qui se construise dans le contrôle mais seulement dans
une distance respectueuse.
Si la démocratie est en train d'infiltrer la sphère du privé et de l'intimité, c'est que la culture occidentale est, en
amont, en train de sortir du "meurtre" du féminin.
Le prince et la bergère, et quelles que soient par ailleurs les intermittences des cœurs, sont de plus en plus égaux,
théoriquement et symboliquement, devant la République.

Les pacsé-e-s - Gérard Ignasse
A 516
Il y a de tout parmi les signataires d'un pacte civil de solidarité. Femmes et hommes de tous âges, de toutes
professions, de toutes régions... composent des couples hétérosexuels, gays, lesbiens ou de solidarité.
L'enquête nationale, dont les résultats sont présentés et commentés dans ce livre, montre aussi la diversité des
motivations de celles et ceux qui ont choisi le cadre du PACS, leurs différents modes de vie, les relations avec leur
famille, leurs amis, leurs collègues de travail, leurs attentes pour une évolution du PACS.
L'enquête est complétée par un ensemble de réflexions sur le PACS, hier, aujourd'hui, demain issues du colloque
tenu à l'Université de Reims à l'occasion du premier anniversaire de la loi sur le PACS.
Vivre sans violences ? - Micheline Christen - Charles Heim - Michel Silvestre - Catherine Vasselier-Novelli

A 517
S'inspirant d'un modèle québécois, les auteurs de ce livre ont élaboré, au fil des ans dans leur pratique, un modèle
d'intervention face aux situations de violences, spécifique au contexte français, et s'appuyant à une épistémologie
éco-systémique.
A travers de nombreux exemples, ils exposent ici le cheminement de leur réflexion qui, partant des violences
conjugales et familiales, point de départ de leur engagement, les a amenés à s'intéresser aux violences et à leur
prévention au sein d'institutions médico-sociales et scolaires.
Ils nous incitent à penser la complexité des phénomènes pour ne pas céder au manichéisme - qu'il soit individuel,
familial, social, politique ou scientifique - qui engendre les violences. Mais, nous disent-ils, "agir est indispensable
après avoir pensé, si l'on souhaite placer les systèmes touchés par les violences en situation de choisir le
changement. Agir dans les contextes thérapeutique, scolaire ou institutionnel, c'est parler avec d'autres en étant
attentifs à la manière dont nous nous exprimons."

Parle, je t'écoute - Kris Rosenbert
A 518 – A 518 bis
Les femmes se plaignent souvent du silence affectif des hommes et un sentiment d'isolement marque la relation de
nombreux couples.
Sans blâmer ni juger les hommes, l'auteur explique dans ce livre les facteurs culturels, psychologiques et familiaux
qui les empêchent de parler facilement de leurs sentiments.
Elle propose ensuite une série de techniques pour améliorer l'intimité verbale du couple. Ces techniques, qui
s'appliquent à toutes sortes de situations, serviront à prévenir les difficultés de dialogue, à créer un climat de
confiance, à corriger les problèmes, de même qu'à approfondir et enrichir une communication qui mérite d'être
rétablie.

Rompre sans tout casser - Linda Bérubé
A 519
La séparation d'un couple n'est pas la fin du monde, mais c'est certainement la fin d'un monde pour les êtres qui
vivent cette situation, car ils doivent faire face à des changements qui vont inévitablement bouleverser leur
existence. La rupture entraîne des remises en question et force les protagonistes à prendre une foule de décisions au
moment où ils sont soumis à des émotions intenses.
Cet ouvrage guide les personnes dans le dédale des problèmes à résoudre. Linda Bérubé explique comment
favoriser la négociation d'une entente équitable qu tienne compte de l'intérêt de toutes les personnes concernées, et
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plus spécialement celui des enfants. Elle décrit les étapes du parcours de la séparation, met en relief les obstacles
susceptibles de survenir et suggère des orientations à prendre.

Mettez de l'action dans votre couple - Albertine et Christophe Maurice
A 520
La vie à deux est-elle soluble au quotidien ? Nous pensons souvent qu'il est simple d'aimer et que, par conséquent,
il n'est pas nécessaire d'agir pour stimuler notre relation de couple. Mais la lassitude et les frustrations finissent
souvent par prendre le pas sur le désir.
Mettez de l'action dans votre couple est un livre d'action. Il aborde la relation de couple de manière positive par des
travaux pratiques, des états des lieux, des mises en scène et des expérimentations amoureuses à la portée de chacun.
Il visite tous les territoires du couple, des rituels quotidiens aux jeux sensuels en passant par les mots tendres,
l'écoute et la communication.

Le code secret du couple - Yvonne Bruel et M.H. Flye Sainte-Marie
A 521
"L'autre n'est pas moi. Il n'est même pas l'image que je me fais de lui". Voilà qui est facile à accepter
intellectuellement et pourtant si difficile à vivre concrètement, le pire et le meilleur se côtoyant en toute
inconscience dans la relation.
Chaque vie de couple est-elle une nouvelle version du mythe d'Eros et Psyché ? Le désir amoureux entre deux êtres
peut-il se transformer en véritable rencontre sans l'acceptation d'un parcours jalonné de joies et de peines, de
malentendus et d'obstacles, dans une relation privilégiée initiée par une histoire personnelle où l'enfance a laissé ses
traces ?
Le couple ne serai-il pas ce lieu symbolique où un enjeu d'évolution structurante pourrait alors s'expérimenter, si
une parole, une écoute, un espace tiers prend en compte les blessures narcissiques, les malices du désir et ses
répétitions afin d'en déplacer les effets ?

Couple le check-up - Gilles d'Ambra
A 522
Quel est votre potentiel érotique ? Votre quotient de fidélité ? Est-il "paternisable" ? Est-elle faite pour vous ? Etesvous psycho-dépendant ? C'est de l'amour ou du pipeau ?
Basés sur les travaux les plus récents des sociologues et des psychologues spécialistes de la vie à deux, les tests
rassemblés dans ce livre vous permettront de faire un check-up complet de votre couple et vous suggèrent des
solutions pour optimiser votre relation dans tous les domaines : sexualité, vie quotidienne.

Les crises du couple – Dupré la Tour
A 523
Difficulté pour établir une relation dans la durée, pour constituer le couple et lui donner une place dans une famille
recomposée, impossibilité d'élaborer une séparation psychique, violence conjugale, difficultés sexuelles,
effondrement physique ou psychique d'un conjoint, nombreux sont les problèmes qui peuvent motiver la
consultation d'un thérapeute de couple.
En effet, dans une société largement précarisée, le couple défini par l'amour, est idéalisé, investi d'attentes
nouvelles, qui paradoxalement le fragilisent. De la rencontre amoureuse à la constitution du couple, de
l'engagement dans un lien conjugal à la création d'une famille, de la banalité quotidienne aux événements
professionnels ou personnels qui la déstabilisent, la vie du couple n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est
rythmée par des crises qui nécessitent un travail psychique de chacun des membres pour les dépasser sans les
éviter,: leur résolution ouvre soit sur un renforcement du lien soit sur sa dissolution.
Le thérapeute de couple accompagne cette maturation en permettant à chacun des partenaires d'élaborer les
éléments psychiques restés en latence, éléments non symbolisés, bien que mis en commun au moment de la
rencontre amoureuse, qui trouvent leur origine dans l'histoire infantile des conjoints.
Grâce à de nombreux exemples cliniques, subtilement analysés, l'auteur introduit le lecteur à une vraie
compréhension de ce qui se joue dans tout couple, et au-delà, à un regard anthropologique sur l'évolution de notre
société humaine.

De la violence conjugale à la violence parentale - collaboration
A 524
Trop de femmes sont violentées par leur mari ou leur compagnon dans le huis clos familial. Comment les enfants,
témoins de ces violences conjugales et de ces humiliations quotidiennes, peuvent-ils grandir en toute sécurité . Ce
climat de conflits, de stress, de menaces, créé par ces violences, génère des conditions psychopathologiques
défavorables au bon développement des enfants. Certains moments de la vie sont plus exposés que d'autres : la
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grossesse ou le temps après la naissance par exemple, car ces temps de réaménagement personnels et familiaux
fragilisent les individus.
Comme pour les violences faites aux enfants, les violences conjugales ne sont pas seulement des affaires privées
mais sont, par les conséquences qu'elles entraînent, de vrais problèmes de société et de santé publique. Quel rôle les
professionnels - au premier rang desquels les médecins, gynécologues, obstétriciens, les sages-femmes, mais aussi
les travailleurs sociaux, les psychologues, etc. - peuvent-ils jouer dans la prévention de ces violences et dans l'aide
aux femmes victimes et à leurs enfants ? Dans tous les cas, ces objectifs impliquent un travail en réseau de tous les
intervenants qui gravitent autour de la famille, et la nécessité de mieux se former et s'informer pour faire évoluer
les pratiques professionnelles de chacun. C'est dans cet esprit que cet ouvrage donne la parole à des auteurs
d'horizons divers qui proposent une lecture différente et complémentaire de la violence conjugale et de la violence
parentale.

Les manipulateurs et l'amour – Isabelle Nazare-Aga
A 525
L'amour est un sentiment, certes mais aussi une force profonde capable de nous faire évoluer vers un plein
épanouissement. Mais que se passe-t-il lorsque la personne qui nous a déclaré son amour se révèle être un vampire
affectif ? Que devons-nous faire quand une relation amoureuse nous détruit, écrase notre personnalité et notre
identité propre ? Et comment pouvons-nous sortir d'une pareille relation quand celle-ci dure depuis deux ans ou
quarante ans ?
Ce livre propose d'étudier au quotidien les méfaits et les conséquences d'une relation amoureuse destructrice avec
un manipulateur. A partir de témoignages recueillis ou cours de son expérience de thérapeute, Isabelle Nazare-Aga
expose les mécanismes et les manifestations de cette éprouvante emprise affective et donne des conseils pratiques
pour nous en protéger.

Pour en finir avec les violences conjugales – Emmanuelle Millet
A 526
Aujourd'hui, en France, à côté de chez nous, autour de nous, une femme sur dix est victime de violences
conjugales. Chaque mois, six femmes meurent sous les coups de leur conjoint.
Ces chiffres terribles ne peuvent que nous faire réagir et susciter de multiples interrogations : qu'entend-on par
"violences conjugales" ? Qui sont les auteurs de violence ? Un homme violent peut-il changer ? Pourquoi la victime
se laisse-t-elle enfermer dans cette situation ? L'entourage peut-il lui venir en aide ? Quelles sont les répercussions
sur les enfants ? Que prévoit la loi ? Comment se protéger ? Et comment se reconstruire ?
Pour répondre à ces questions, Emmanuelle Millet a rencontré de nombreux spécialistes - médecins, psychiatres,
procureurs de la République, professionnels de l'aide aux victimes... - qui apportent chacun un éclairage particulier
permettant de mieux comprendre le phénomène des violences conjugales afin d'y mettre un terme.
Destiné à toutes les personnes qui sont en contact avec des femmes victimes de violences ou qui en sont ellesmêmes victimes, ainsi qu'à celles qui veulent œuvrer pour lutter contre ce fléau, cet ouvrage analyse les différentes
formes et phases de violences, explique comment il est possible de sortir de l'état de victime et donne toutes les clés
pour y parvenir.

Couple la formule du succès – Phillip McGraw
A 527 et A 527 bis
Vous n'êtes pas fatalement destiné à prendre votre tour dans la longue file des cœurs brisés !
Phillip McGraw vous aide, grâce à ce livre à rétablir le contact avec votre partenaire et à construire une vie
équilibrée ensemble Pour cela, il fait voler en éclats l'idée traditionnelle de la "parfaite relation réussie" et montre
comment l'on peut parfois soi-même, souvent inconsciemment, détruire son couple.
Après vous avoir donné les outils pour établir un diagnostic, l'auteur propose un programme qui vous conduira, pas
à pas à la reconquête de cette de cette personne, qu'il y a encore peu de temps était l'amour de votre vie.

A quoi rêvent les femmes… ? – Frédéric Ploton
A 528
… et ce qu'en pense leur homme.
- A quoi rêvent les femmes ?
- Quel est pour elles l'homme idéal ?
- Que désirent les hommes ?
- Quelle est pour eux la femme parfaite .
- A quoi ressemble le couple du IIIème millénaire ?
Grâce à une enquête unique en son genre réalisée auprès de plus de 1 500 couples, l'auteur a plongé au cœur de leur
vie quotidienne : il a écouté joies, plaintes, attentes et rêves.
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Ce livre nous dit tout sur nos différences, sur nos planète respectives aux antipodes l'une de l'autre, séparées par une
galaxie d'incompréhension. Il nous apporte de précieux éléments de réponse sur l'enjeu principal du couple : la
construction et la pérennité d'une vie à deux.

Tout ce que les hommes ignorent et les femmes n'avoueront jamais – Déborah Mc Kinlay
A 529
Un décryptage hilarant et lucide des codes amoureux.
Du bouquet de fleurs au véritable flirt, des ruptures aux réconciliations, le guide le plus complet du comportement
amoureux au XXIème siècle !
Les femmes aujourd'hui sont apparemment libérées des contraintes d'antan : elles travaillent, s'assument, sortent
entre copines et fréquentent les salles de gym… Mais ce que les femmes d'aujourd'hui n'avoueront jamais, c'est
qu'elles organisent leurs activités en fonction de celles des hommes ! De leur côté, les hommes d'aujourd'hui n'ont
toujours pas compris comment les femmes fonctionnent, ni quel est leur langage…
A chaque étape d'une histoire, comment se nouent les malentendus entre un homme et une femme ? Que signifie le
même mot dans la bouche de l'un et de l'autre ? Comment sortir de ces impasses.
Voici un décryptage hilarant et lucide des codes amoureux de notre époque où chacun se reconnaîtra forcément.

Clinique du couple - Patrick De Neuter et Danielle Bastien
A 530
Mais pourquoi est-il donc si difficile de vivre heureux, dans un couple qui dure?
C'est que la répétition issue du passé vient entraver nos amours du présent. C'est aussi que se rejouent dans l'espace
conjugal les conflits internes de chacun des deux qui ont décidé de vivre ensemble. C'est enfin que notre soif de
bonheur et de satisfaction sans limite induit des espoirs et des demandes que l'autre ne pourra jamais combler.
A partir de leur longue expérience clinique, les auteurs pensent qu'une plus juste appréhension des multiples
mécanismes en jeu dans le couple, rend possible un "vivre en amour" tout à fait singulier, source de moins de
souffrance et de plus de satisfaction.
Si les auteurs ne nient pas que la satisfaction complète ne peut être qu'un espoir chimérique, ils tempèrent
l'idéologie qui, dans certains milieux, soutient que l'amour ne peut être que narcissique, que le désir ne peut être
qu'égocentrique et que le couple ne peut être qu'une illusion et donc un échec.
Ils développent des abords très spécifiques du couple comme lieu possible du désir du sentiment amoureux, de la
répétition et de la création, du bonheur et de la souffrance jalouse, du masochisme et du sadisme, de
l'haïnamoration et du démon de midi, du sentiment de renaissance et des passions ravageantes, et surtout du couple
comme lieu possible de création d'un espace interpsychique.

Je t'aime mais je ne suis plus amoureux – Andrew G. Marshall
A 531
Avec le temps, la plupart des couples s'installent dans une sorte de routine. Leurs habitudes supplantent peu à peu
la fusion initiale, jusqu'au jour où l'un des partenaires constate que la passion a disparu et déclare : "je t'aime, mais
je ne suis plus amoureux". Comment faire alors pour raviver la flamme des premiers jours ?

C'est (presque) toujours la faute des hommes – Robert Mark Alter
A 532
Un guide drôle et polémique qui révèle ce que les femmes savent déjà depuis longtemps : les hommes sont les
premiers responsables des problèmes du couple. Mais pour une fois, ce n'est pas une épouse qui le dit, c'est un psy
qui l'écrit !
Chaque chapitre décrit rapidement un comportement typiquement masculin à l'origine d'un dysfonctionnement du
couple, puis livre une série d'exercices simples et drôles afin de permettre aux hommes de devenir des maris dignes
de ce nom : comment parler à votre femme ?comment l'écouter que veut-elle ?comment savoir quand vous vous
comportez comme un homme ou comme un pauvre type ?
Une vraie thérapie de couple, avec l'humour en plus

Couple conjugal, couple parental : vers de nouveaux modèles – Geneviève Bergonnier-Dupuy et
Monique Robin
A 533
Cet ouvrage présente les perspectives de recherche récentes en psychologie du développement sur le couple et la
famille. Il met l'accent d'une part sur la reformulation des rôles sexués que l'on observe actuellement au sein des
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couples nucléaires traditionnels, d'autre part sur les nouvelles formes d'articulation entre conjugalité et parentalité
(couples séparés, recomposés, homosexuels).
Ainsi les auteurs montrent que chaque membre de la famille est désormais perçu comme sujet/acteur avec ses
spécificités (homme/femme, parent/enfant, petits-enfants/grand parent) lui-même faisant partie d'une structure
familiale particulière ("intacte", dissociée, recomposée, homoparentale) faisant surgir de nouveaux objets de
recherche (grand-parentalité, nouvelles formes familiales et conjugales, fratrie, réseau social).
Ces études diversifiées constituent une base de données intéressante aussi bien pour les chercheurs que pour les
praticiens qui se préoccupent des enfants, des couples et des familles.

Retour sommaire
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6 - Famille

Familles au bout du fil - Groupe Familial
A 400
-

Introduction
Panorama des familles en Europe
Familles françaises aujourd'hui
Aide psychologique par téléphone
Tables rondes
Les services généralistes
Maltraitance
Toxicomanie
Ateliers
Le fil de la vie
Bibliographie

Stratégie en thérapie familiale - Chloé Madanes
A 401
Dans une approche organisationnelle centrée sur l'existence d'une hiérarchie du pouvoir dans la famille, Chloé
Madanes offre des stratégies pour corriger les déséquilibres de ce pouvoir et transformer les modèles
interactionnels destructeurs.
Posant comme axiome de réflexion que l'origine du comportement de l'homme n'est pas seulement situé en luimême, mais aussi dans le contexte extérieur, l'auteur propose un changement de focalisation de l'individu ou des
grandes organisations, vers des petits systèmes de groupes de travail, de la famille nucléaire ou de la famille
élargie.
Chloé Madanes décrit des problèmes typiques y compris dans leurs formes extrêmes : psychose, toxicomanie,
alcoolisme, délinquance, et imagine des techniques directes ou paradoxales utilisant clairement les règles de la
créativité : faire semblant, jeu, dramatisation.
Le génie artistique de cette thérapie stratégique est de donner des moyens de modifier les interactions parents
enfants qui perpétuent le problème parental au lieu de le résoudre.
De nombreux exemples y laissent percevoir le mode d'élaboration de la stratégie, la mise en œuvre et la solution du
problème.

Systèmes éthiques perspectives en thérapie familiale - Yveline Rey et Bernard Prieur
A 402
Vingt ans déjà... que parvenaient en Europe les premiers échos de la théorie systémique et de sa terminologie que
commençaient à se diffuser ses timides applications aux couples, aux familles, aux réseaux, aux institutions.
Depuis, et en particulier sous l'influence de la cybernétique de second ordre, les thèses systémiques n'ont cessé
d'évoluer et ses pratiques de s'étendre et de se diversifier.
Aujourd'hui, tous les grands secteurs de notre société - santé, éducation, justice, entreprise - sont concernés par
l'approche systémique. Elle se situe à un niveau transdisciplinaire et peut se définir comme une science de la
modélisation qui, dans ses derniers développements, intègre le paradigme de la complexité.
Les exposés, interviews, débats, présentations cliniques rassemblés par Yveline Rey et Bernard Prieur dans cet
ouvrage se proposent de faire le point sur l'épistémologie et les pratiques systémiques à partir de deux axes
principaux : Ethique et Perspectives.
Ces textes sont issus des travaux qui se sont déroulés à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Vilette à Paris,
lors du Congrès International d'octobre 1990.

Quand les grands-parents s'en mêlent - Brigitte Camdessus
A 403
De quoi se mêlent les grands-parents des années quatre-vingt-dix ?
Dans notre monde pressé, atomisé, ils ont du temps et la force de leur nombre. Ils portent des couleurs d'automne
avec un sourire de printemps. Si certaines mutations les dépassent, ils sont les racines de notre société, porteurs de
la sève puisée dans la terre ancestrale. Leurs gènes transmettent des traditions, des valeurs et parfois un peu de
sagesse .... mais aussi des loyautés invisibles, des prescriptions à ne pas transgresser.
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Dans une civilisation où trois générations, voire quatre, auront de plus en plus l'occasion de se côtoyer, comment
permettre à chacune de garder sa place et sa fonction sans empiéter sur la suivante ? On parle souvent de grandsparents, mais peut-on assimiler à ce point grands-pères et grands-mères ?
Cet ouvrage collectif présente une vision kaléidoscopique de la génération aux chevelures argentées. Des
sociologues, des psychanalystes, des thérapeutes familiaux, des hommes et femmes de terrain, jeunes ou moins
jeunes, professionnels ou retraités, parisiens ou provinciaux, proposent chacun leur vision du rôle et de la place des
grands-parents aujourd'hui..

Familles - Paul Yonnet
A 404 - A 405 - A 406
Par ordonnance, le 3 mars 1945, le gouvernement provisoire de la République créait la représentation officielle des
familles confiée à l'UNAF et aux UDAF. L'UNAF fête donc aujourd'hui son cinquantième anniversaire, marqué,
entre autres événements, par cet ouvrage.
La famille est du passé, du présent et de l'avenir. Les grands textes fondateurs, ou régulateurs des sociétés
modernes et démocratiques ne manquent pas de lui reconnaître une place et des fonctions cruciales.
Mais il n'est pas toujours facile de bien mesurer l'ampleur des questions qui touchent à la famille, et d'y identifier
l'action de l'UNAF.
Cet ouvrage a pour but de rappeler les temps forts d'une histoire tout orientée par la conviction qu'une politique
familiale ne saurait se réduire à tel ou tel aspect de la vie familiale, mais qu'elle doit prendre en compte l'ensemble
de ses dimensions (économique, sociale, éducative, culturelle, environnementale, urbanistique), ce qu'on appelle
une politique familiale globale. Dans ce sens, cet ouvrage peut-être regardé comme un manuel d'action et de
doctrine familiale.
Conçu comme un dictionnaire, ce livre se présente sous la forme d'une série de textes, de dimensions, d'intentions,
et de formes variables. Sont ainsi traitées des questions aussi diverses que l'aide au logement, l'autorité parentale,
les autoroutes de l'information, les besoins de l'enfance et de l'adolescence, la compensation des charges familiales,
le divorce, la démographie, l'identité sexuelle, l'orientation scolaire, les structures de la sécurité sociale, les
tutelles... En annexes viennent les textes qui régissent l'UNAF et la nomenclature des mouvements familiaux,
complétés par le Déclaration des droits de la famille.
Destiné à toute personne qui réfléchit sur le thème de la famille et ses multiples interactions, ce livre intéressera
tout autant les acteurs du travail social, les responsables de l'action politique et de la vie de la cité, les responsables
d'associations et bien sûr les familles elles-mêmes, dans leur souhait d'avoir en un volume les références
essentielles dont ils ont besoin.
La famille à l'orée du XXIe siècle - Ministère des affaires sociales de la santé et de la ville

A 407 -A 408
1 – La famille joue un rôle essentiel dans l'intégration de ses membres
2 – La société a un devoir d'aide, de protection et de solidarité à l'égard des familles
3 – Des politiques volontaristes sont à mettre en œuvre pour aider la famille

Tu quitteras ton père et ta mère – Philippe Julien
A 409
Cet ouvrage pose la question des fondements psychiques et anthropologiques de la famille. Sur quoi, en effet, se
construit la famille ? Est-ce sur l'interdit de l'inceste commun à tous les modèles de société ? Sur le libre choix de
son partenaire ? Sur l'élaboration d'une conjugalité plus ou moins affranchie de la reconnaissance légale ? Sur
l'expérience d'une parenté, qu'elle soit ou non biologique ?
Dans cet essai très accessible, Philippe Julien interroge la famille moderne et les bouleversements dont elle est
l'objet. Il fait ainsi émerger les principaux enjeux du débat : pourquoi faut-il quitter son père et sa mère ? Qu'est-ce
que devenir parent à son tour ? A quelles conditions la transmission intergénérationnelle peut-elle s'effectuer ?

La famille française - Albert Cherel
A 410
Les solidarités familiales - Agnès Pitrou
A 411
Quelle est la place de la solidarité familiale dans le jeu social et pourquoi, d'un côté est-on prompt à dresser le
constat de sa disparition tandis que d'autre part, elle résiste et joue un rôle qu'il est utile de mieux préciser ?
Par-delà les diverses positions idéologiques sur la mort ou la vitalité des réseaux familiaux dans la société moderne,
Agnès Pitrou, sociologue, démontre le fonctionnement et les limites des liens familiaux et en discute les
significations.
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Salué dès sa parution comme un ouvrage de référence, le livre d'Agnès Pitrou fait ici l'objet d'une nouvelle édition
mise à jour et augmentée.

Les origines en héritage - Corinne Daubigny
A 412
D'où viens-je ? Question universelle et si problématique ! Question sur les modes de conception des enfants, sur
notre filiation, notre identité, comme sur notre humaine singularité : qui suis-je, moi, si seul ? Question angoissée
encore devant l'injustice subie du fait de sa naissance.
Les origines en héritage ? Les gènes, l'appartenance familiale, sociale ou culturelle ne nous définissent jamais
entièrement ; la question est de savoir quelle liberté on peut prendre par rapport à ces trois formes de transmission.
Un point de vue ethnopsychanalytique permet d'articuler ces trois niveaux de représentation des origines : les
mythes collectifs, les romans familiaux et les fantasmes individuels. Les mêmes mécanismes de défense participent
à leur construction, un même refus des aléas de l'amour et de la sexualité alimente des pathologies individuelles,
familiales et collectives.
L'auteur aborde ainsi la culture occidentale (le système républicain et ses dérives totalitaires) clé d'une
compréhension de nombreuses questions d'actualité (procréation "artificielle", nouveaux repères de parenté, rapport
à l'étranger, adoptions ...).
Une approche originale qui lie la quête des origines aux problèmes sociaux et donne au sujet sa pleine dimension
collective.

La famille - Yvonne Castellan
A 413
- Qu'est-ce qu'une famille ?
- La famille dans le monde
- La famille dans la France contemporaine
- L'héritage familial
- Les élaborations de la famille
- Dix questions, dix réponses sur la famille.
La famille en question - Janine Brémond et Marie-Martine Salort
A 414
-

A quoi sert la famille ?
Mariages, divorces, cohabitation juvénile aujourd'hui.
Exogamie, endogamie.

La famille : Les nouveaux équilibres - UNAF- Midi-Pyrénées
A 415
Actes du colloque.

La famille - Semaines Sociales de France
A 416
La famille, foyer de résistance à la dissolution sociale ; la société, lieu de dissolution de la famille. Telle est la
contradiction qui a été le fil conducteur de la dernière Semaine sociale. Dans tous les sondages d'opinion, en effet,
la famille arrive en tête des valeurs auxquelles nos contemporains sont le plus attachés. Mais personne ne peut nier
pour autant que la famille traverse une crise dont les signes les plus évidents sont la chute de la nuptialité, le
triplement du nombre des divorces en une génération et la baisse continue de la fécondité.
La famille n'a cependant pas toujours été l'institution que nous connaissons. Elle a évolué dans le temps. C'est
pourquoi l'apport de l'histoire, tout comme celui de la sociologie, est précieux pour comprendre pourquoi la famille
paraît aujourd'hui remise en question. La session des semaines sociales a également abordé la question du désir
d'enfant et celle de la responsabilité éducative, ainsi que celle des relations entre vie familiale et vie
professionnelle. Ses travaux se sont ensuite orientés vers la politique familiale et le droit avant de s'achever par une
réflexion sur le rôle du christianisme dans la famille et celui de la famille dans la société.

Le grand remue-ménage - Evelyne Sullerot
A 417
Evelyne Sullerot retrace ici notre histoire, celle des familles dont nous sommes issus et des familles que nous avons
constituées, depuis l'époque du baby-boom jusqu'au baby krach de ces dernières années.
Que de chemin entre le consensus familialiste de la Libération et le démaillage de la famille d'aujourd'hui, refuge
de la vie privée, dernier lieu de cohésion sociale ! De génération en génération, de moins en moins de mariages, de
plus en plus d'enfants séparés d'un de leurs parents à la suite de ruptures. Les lois, sans cesse refaites, ont peine à
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suivre les mœurs et les progrès de la génétique et de la procréatique. Et la politique familiale, de moins en moins
familiale, se rétrécit comme peau de chagrin.
Une histoire mouvementée, passionnée, où les grands débats se succèdent dans l'intimité des foyers : les
conceptions du couple, les rôles des parents, l'éducation des enfants, l'émancipation des adolescents, la libération
des femmes, les formes nouvelles d'unions et de désunions, l'optimisme des individualistes qui entendent vivre
leurs désirs.
Une démonstration décapante qui remet en question bien des idées reçues et nous invite à réfléchir sur la société du
XXIe siècle.

Les héritages familiaux - Bernard Prieur
A 418
De quoi sont faits les héritages familiaux ? De quelques biens sans doute, d'outils de travail et de production
sûrement, mais aussi d'une quantité de "trésors cachés".
Nous acceptons ou rejetons ces legs de nos parents, de nos ancêtres. Ils sont là cependant : don de la vie, à l'origine,
et transmissions de tous ordres, conscientes ou involontaires. On n'échappe pas à l'héritage. Avant de donner, nous
recevons. Par quelle voie étroite, entre le mythe et le secret, transite l'héritage psychique d'une génération à l'autre ?
Y a-t-il une transmission héréditaire de l'alcoolisme ou de la schizophrénie ?
Comment fonctionne et s'élabore la mémoire familiale ? De quelles richesses, de quels traumatismes refoulés estelle porteuse et dont hériteront nos enfants et les enfants de nos enfants ?
Ce livre à la fois théorique et pratique fait le point sur ces diverses interrogations que soulève le problème des
héritages familiaux.

Secrets de famille mode d'emploi - Serge Tisseron
A 419
Combien de parents dont l'enfant "va mal" seraient très étonnés d'apprendre que son comportement peut être lié à
un secret, caché deux générations auparavant pour ne pas "inquiéter inutilement" les descendants !
Qu'est-ce qu'un secret de famille ? Comment se découvre-t-il ? Quel trouble peut-il transmettre ?
Ce livre, clair et positif, raconte et explique comment les secrets de famille peuvent agir sur plusieurs générations.
L'auteur nous donne un mode d'emploi des secrets : comment aller à leur rencontre et éviter ainsi qu'ils ne pèsent
sur le destin de nos enfants.

Travailler avec les familles démunies - Patricia Minuchin, Jorge Colapinto, Salvador Minuchin
A 420
Pour répondre aux besoins des familles démunies, il existe une grande variété de services, presque toujours bien
intentionnés mais qui souffrent d'imperfections. Comme ces services sont souvent fragmentés et mal coordonnés,
ils sont moins efficaces qu'ils ne devraient l'être. Comme leurs interventions se focalisent sur les problèmes
individuels, elles ne sont pas branchées sur les capacités auto curatives des familles et des communautés.
Salvador Minuchin, Praticia Minuchin et Jorge Colapinto ont écrit cet ouvrage spécialement destiné aux
travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs, tuteurs aux prestations sociales, infirmières à domicile,
travailleuses familiales, assistantes maternelles...) elles doivent accepter l'intrusion dans leur vie familiale d'une très
large gamme d'intervenants.
Ce livre, fruit d'un travail de plusieurs années avec des familles pauvres multirisques, présente des méthodes de
réflexion et de travail ayant pour but de leur proposer des services sociaux plus efficaces et mieux coordonnés.
L'approche repose sur deux principes : un recentrage sur la famille et une méthode systématique d'intervention.

A mort la famille ! - Michel Fize
A 421
La famille ? Ah ! Quel bonheur d'en dire tout le mal qu'elle mérite bien ! On la flatte tant, en ces temps incertains,
qu'il nous faut, c'est sûr, la "remettre à sa place". La maudire un instant... pour l'Enfant, son bonheur, sa grandeur.
La famille : une éducatrice ? Pas sûr ou fort mal. Une dominatrice ? Bien sûr et fort bien. Au nom de la loi de
l'argent, c'est certain. Que la domination soit douce, charmeuse, chaleureuse quelquefois, ne change rien à cette
(mauvaise) affaire.
Et si la famille était la seule querelle qui vaille ?

Des frères et des sœurs - Sylvie Angel
A 422 A 422 bis
De quoi sont tissés les liens fraternels ? Comment complicités et rivalités jouent-elles dans une même famille ?
Quelles séquelles peuvent laisser la mort d'un frère ou d'une sœur chez le survivant ?
Sœurs et frères nous accompagnent depuis l'enfance et sont à nos côtés tout au long de notre existence. Pour la
plupart d'entre nous, rien de plus banal que ce lien, que ces racines communes, que cet itinéraire commun.
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C'est auprès d'eux, similaires et différents, que nous apprenons la socialisation et ces liens nous marquent pour
toujours. Haine, rivalité, passion, jalousie... la fratrie est le lieu où se concentrent des sentiments forts et puissants.
Sylvie Angel, à travers récits et témoignages, nous fait part de son expérience de thérapeute familiale, et éclaire
d'un nouveau jour ce lien vieux comme Abel et Caïn...

Violences familiales - Yves Morhain et Jean-Pierre Martineau
A 423
Longtemps taboues, les violences familiales ne sont plus cantonnées dans la mythologie, le romanesque ou les faits
divers. Mais l'idéalisation de la famille conduit encore à la considérer comme menacée par l'évolution des mœurs
ou attaquées par des violences inédites.
Il nous faut considérer la violence sous le même toit, "entre nous", entre les familles, à la fois chaleureuses,
menacées de distension ou de dissolution. Les contraintes sociales, économiques, les métissages culturels, les
progrès des sciences de la vie ont généré de nouvelles formes d'organisation familiale, de parentalité, de filiation et
de transmission qui ne sont pas sans dangers, notamment pour les plus vulnérables en raison de leur dépendance.
Comment traiter cette violence qui émerge d'un fonctionnement familial structuré à partir des dynamiques intrapsychiques, groupales et transgénérationnelles ?
Le conflit, le désamour, la haine ne sont pas moins invalidants quand ils se développent de façon lente et sourde
que lorsqu'ils éclatent de manière imprévisible et bruyante. Les auteurs de cet ouvrage, cliniciens et juristes,
entendent démasquer la destructivité déguisée en amours captivantes et opposer à la désolation leur connaissance
pratique, leur responsabilité citoyenne et leur souci éthique.

La famille que je veux, quand je veux ? - Claire Neirinck
A 424
L'entrée dans le troisième millénaire a été marquée en France par l'adoption de lois qui ont modifié le paysage
familial : loi sur l'avortement, la contraception, l'accouchement sous X et l'accès aux origines personnelles, le
PACS, les droits du conjoint survivant et de l'enfant adultérin, la prestation compensatoire et l'autorité parentale,
pour ne citer que celle qui ont une incidence directe.
Ces réformes, d'inspiration très individualiste, confortent l'impression souvent partagée par nos contemporains que
la famille n'est que le fruit de volontés individuelles convergentes.
L'équipe de chercheurs du Centre de droit privé de Toulouse a voulu dépasser cette impression et appréhender dans
sa réalité juridique la famille contemporaine. Ce travail explique la place des institutions, leurs rôles et leurs limites
confrontés à la volonté des adultes et des enfants, dans la formation, la composition et la rupture de la famille.

La famille en miettes - Jean-Michel Gaillard
A 425
Multiplication des divorces, raréfaction des mariages, chute de la natalité, familles recomposées, tribus
transgénérationnelles, enfants naturels, adoptés, biologiques, PACS et concubinage, couples homosexuels, crise de
l'autorité parentale et... on n'en finirait pas d'énumérer les symptômes. La famille, hier pilier de la société, explose
sous nos yeux, sur fond de révolution sexuelle, d'émancipation de la femme et de liberté des mœurs.
La bataille fait rage entre ceux qui le déplorent et ceux qui s'en réjouissent. Pour les premiers, la perte des repères
vient de l'éclatement de la famille. Pour les seconds, la liberté de s'unir et de se désunir, la prime aux sentiments sur
le carcan juridique constituent un progrès, porteur d'égalité dans les couples et d'autonomie des individus.
Pour mieux comprendre ce qui se passe et en apprécier les méfaits ou les mérites, il fallait ausculter la famille. C'est
ce que fait ce livre : une plongée historique aux racines de l'institution familiale, une radioscopie des révolutions de
ces trente dernières années, une analyse de l'état des lieux, une réflexion sur les effets sociologiques,
psychologiques, juridiques des bouleversements actuels.
Loin des nostalgies de l'univers, supposé bienfaisant, des familles d'hier et des tableaux idylliques sur les tribus
d'aujourd'hui, "La famille en miettes" montre combien la mutation en cours, si elle ouvre d'indéniables espaces de
liberté et d'égalité, est lourde de menaces pour l'équilibre des individus - et des enfants en particulier - et la
cohésion de notre société.

Des familles face à la naissance - Bernadette Tillard
A 426
Dans ce livre, le lecteur suivra la préparation de la naissance, l'accouchement et l'attribution des noms de l'enfant
dans un quartier populaire d'une grande ville. Le point de vue est celui d'une anthropologue, médecin de formation
initiale.
La grossesse est l'objet d'attentions familiales, médicales et sociales, tantôt convergentes, tantôt divergentes, qui
anticipent sur l'éducation ultérieure de l'enfant. Au moment de la naissance, les prénoms et les noms de famille
donnés aux nouveau-nés sont influencés par de multiples facteurs tels que les relations intra-familiales, le statut du
couple, l'évolution de la législation et le développement de l'échographie.
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A la lecture de cet ouvrage, les chercheurs en sciences sociales mais aussi les parents, les professionnels des
champs éducatif ou médical se familiariseront avec l'anthropologie de la naissance. Ils suivront le parcours des
femmes durant ces étapes, partageront quelques moments de la vie des familles au travers du regard de l'ethnologue
et mesureront les retombées de la prise en charge médicale de la naissance sur l'évolution des attentes à l'égard des
parents.

Dans le dédale des thérapies familiales – Muriel Meynckens-Fourez et Marie-Cécile HenriquetDuhamel
A 427
Face à la complexité croissante du mouvement systématique et des thérapies familiales, ce livre offre des repères
théoriques largement illustrés par la pratique des auteurs. Conçu comme un manuel didactique, il permet de
découvrir différents modèles de thérapie familiale en mettant en évidence leurs idées maîtresses et leur application
dans divers contextes.
Ainsi sont explorées les approches de Salvador Minuchin, de Jay Haley , de Mara Selvini-Palazzoli et de l'école de
Milan, de l'école de Rome, de Murray Bowen, de Boseormenyi-Nagy, de Carl Whitaker, de Steve de Shazer et des
thérapies brèves, ainsi que les développements récents liés au constructivisme et au constructionnisme social. Dans
chaque cas, six rubriques sont développées : les concepts-clés ; sur quoi porte l'observation ? Comment le problème
est-il défini ? L'objectif de l'intervention ou de la thérapie ; les outils utilisés ; la position de l'intervenant ou du
thérapeute. Des illustrations issues de différents champs professionnels viennent étayer le propos et montrent le
cheminement de thérapeutes engagés auprès d'usagers à partir de fonctions et de mandats multiples.

La famille et ses boucs émissaires – Monique Horner Ullrich
A 428
Lorsque nous désignons notre conjoint ou nos enfants comme la "cause" de la situation que nous vivons, nous
pressentons bien que c'est à sa propre image, à celles de notre partenaire ou de notre relation que nous nous en
prenons. Emettre des attributions causales pour protéger son bien-être a, on le sait, un impact à la fois sur son état
émotionnel et sur celui du destinataire de l'attribution.
Aussi notre enquête a-t-elle choisi de prendre en compte non seulement l'attribution causale au niveau de l'individu,
mais également au niveau de l'interaction, et ceci au plus proche de la réalité quotidienne. Parents et adolescents de
75 familles suisses ont ainsi pratiqué, grâce à une méthode de mesure totalement novatrice, une auto-observation
systématique dans le cadre d'une cinquantaine de situations concrètes relatives à leur vie familiale, professionnelle
ou sociale.
L'analyse menée ensuite révèle de belles surprises et remet en question quelques idées reçues, notamment
l'hypothèse, communément formulée, selon laquelle, lorsque l'on désigne son partenaire comme la "cause" d'une
situation pénible, cela serait lié peu ou prou à de l'insatisfaction !
Ce livre s'adresse aux spécialistes de la psychologie du contrôle mais aussi – de par son écriture accessible – aux
enseignants et étudiants. Il intéressera également les chercheurs en sciences sociales attentifs aux nouvelles
méthodes de mesures en psychologie, et les résultats présentés interpelleront les thérapeutes familiaux.

Former une famille recomposée heureuse – Jean-Paul Sauzède et Anne Sauzède-Lagaude
A 429
Comment faire pour que chacun trouve sa place.
Reformer un couple n'est pas toujours chose facile mais tout se complique encore davantage quand chacun arrive
avec des enfants d'une première union. Comment harmoniser les habitudes, les caractères et les rôles ? Quelle clé
employer pour que chacun se sente compris et trouve sa place ?
C'est ce que vous offre cet ouvrage : une clé et une grille utilisables par tous, parents et enfants dès le plus jeune
âge, pour trouer une organisation satisfaisante et régler les problèmes quotidiens : garde partagée, lieux de
vacances, attribution des chambres, qui paie quoi et pour qui ?, Entente entre les enfants, etc.
L'ouvrage explique, analyse et illustre par des témoignages les difficultés mais aussi les bonheurs d'une famille
recomposée. Il vous donnera les moyens de poser le diagnostic-santé de votre propre famille et de la réussir.
Parents et enfants : découvrez le génogramme, un outil pratique pour réussir sa deuxième famille et se donner des
repères. Si vous savez dessiner une maison, vous saurez utiliser le génogramme !

Quand les enfants partent – Anne Schapiro-Niel
A 430 – A 430 bis
Comment appréhender sereinement le départ du domicile familial des enfants ? Profiter de cette période pour vivre
un nouveau départ en couple ? Prendre du temps pour soi ? Ce livre nous offre un témoignage unique et émouvant
sur cette étape difficile mais nécessaire à l'harmonie de la famille et du couple.
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Avoir un enfant épanoui, autonome et, surtout prêt à affronter en adulte les différentes épreuves de la vie, tel est le
but de chaque parent. Mais à l'approche effective du départ du ou des "petits", ces derniers ont parfois du mal à y
faire face. Cette période charnière est alors vécue comme une épreuve périlleuse pour le couple, synonyme, à tort,
de fin de projets et d'envies.
Cet ouvrage a pour ambition d'aider, grâce à de multiples témoignages et de nombreux conseils, ces parents à
retrouver l'énergie et le goût de réinventer le quotidien.

Familles recomposées un défi à gagner – Sylvie Cadolle
A 431 – A 431 bis
Recomposer un couple ou une famille après une séparation, c'est une nouvelle aventure qui commence… une
aventure angoissante, souvent.
Vous vous inquiétez de la réaction de vos enfants ? Et de celle de votre nouveau (nouvelle) partenaire, s'il (elle) en
a ? Vous vous demandez comment vous allez être accepté(e) ? Comment faire en sorte de fonder cette fois une
union harmonieuse, stable et durable ?
La recomposition familiale est un défi auquel vous être de plus en plus nombreux à être confrontés, et de livre a
pour but de vous aider à l'aborder avec lucidité. Il vous éclaire sur les obstacles inhérents à cette situation, mais
également sur les atouts dont vous disposez. Anticiper, c'est le début de la réussite !

La famille change-t-elle ? – Daniel Coum
A 432
Les mutations sociales, la modernité nous confrontent à de nouvelles façons d'être en famille. Afin de dépasser le
moralisme et l'idéologie, cet ouvrage envisage, avec l'aide des sciences humaines, l'évolution de la famille du point
de vue des conditions de la fondation du sujet. Ils 'agit de ne pas continuer à opposer stérilement la famille de
l'Ancien Régime – qui ne respectait sans doute pas la singularité de ses composants – à la famille dite "moderne"
parce qu'idéalement démocratique – mais où la place de chacun est floue et interchangeable. La monoparentalité,
les familles recomposées, l'homoparentalité même, n'épuisent sans doute pas le potentiel créatif dont nous
disposons pour inventer les nouvelles manières, d'être parent. Mais elles ne sauraient non plus constituer de
nouveaux modèles, dès lors aussi aliénants que les précédents.
Les auteurs de cet ouvrage, chercheurs, universitaires et praticien, proposent quelques repères à la liberté que se
donne une génération pour éduquer la suivante. Par là, il s'agit également de se préparer à continuer d'être les
acteurs sociaux de ces changements pour mieux en accompagner le développement, les aléas et les progrès…

Contre vents et marées – Ecrits coordonnés par Maryvonne Caillaux
A 433
Réflexions sur la famille
"Vivre en famille." Que peut bien signifier une telle expression au seuil du XXIème siècle, en particulier pour les
plus pauvres ? Est-ce encore une priorité, un projet, un désir fort ? C'est pour reconsidérer cette question qu'Atd
Quart Monde a réuni pendant 2 ans, dans 13 villes de France, plus de 150 personnes issues de milieux sociaux très
différents : des personnes vivant dans de grandes difficultés et d'autres venues les rejoindre.
Ces 13 groupes, guidés par une équipe pédagogique, ont travaillé à partir d'un questionnement précis et rigoureux :
Qui est ma famille ? Une famille peut-elle se suffire à elle-même ? A-t-elle une histoire ? Quelles valeurs
transmettre aux enfants ? …
"Contre vents et marées" fait le point sur ce travail et restitue la parole des participants. Il traduit leur désir fou de
vivre normalement en famille, manifeste leurs peurs d'être séparés, leurs difficultés passées et présentes, leurs
blessures, et aussi l'espérance qui renaît malgré tout quand on trouve du soutien sur sa route…
Il ouvre des pistes pour avancer sur ces questions : comment redonner confiance à ceux que la vie a si souvent
malmené ? Comment parler de la peur de la séparation ? Comment permettre à chacune de mieux comprendre sa
vie et reprendre confiance en soi ? …
Ce livre présente la méthodologie appliquée à cette recherche et les résultats obtenus. Il peut être un outil très utile
à ceux qui s'efforcent de se rapprocher des familles mises à mal tant par la vie que par nos choix collectifs de
société.
"Vivre en famille" est un droit inscrit dans la Constitution mais qu'en faisons-nous ?

Génogrammes - Anne-Marie Garnier - Franscesca Mosca
A 434
Le génogramme est un outil qui permet de représenter graphiquement une famille dans son histoire. Son
maniement technique est simple et il peut enrichir considérablement le travail clinique.
Pour tout thérapeute ou intervenant familial, le génogramme - délicat à construire, puis plus facile à décoder apporte l'appui de ses représentations graphiques entre les membres de la famille, incluant ceux que l'on tente
d'oublier. Il s'enrichit ou s'affine au fil des séances. Il est vivant, comme toute cure doit l'être elle-même. Il
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comporte la possibilité de venir en aide à l'individu central, "porteur du symptôme". Il oblige à tenir compte des
évènements de vie, passés mais aussi actuels. Il offre au moment opportun une représentation interactionnelle que
vient désigner une souffrance bloquée sur tel ou telle.
Les auteurs, réunis ici, ont tous une pratique clinique du génogramme qu'ils utilisent dans des contextes divers, en
psychiatrie adulte, du côté de la clinique infantile, dans le champ de la formation et de la supervision. Cette
situation a favorisé le développement de techniques variées. Du génogramme simple tel qu'il est employé en
consultation, au génogramme croisé en thérapie de couple et jusqu'au génogramme imaginaire, voici autant de
techniques qui s'adaptent à la multiplicité des situations de rencontre avec des sujets et leurs familles.

Recherches familiales – UNAF
A 435 – A 436
Dossier thématique :
"La famille : entre production de santé et consommation de soins"
- La production familiale des soins et de la santé.
- Transformations des compétences familiales dans la prise en charge de la santé : entre dépendance et autonomie
des mères face aux experts.
- Le système de soins entre contrat et communauté : une analyse des transformations en cours.
- Un nouveau travail de "care" conjugal : la femme thérapeute du couple.
- Prescrire et proscrire des conduites, véhiculer des normes : les mères comme actrices privilégiées de prévention
en matière de sexualité et de contraception.
- Vers une réelle ingérence des profanes ? Le mythe de la décision médicale partagée à travers le cas des décisions
d'arrêt de vie en réanimation néonatale.
- L'évolution du comportement des familles devant la pandémie du Sida au Cameroun.
Travaux
- Comment accompagner les familles ? Accords et désaccords entre les intervenants sociaux et les usagers d'un
centre social associatif.
- Les déterminants du soutien familial apporté aux allocataires du RMI.
- Continuités et changements des rapports de solidarité familiale dans les trois îles de la Méditerranée.
- L'ambiguïté du "parent-ami" dans les relations parents-enfants au Brésil : contrôle et protection.
- La famille et la sociologie de la famille.
- La diffusion du concept de développement durable au sein des familles : une étude exploratoire.

Recherches familiales – UNAF
A 437 – A 438
Dossier thématique :
"La filiation recomposée : origines biologiques, parenté et parentalité"
- Allons-nous vers une pluriparentalité ? L'exemple des configurations familiales recomposées.
- Héritages symboliques et rapports aux lignées dans les familles recomposées.
- Les enfants à l'épreuve des recompositions familiales : un point de vue juridique.
- L'homoparenté : un révélateur de l'ordre familial.
- La filiation à l'épreuve de la paternité gay.
- La parentalité comme dispositif. Mise en perspective des rapports familiaux et de la filiation.
- Naître d'une idée : la grossesse naturalisée.
- La portée de "l'affaire Benjamin" sur la reconnaissance des pères et sur l'adoption.
- Accouchement sous x et assistance médicale à la procréation avec donneur.
- Le nouveau droit de la filiation : l'ordonnance répond-elle aux instructions législatives ?
Travaux
- Pacser et se marier ? Le sens d'une combinaison.
- Au-delà de l'accompagnement : le travail des parents lors d'une consultation pédiatrique spécialisée.
- L'intervention sociale en direction des familles. La part de la psychologie dans les pratiques de travailleurs
sociaux européens.

Thérapies multifamiliales – Solange Cook-Darzens
A 439
La thérapie multifamiliale (TMF) consiste à rassembler dans un contexte thérapeutique plusieurs familles autour
d'une pathologie donnée. Elle constitue un outil thérapeutique, novateur, très apprécié des familles,
particulièrement efficace dans de nombreuses indications. Cet ouvrage rassemble des expériences internationales
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de thérapie multifamiliale relevant de théories et pratiques plurielles, et issues de contextes cliniques et culturels
également très divers : hôpitaux, cliniques, écoles, PMI, foyers... Il offre des applications détaillées à des
problématiques aussi différentes que la pathologie psychiatrique (psychose et trouble bipolaire, dépression, troubles
du comportement alimentaire, addictions...), la maladie somatique (cancer, diabète, infertilité...) et la prévention
pour famille "à risque" (de maltraitance, d'échec scolaire, ou de marginalisation économique et sociale). Se refusant
à tout dogmatisme, l'ouvrage se veut souple, intégratif et pragmatique. Il constitue un guide précieux pour les
cliniciens (thérapeutes familiaux, psychothérapeutes, et autres professionnels de santé mentale et physique)
désireux de se lancer dans l'expérience multifamiliale, en leur donnant le cadre et les outils pratiques pour le faire.
Une riche bibliographie sur les liens réciproques entre famille et diverses pathologies, ainsi que sur l'efficacité des
thérapies multifamiliales, intéressera également les chercheurs et les universitaires.

Recherches familiales – UNAF
A 440
Dossier thématique : "Familles et Europe"
Introduction : Familles et Europe, Gilles Séraphin
La représentation des intérêts familiaux en Europe, Jean-Philippe Vallat
Les politiques familiales dans l'Union européenne : une convergence croissante, Julien Damon
Evolution de la distribution des revenus : perspectives sociologiques, Gosta Esping-Andersen
La famille et l'Europe : la concurrence dans la vie privée et familiale, Yann Favier
Les particularités du droit de la famille polonais, Katarzyna PFEIFER
Eléments démographiques et évolution des structures familiales en Italie, Maluela Stranges.
Lecture critique
"L'esprit Castor. Sociologie d'un groupe d'auto-constructeurs" : Michel Messu, par Janine Bachimont
"Meds, Money and Manners. The Case Management of Severe Mental Illness": Floersch JERRY, par Benoît
Eyraud
"La souffrance des adolescents" : Philippe JEAMMET, par Sophie Maggiani
"Familles, je vous aime" : Luc FERRY, par Michel Messu
"La première fois. Le passage à la sexualité adulte" : Didier Le Gall,
Charlotte Le Van, par Gérard Neyrand
"Les politiques familiales" : Julein DAMON, par Gilles Séraphin
"Les Mouvements familiaux et leur institution en France –
Anthologie historique et sociale" : Michel CHAUVIERE (coord.)
Pauline KERTUDO (collab.), par Gillles Séraphin
"La famille, une affaire publique" : Michel GODET et Evelyne SULLEROT, par Jean-Philippe Vallat

Mélodrame et mélo-dit de la séparation – Denise Bass et Marina Stéphanoff
A 441
Même quand elle est mise à mal et qu’elle dysfonctionne, la famille reste au cœur des dispositifs de protection,
d’accueil et de soins. Même quand leurs compétences ont été remises en cause par un jugement civil ou pénal, les
parents conservent l’essentiel des prérogatives afférentes à l’autorité parentale. Du droit des enfants aux droits sur
les enfants, ne sommes-nous pas au cœur du paradoxe d’une société qui érige la protection de l’enfant en exigence
absolue et qui ne peut supporter de priver les familles défaillantes de leurs enfants ?
Dans un tel contexte, comment les professionnels, investis de la charge de préconiser ou de décider de la séparation
peuvent-ils la penser autrement que dans la culpabilité ou l’échec ?
La question de la séparation met en tension les logiques juridiques, administratives et financières, éducatives,
thérapeutiques et d’accueil : comment trouver des modes de compréhension mutuelle ? La réflexion clinique entre
ceux qui reçoivent l’enfant après séparation (services publics ou privés, familles d’accueil), ceux qui la préconisent
(services sociaux, pédopsychiatres, médecins de PMI, responsables de service d’AEMO…) et les juges qui la
décident, devrait faire évoluer les représentations des uns sur les autres, favoriser les échanges et permettre de
comprendre les différences nécessaires de logiques selon les missions de l’institution et le degré de responsabilité
que cela implique. Penser à plusieurs l’avant-placement, c’est certainement prendre des risques dans l’intérêt des
enfants mais c’est aussi s’engager pour garantir que la séparation ne sera pas vaine.

Retour sommaire
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7 - Parents

Seule avec mon enfant - Fabienne Rubert
A 800
Il y a aujourd'hui sept millions de femmes seules et un million quatre cent mille femmes seules chefs de famille.
Qu'elles soient séparées ou divorcées, veuves ou célibataires, elles ont en commun d'avoir vécu ce moment où
l'enfant dont elles ont la charge leur a demandé, gravement : "Où il est mon papa ?"
Ce livre est d'abord une description approfondie de ce que sont la grossesse et la maternité. Il veut aussi présenter
des solutions concrètes face aux situations quotidiennes (médicales, juridiques, financières...), pendant les trois
première années de la vie de leur enfant.
Il s'attache enfin beaucoup à l'enfant, votre enfant, sans nier les difficultés particulières que l'absence du père
implique mais en prenant toujours le parti de la vie, de l'expérience : seule avec son enfant, il faut à la mère plus de
vigilance, plus d'amour, peut-être aussi plus d'humour et de légèreté. Car, comme le souligne le professeur
Alexandre Minkowski, même dans la solitude, la maternité peut et doit être une fête.

Chronique des oreilles qui traînent - Nicole Fabre
A 801
Donner la parole aux enfants, les écouter pour "apprendre d'eux ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils découvrent de
la vie que nous leur faisons", tel est le propos de cette "Chronique des oreilles qui traînent".
Dans la rue, sur la plage, au jardin public ou dans l'intimité de son cabinet de psychanalyste, Nicole Fabre a su
entendre des paroles d'enfants de 5 à 12 ans.
Famille, chagrins et conflits, désir, savoir et jeu, questionnements sur l'existence sont la sève de ces propos glanés
sur le vif. Ecrites avec les mots justes et l'intelligence de quelqu'un qui sait être à l'écoute aussi bien avec les
oreilles qu'avec son cœur, ces 52 chroniques informent plus que bien des manuels de psychologie, notamment sur
les rivalités fraternelles, sur la peur ou l'impatience de grandir, sur l'inquiétude face aux conflits des parents, sur les
inhibitions scolaires ou sur les interrogations concernent la mort.
Sous la plume de Nicole Fabre, qui assure la rubrique "Enfants" au journal La Croix, ces brèves incursions dans un
monde souvent oublié ou ignoré des adultes, ces retours aux sources vives de l'enfance, pleins de tendresse et de
spontanéité, nous aident à comprendre nos propres enfants. Mais aussi à mieux nous connaître nous-mêmes grâce à
eux.

Deux ou trois enfants ? - Espaces familles
A 802
C'est sur le passage au troisième enfant que se focalise cette étude car, en France, le déclin de la fécondité est
essentiellement dû à la baisse des naissances de rang trois ou plus.
En effet, la famille de deux enfants représentant le modèle dominant, le "troisième enfant" est devenu l'un des
principaux enjeux des politiques actuelles de relance de la fécondité, en revanche, les contraintes spatiotemporelles auxquelles sont soumises les actives vivant en particulier dans la région parisienne, favorisent le
malthusianisme. Les grandes villes ne sont décidément pas conçues pour les femmes qui veulent à la fois travailler
et avoir des enfants. Afin de cerner les véritables causes du déclin de la fécondité, il est indispensable de se référer
aux profondes transformations qui ont affecté les systèmes de valeurs sous-jacents aux comportements procréateurs
comme aux nouvelles normes qui régissent les rapports conjugaux. Quels sont donc les processus conduisant les
couples à se conformer à la norme des deux enfants ou, au contraire, à franchir cette "ligne de démarcation" du
troisième enfant ? Les deux modèles culturels, ou esprits de famille, qui semblent coexister sont indissociables des
nouveaux contours des identités féminine et masculine et de leurs interactions.

Le beau-parent, ni parent ni sous-parent - Espaces familles
A 803
La définition sociologie du beau-parent, loin d'être un préalable au travail entrepris par l'équipe de recherche du
Centre Interdisciplinaire de Vaucresson, constitue l'objet même de cette étude.
Qu'est-ce qu'un beau-parent ? En quoi cette figure familiale se distingue-t-elle ou non d'une figure parentale ? Cette
analyse ne peut être isolée d'une réflexion plus générale sur la parenté. Celle-ci, on le sait, n'est pas une donnée,
mais une construction sociale. Or, l'une des conséquences de la banalisation du divorce est une tension conflictuelle
entre deux pôles de référence : d'un côté, le primat de la vérité biologique de la filiation veut que le seul vrai parent
soit le géniteur, et l'on insiste sur le droit de l'enfant à conserver deux parents après la rupture du couple conjugal ;
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de l'autre côté, le primat d'une définition sociale de la parentalité, selon laquelle le seul vrai parent est celui qui
occupe effectivement une fonction parentale. Dans beaucoup de foyers, cette fonction parentale n'est pas occupée
par le géniteur, mais par un "beau-parent".
Les familles recomposées, à la différence des familles adoptives, sont des constellations familiales impliquant ces
deux modèles de parentalité. Cependant, une évolution semble se dessiner. Le plus souvent, "le beau-parent"
n'occupe pas une place vacante : il s'insère dans une entité familiale dissociée dans laquelle le père et la mère
continuent d'exister. Confronté en permanence à la référence parentale, le beau-parent ne veut ni un titre de parent
usurpé, ni un statut de "sous-parent". Se pose alors la question de son propre statut.

Les troubles de la relation à la mère - Michèle Benhaïm
A 805
Les intervenants en santé mentale (psychologues, psychothérapeutes) comme les professionnels de l'enfance en
difficulté sont constamment confrontés au problème de la relation avec la mère dans le traitement des troubles de
l'enfant.
On ne peut en effet, dans ce type de projet éducatif ou thérapeutique, faire comme s'il s'agissait d'une relation
duelle.
Tous les intervenants confrontés à l'ambivalence de la demande maternelle (soignez-(moi) le/débarrassez-m'en),
savent qu'ils ne doivent pas, notamment, se substituer à la mère ni s'y identifier. Ils doivent s'attacher à repérer ce
qui, dans le symptôme de l'enfant, constitue une réponse aux fantasmes maternels.
Michèle Benhaïm, sur tous ces points, a souhaité apporter des clés de compréhension simples et approfondies. Son
ouvrage fournit les réponses nécessaires à ceux qui ont la charge de l'enfant, afin que s'aménage ou se dénoue une
relation avec une mère et que, par là, le devenir de l'enfant puisse s'inscrire dans une action thérapeutique ou
éducative.

Parents toxiques - Susan Forward
A 806
Ecrit par une psychothérapeute célèbre aux Etats-Unis, ce livre aborde un sujet encore tabou en France : la vie
problématique des adultes qui, dans leur enfance et leur adolescence, ont eu des parents néfastes au développement
de leur personnalité. Ces parents "toxiques" n'ont pas eu que des difficultés occasionnelles avec leurs enfants ;
parfois, ils ont été alcooliques, coupables de sévices physiques ou d'abus sexuels ; mais plus souvent ils ont été
démissionnaires, dominateurs, critiques, méprisants, manipulateurs. Ces attitudes, ces paroles, parce qu'elles
agissent de façon répétitive et insidieuse ont causé des dommages émotionnels qui, comme des toxines, se sont
répandus dans l'être de l'enfant.
La souffrance que ces blessures ont entraînée a grandi avec l'enfant, s'insinuant dans la structuration de sa
personnalité.
En France, on se préoccupe de plus en plus du traitement de ces enfants, mais on ne s'intéresse pas suffisamment
aux adultes qui souffrent encore d'avoir eu de tels parents, comme si le mal était fait irrémédiablement.
C'est précisément le mérite de l'auteur de s'être préoccupé des perturbations qui étouffent leur vie quotidienne.
Témoignant d'une longue expérience clinique, Susan Forward raconte des histoires vécues, les analyses en
profondeur et décrit les thérapies qui lui paraissent avoir aidé le mieux ces adultes à se libérer de l'emprise nocive
de leurs parents, vivants ou morts. Malgré les situations parfois terribles et les conflits qu'il évoque, ce livre reste
pratique et optimiste ; il s'adresse tout particulièrement aux lecteurs ayant souffert de parents toxiques ; mais il
apporte également une ouverture aux spécialistes confrontés à de telles situations.

Parents efficaces - Dr Thomas Gordon
A 807
Appliquez la méthode sans perdant.
Pour que vos enfants soient heureux et épanouis, pratiquez les règles d'or de la communication !
Bien mieux que des principes, voici des méthodes que vous pourrez mettre directement en pratique.
Un programme pratique pour résoudre tous les conflits.
L'écoute active : indispensable pour que l'enfant vous parle - Le langage par lequel il se sent aimé et accepté tel
qu'il est - L'art de lui parler pour qu'il vous écoute à son tour - Le comportement qui l'aide à trouver et développer
sa vraie personnalité.

Devenir parent en exil - Christian Boulard, Pascale Dutilh, Claire Mestre, Marie Rose Moro et Saïd
Ibrahim.
A 808
Venir d'ailleurs, loin, et donner la vie, ici, tout près. Naître, en terre de ses ancêtres, mais parfois s'éloigner de ce
qui fait racines psychiques. Ruptures, brisures, clivage pour certains qui, dans l'exil, perdent un peu d'eux-mêmes.
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Mais pour d'autres, qui constituent d'habiter ce lieu intime de leur histoire, au plus profond d'eux, quel voyage riche
de rencontres et d'altérité !
Naître ici de parents venus d'ailleurs se conjugue de mille et une façons, singulières. Comment avoir de beaux
enfants en exil ? Comment se reconnaître parents de cet enfant et comment lui transmettre cette part d'histoire et de
vie si féconde qu'ils ont emportée avec eux en migrant ? Quelle place peuvent trouver cette histoire de vie et cette
altérité dans nos dispositifs de soins si complexes et si techniques en périnatalité ? Comment rencontrer ces parents
en dépassant nos modèles, nos logiques, et en nous ouvrant à leur parole, leurs rituels, leurs attentes ?
Sage-femme, médecin, psychiatres nous engagent ici au métissage des pensées et des pratiques, quand naissent,
sous nos cieux dits hospitaliers, ces bébés venus d'ailleurs.

Le bébé imaginaire - Patrick Ben Soussan
A 809
Un démon ou un ange hante ou féconde le Panthéon de la périnatalité. Aucun spécialiste, aucun parent ne peut
échapper, nous assure-t-on, à sa rencontre. Le bébé imaginaire est une des terres promises de la grossesse, et ses
charmes - est-ce une fée ou une sorcière ? - sont absolus.
Mais qu'est-il donc cet enfant tout droit issu des imaginaires parentaux ? Quelle énigme soutient-il et quel manque
vient-il combler ? Quelles peurs est-il censé exorciser et pour combien de temps ?
Nous voudrions ici dire la richesse, la luxuriance même de ce concept, mais aussi ses insuffisances et ses avatars.
Caressons donc le soyeux éphémère de ce bébé imaginaire, qui est toujours en avance d'une vie, et qui nous
emporte, grand baratineur devant l'Eternel, dans de sacrées histoires.

Aux marges de la vie - Frédérique Authier-Roux, Patrik Beb Soussan, Anne-Marie Darras, MarieLaure Vincent Fino, et Lisa Ouss-Ryngaert
A 810 A 810 bis
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille a, dit-on, coutume d'applaudir à grands cris. Mais si, dans ce ciel du
développement très précoce, que l'on voudrait limpide, le tonnerre de la prématurité, de la maladie, du handicap, de
la mort, frappe, tout vacille, les rêves, les espoirs, les forces, dont nous avons habillé l'enfant attendu.
Toute l'atteinte à l'intégrité du bébé, à son avenir, redouble d'intensité et touche démesurément parents, enfant et
équipe qui les prennent en charge, en cette période si particulièrement vulnérable de l'avènement balbutiant de la
périnatalité.
Peut-on devenir parent d'un bébé exposé, promis au handicap, à la maladie, à la mort ? A l'avenir assigné ? Peut-on
investir un tel bébé, l'adopter, l'aimer ? Comment peut-on accompagner parents, enfants et équipes dans cette
"traversée des apparences", ce Golgotha médical, de service de médecine fœtale en unités de grossesses à haut
risque, de services de néonatologie en centres d'action médico-sociale précoce ?
Sage-femme, psychanalyste et psychiatre témoignent ici de leur projet avoué de permettre que ces moments,
parfois si lourds, puissent être élaborés, aménagés et, osons-le, traversés par les uns et les autres - bébé, parents,
équipe - le plus sereinement possible.

Ces bébés passés sous silence. - Frédérique Authier-Roux
A 811
Il est des morts aux premières heures d'une vie encore enfouie en soi qui ne se disent pas. Des morts et des
moments que l'on n'oublie jamais.
Le diagnostic anténatal, l'échographie et d'autres techniques médicales contemporaines ont permis de percer, un
peu plus, les secrets de la vie, avant même la naissance du petit d'homme. Parfois, lorsque ces secrets sont par trop
terribles, lorsque l'enfant qui s'annonce est marqué par le handicap, la souffrance, une interruption médicale de
grossesse est évoquée, indiquée, proposée, réalisée.
Comment aller à la rencontre de ces femmes et de ces couples, dans ces moments si forts où la mort vient se lover
au creux de la vie ? Comment les accompagner ? Comment accueillir ce bébé mort ? Comment aider les
professionnels et les équipes de maternité à penser et à parler ces instants si surchargés d'affects ? Comment
réintroduire ces événements dans la vie et l'histoire d'une famille ?

Des bébés exposés - Michel et André Dugnat, Joëlle Lalanne, Sophie Marinopoulos
A 812
Il est des bébés des mythes et des contes, séparés, abandonnés, placés : Moïse dans son couffin au fil de l'eau,
Oedipe sur une montagne, Poucette enlevée par l'affreux crapaud, ou encore ce tout petit enfant, malade, emporté
par la Mort dans l'Histoire d'une mère d'Andersen.
Il est des séparations, multiples et originaires, qui nous portent et nous structurent : nécessaires et indispensables,
elles font la vie.
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Mais il est aussi d'autres séparations susceptibles d'être vécues par le bébé et sa famille, de l'accueil en crèche au
placement en famille d'accueil, en pouponnière, en institution.
Cet ouvrage, auquel collaborent des éducateurs spécialisés et des psychologues, souhaite éclairer cet espace et ce
temps des séparations précoces. Comment les recenser, les penser, les dire ? Comment les éviter, les prendre en
compte, et quand elles paraissent indispensables, comment leur donner sens, pour le bébé, pour ses parents et pour
les équipes qui les accompagnent ?
Comment protéger le lien parent-enfant ou le traiter précocement si besoin ? Comment aider chacun à maintenir ce
lien, vivant et intact en soi, lors de séparations de longue durée, parfois définitives ?

Psychose et parentalité - Michèle Anicet, Maïa Autin, Annick Chauvin, Françoise Jardin, Catherine
Le van, Anne Richaud
A 813
La parentalité est aujourd'hui à l'honneur des ministères et des médias. Colloques, recherches, ouvrages se
succèdent sur ce thème, et le devenir parent apparaît comme la grande œuvre à confronter. Une délégation
interministérielle à la famille a même été créée dans le but prioritaire "de développer des lieux d'écoute et de parole
des parents".
Quand ces parents sont fragilisés par la maladie mentale ou de graves défaillances, le soutien à la parentalité se
révèle d'autant plus nécessaire : leur accueil et des soins spécialisés doivent pouvoir être assurés.
Cet ouvrage auquel ont participé psychiatres, puéricultrices, infirmières, dresse l'inventaire des situations cliniques
à haut risque pour la parentalité et le développement du bébé. Il développe les dispositifs de soins spécialisés mis
en place dans les unités mère-enfant ou les unités de soins spécialisés à domicile, précieuses formules
d'accompagnement thérapeutique des parents en devenir et de leur bébé. Pour que la maladie mentale et la
souffrance psychique ne signent plus l'exclusion de la parentalité et la séparation forcée parents-enfant.

La cause des parents - Patricia Chalon, Francis Curtet
A 814
Par-delà les centaines d'ouvrages, de travaux, de recherches de psychologues sur les mille et une manières d'élever
les enfants, voici le premier livre consacré au métier de parents. Le livre qui, enfin, prend en compte la réalité des
mères et des pères, de ce qui se passe vraiment dans leurs têtes, des enjeux amoureux, professionnels, quotidiens
qui se mêlent à leurs inquiétudes éducatives.
De la décision de faire un enfant au désarroi face aux crises de l'adolescence, des traumatismes du chômage et du
divorce à l'attitude face aux premières amours, aux questions sur la sexualité, à l'épineux problème de la préférence,
Patricia Chalon et Francis Curtet expliquent les tourments et les joies des pères et des mères qui tentent avec autant
d'amour que de maladresse, d'assumer leurs responsabilités de parents sans pour autant sacrifier leur vie d'adulte.
"La cause des parents" est le livre que tout parent devrait lire pour se déculpabiliser et qu'il devrait offrir à ses
enfants pour obtenir - espérons-le - leur indulgence.

L'enfant, Parent de ses parents - Jean-François Le Goff
A 815
A partir de travaux classiques en thérapie familiale, en particulier ceux d'Ivan Boszormenyi-Nagy, l'un des
pionniers dans ce domaine, ce livre explore le processus de parentification.
Dans de nombreuses circonstances, l'enfant est appelé à donner plus que ne le voudraient son âge, sa maturation et
le contexte social. Il peut s'agir d'une expérience tout à fait positive quand la reconnaissance des parents offre à
l'enfant une possibilité de se valider. Par contre si l'enfant reçoit un blâme ou si ses efforts ne sont pas reconnus, il
peut se retrouver dans une impasse destructrice.
Une thérapie familiale, s'appuyant sur les ressources du contexte familial, peut-être utile pour mettre en route un
processus de reconnaissance de la parentification. En sortant du monologue pour construire un dialogue, l'enfant et
ses parents trouveront de nouvelles possibilités de restaurer la confiance et de se réconcilier avec leur enfance.

Fonctions maternelle et paternelle - Georges Greiner
A 816
La nature des fonctions maternelle et paternelle reste bien énigmatique. Même s'il est évident qu'il n'y a pas de
mère, ni de père sans enfant, la présence de l'enfant suffit-elle à créer la fonction ? Par ailleurs, le déclin du statut et
de l'image sociale du père, la fréquence des recompositions familiales, le flottement dans les repères éducatifs font
surgir de nouvelles interrogations.
Dans un tel contexte de remaniements sociaux et symboliques, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut soutenir
la parentalité. S'il faut se garder d'une attitude de suspicion et de disqualification, particulièrement à l'égard des
parents qui sont en grande difficulté, dans quelles conditions et selon quelles modalités, les professionnels de
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l'action sociale et de la santé mentale sont-ils en mesure d'intervenir ? Comment peuvent-ils repérer leur place (de
la suppléance plus ou moins partielle à la fonction tierce) et leur positionnement ?
Psychiatres, psychanalystes, psychologues, pédiatres, travailleurs sociaux nous font part ici de leurs réflexions
étayées sur leur pratique professionnelle.

Etre parents en situation de grande précarité - Marie-Paule Poilpot
A 817 A 817 bis
Peut-on être parents en situation de grande précarité ? Les travailleurs sociaux, les services de PMI, les magistrats,
les services éducatifs sont confrontés chaque jour à la difficulté de soutenir les parents et de protéger les enfants sur
fond de chômage, de pauvreté, et d'une détresse de plus en plus grande. Comment peut-on préserver le lien parentsenfants ? Quel travail peut-on engager auprès des familles, quand les besoins vitaux ne sont pas assurés ? Parce
qu'ils subissent une maltraitance sociale, les parents sont-ils enclins à exercer une maltraitance sur leurs enfants ?
La situation de grande pauvreté peut-elle influer sur la capacité psychique à être mère ? Une prévention est-elle
possible ? Existe-t-il des solutions pour permettre aux parents de surmonter leurs difficultés ?
Des professionnels de différents horizons font ici part de leurs expériences et de leurs réflexions. Souhaitons que
ces échanges favoriseront l'émergence de pistes nouvelles pour une prévention innovante qui, à défaut de réduire la
pauvreté dans ses composantes économiques, permettrait d'agir sur ses conséquences avant que ne s'enclenche la
violence.

La problématique paternelle - Chantal Zaouche-Gaudron
A 818
Comment le père prend-il conscience de sa fonction et quelle est la nature de celle-ci ? Entre tiers et alter, comment
le père se définit-il dans la famille d'aujourd'hui ? Qu'en est-il des relations précoces père-enfant ? Se différencientelles des relations mère-enfant ? Quelles significations accorde-t-on aux changements sociaux ? Comment le
processus de parentalisation-filiation se construit-il ? Quelle est l'importance du mandat transgénérationnel ? Au
regard de l'évolution sociohistorique de la paternité, peut-on parler d'une responsabilité paternelle citoyenne ?
Les auteurs de cet ouvrage débattent de ces questions qui nous concernent tous, en prenant appui sur leur
expérience, leur pratique et leur orientation théorique. Si leurs analyses rendent compte de la diversité de leurs
approches, ils s'accordent pour dire que le père est très tôt partenaire actif et acteur à part entière de
l'environnement des tout-petits. Cependant, tout porte à croire que l'on peut parler du père sans parler de la mère,
sans envisager le couple ou encore en négligeant l'identité masculine. Dans cet esprit, la coparentalité et la
coresponsabilité apparaissent comme des prolongements incontournables de la problématique paternelle dans notre
société.

De la parenté à la parentalité - Alain Bruel
A 819
Il n'est pas très difficile de parler de parents, et donc de parenté, quand on est juriste : la notion relève
incontestablement du droit. Il en va différemment de la parentalité. En effet, ce terme, bien que couramment
employé par les sociologues, n'existe pas. Il s'agit d'un néologisme qui n'a reçu à ce jour aucune définition, ni dans
un dictionnaire de langage usuel, ni comme terme juridique. Toutefois, le recours à cette notion nouvelle révèle une
demande, un besoin, bref une évolution qui traduit les préoccupations sociétales face à une fonction parentale
aujourd'hui souvent malmenée, alors qu'apparaissent de nouvelles configurations familiales (monoparentalité,
homoparentalité, familles recomposées...).
Alors parenté ou parentalité ? Devrons-nous opposer ces termes ou privilégier l'un d'eux ? Juristes, psychologues et
sociologues s'attachent ici leurs pratiquent professionnelles. Leurs regards croisés devraient permettre de redonner
un sens à la fonction parentale et de restaurer le fondement de la protection des droits de l'enfant.

La parentalité exposée - Patrick Ben Soussan
A 820
Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, un vieux bonhomme qui, paraît-il, voyait du sexe partout, assurait qu'il
n'était pas métier plus difficile à exercer que celui d'être parent. Sa réponse est connue, faite à une jeune femme qui
lui demandait comment bien faire avec son enfant : "Faites, de toute façon ce sera mal !"
Comment devient-on parent ? Qu'est-ce qu'être père, être mère ? Mais surtout, comme il n'est pas de naissance à la
parentalité sans douleurs, quelle place pleine et entière accorder à ces nouvelles familles qui accueillent la vie dans
la misère sociale, la précarité professionnelle, l'acculturation, ou au cours d'une existence, déjà si lourdement
chargée de douleurs, de souffrances, souvent marquée par les mauvais traitements, l'inceste, les carences ?
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Parents toxiques - Susan Forward
A 821 - A 821 bis
Qu'est-ce qu'un parent "toxique" ?
Il s'agit d'un père ou d'une mère qui a été dominateur, critique, méprisant, manipulateur, parfois démissionnaire ou
pire encore, violent physiquement.
Des attitudes, des paroles, des gestes ont pu causer des chocs ou des traumatismes avec lesquels, une fois adulte, il
faut apprendre à vivre. Ces blessures ont grandi avec l'adulte, modelant sa personnalité et ayant des répercussions
dans sa vie familiale, sentimentale et même professionnelle.
Peut-on se libérer d'un parent "toxique" ?
Oui ! Il existe de nombreux moyens de s'en sortir.
Susan Forward, grâce à sa longue expérience en clinique, analyse de nombreux cas d'adultes victimes de tels
parents et propose les méthodes qui lui semblent avoir le mieux aidé ces adultes à se libérer de leur emprise nocive.

Des parents ! - Daniel Coum
A 822
Les parents en difficulté ou non, sont actuellement l'objet de toutes les attentions et de tous les projets. Les
pratiques sociales (soignantes, éducatives, de médiation, etc.) qui visent à aider les parents se multiplient.
Simultanément, les professionnels ne manquent pas de s'interroger sur les représentations, les présupposés, les
théories implicites qui les animent et qui peuvent influencer, sinon guider leurs actions.
Car la remise en question des modèles anciens permet d'envisager tous les changements possibles dans les manières
de vivre en famille, et d'être père ou mère pour un enfant. Pour autant si toute (r)évolution libère la créativité, elle
invite à une (ré)appropriation de ce qui, tout compte fait, au-delà des dogmes et des idéologies ne change pas.
Alors des parents, à quoi ça sert ? Pourquoi des adultes deviennent-ils parents ? En quoi et comment les enfants
ont-ils besoin de parents ? En quoi et comment la responsabilité parentale engage-t-elle un homme et/ou femme à
l'égard d'un enfant ? La parentalité suppose-t-elle la conjugalité ? Les auteurs de cet ouvrage analysent les
processus en jeu dans la fonction parentale et tendent de construire quelques points de repères utiles pour penser les
relations parents/enfants et, le cas échéant, en accompagner les changements.

Parce qu'il faut bien quitter l'enfance... - Annie Birraux
A 823
Immatures, passifs, violents, impatients, ainsi sont décrits les adolescents aujourd'hui. On les accuse de préférer le
giron familial à l'indépendance, mais fait-on vraiment tout pour les faire grandir, les préparer à affronter le monde
et à devenir adultes ?
Les parents ne seraient-ils pas eux-mêmes restés de grands enfants, avec leurs frustrations et leurs blessures
enfouies ? Les maux dont ils se plaignent ne viendraient-ils pas aussi de leur manière fusionnelle et surprotectrice
d'éduquer les petits ?
En remontant à la petite enfance, Annie Birraux enquête sur les conditions douloureuses qui accompagnent toute
séparation et sur les dangers d'une tyrannie affective qui confine bien souvent à l'inceste psychique.
Parce qu'il faut bien quitter l'enfance pour vivre sa vie ; parce que grandir c'est, à tous les âges de la vie, toujours
apprendre à se séparer de quelqu'un ou de quelque chose...

Et si l'autorité, c'était la liberté ? - Danièle Guilbert
A 824
Tour à tour revendiquée, contestée, réhabilitée, l'autorité n'en finit pas de faire débat. Comment conduire une
éducation sans autorité ? Transmettre des valeurs ? Poser des limites ? Si les avis divergent en fonction des milieux,
des générations, la question revient hanter les parents qui s'angoissent, s'en veulent, ne savent plus très bien à quel
saint se vouer, au point parfois de "démissionner".
Après avoir longuement enquêté sur le terrain de l'Ecole des Parents, après avoir interrogé psychologues,
éducateurs, parents et enfants, Danièle Guilbert propose une réflexion tonique, originale, qui confronte les points de
vue, ouvre des perspectives, amorce des solutions qui redonneront confiance aux familles désorientées.

Des enfants sans toi et moi - Françoise Parot et Ephraïm Teitelbaum
A 825
On ne sait d'où vient la pression, mais elle est bien là : faire sa vie, c'est avoir un enfant. L'enfant est devenu un
bien, qu'il convient de posséder pour être heureux - entendons normal. Et même qu'il faudrait trouver le moyen de
rajeunir au lieu de vieillir, que nous ne soyons plus jamais malades mais tous beaux, il faudrait que j'aie un enfant
quand je le veux.
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Devant cette "urgence", la biologie et la médecine de la reproduction font en sorte que ceux qui ne peuvent
concevoir deviennent cependant parents. Mais suffit-il d'avoir un enfant pour être parent ? Au fond, qu'est-ce que le
désir d'enfant ? Et qu'en est-il de ce projet parental dont on ne cesse de nous parler ?
Dans ces débats sur les nouvelles familles, monoparentales, homoparentales, et bientôt clonées qui sait, dans ce
remue-ménage, il semble qu'il y ait de grands absents : les enfants et leur équilibre. Qui dit -ou qui entend- ce qu'est
un enfant, un enfant qui vient au monde ici et maintenant, pas un enfant Sénoufo ou de la Rome de César, pas un
enfant de Gattaca ou de La guerre du feu ? Et que sait-on de la souffrance des enfants et de leurs capacités, si
volontiers invoquées aujourd'hui, de résilience ?

Grandir avec ses enfants - Nicole Prieur
A 826
Résultats scolaires en baisse, petits problèmes de santé, peur d'un avenir moins assuré : tout est sujet à
questionnement.
Et les réponses varient d'une époque à l'autre. Il n'y a pas si longtemps, il fallait tout permettre aux enfants.
Aujourd'hui, il faut punir, dire non. L'éducation serait-elle une série de paradoxes à résoudre ?
Ce livre va redonner du tonus aux inquiets. On y apprend à se méfier des modèles, anciens ou nouveaux, à renoncer
au besoin de tout comprendre, à maîtriser les risques, à prendre appui sur ses questionnements pour inventer ses
propres réponses.
A partir de situations concrètes, l'auteur examine les difficultés qui se posent à tout un chacun, et met les écueils en
lumière pour éviter que les crises ne se transforment en pannes. Elle propose, à la fin de chaque chapitre, des
exercices qui aideront à prendre du recul et à dédramatiser.

Eduquer sans punir - Dr Thomas Gordon
A 827
Eduquer sans punir : voilà ce que bon parent et tout enseignant souhaitent. Même si de nombreuses recherches ont
démontré les effets nocifs des punitions, de l'autoritarisme ou de la permissivité, même si les méthodes d'éducation
ont changé, la discipline reste la préoccupation première des éducateurs.
Or, nous savons maintenant que c'est l'autodiscipline qui apporte une plus grande satisfaction aux parents et qui
réduit les troubles physiques et psychologiques chez les enfants. Il a été clairement démontré que l'autodiscipline
augmente leur estime d'eux-mêmes, leur sens de l'initiative ainsi que leur réussite sociale et scolaire.
A l'aide des études de cas exposées dans ce livre, vous découvrirez de nouveaux moyens susceptibles d'amener les
enfants à modifier leur comportements, et ce, sans avoir recours ni aux punitions ni aux récompenses. Ainsi, vous
les aiderez à résoudre leurs conflits dans la bonne entente, à assumer leurs responsabilités et à faire face à leurs
propres difficultés.

Jumeaux mode d'emploi - Patricia Maxwell Malmstrom et Janet Poland
A 828
Elever des jumeaux ou des enfants multiples est un défi qui nécessite une préparation et la mise en place d'une
organisation rigoureuse.
Comment s'équiper à prix abordable, faire face aux tétées ou à la succession des biberons, optimiser son temps et
son énergie, permettre l'épanouissement de chacun ?
Ce livre apporte des réponses à toutes ces questions en abordant les points suivants : la grossesse multiple, la
naissance prématurée, la logistique de la maison, l'éveil, l'éducation (en évitant l'écueil compétition/comparaison),
l'adolescence, l'importance de l'individualité.
Avec un maximum d'informations pratiques et de conseils ciblés pour que les parents puissent élever sans soucis
leurs enfants multiples.

Y'a plus d'autorité ! - Jean-Marie Petitclerc
A 829
"Y'a plus d'autorité !" Combien de parents, d'enseignants, d'éducateurs, ou de simples citoyens, débordés par le
comportement des jeunes, partagent, en le déplorant, ce constat ! Mais l'autorité, dans la relation éducative, ne peut
être possédée : elle ne peut qu'être reçue de ceux auprès de qui on l'exerce.
Et s'il s'agissait en fait beaucoup moins d'une crise d'autorité que d'une crise de crédibilité des porteurs d'autorité ?
Les jeunes, aujourd'hui comme hier, ont besoin de rencontrer sur leur route de véritables éducateurs qui sachent
faire autorité.

Parents vous êtes de formidables éducateurs ! - Marcel Sanguet
A 830
La célébration du bonheur familial est d'actualité. Nous raffolons, redemandons de ces manuels d'élevage
raisonnable qui nous expliquent attitudes et comportements, petits tracas et grosses crises ; tout le matériel
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nécessaire à une bonne éducation sans heurts ni conflits. Le parfait mode opératoire à la fabrication des enfants
sages.
Rien de tout cela ici mais un plaidoyer ce qu'il faut de déception pour devenir parents, ce qu'il faut de ratés pour
qu'un enfant grandisse, ce qu'il faut de conflit pour ne pas taire le désir.
Et si on pouvait aussi "réussir en échouant" ?

Parents-Professionnels à l'épreuve de la rencontre. - Carlo Deana et Georges Greiner
A 831
Dans cet ouvrage, les auteurs invitent le lecteur à affronter les questions essentielles : quelles sont les intentions, les
finalités, quel est le sens de ces rencontres avec les parents ? Comment créer un espace de rencontre où il s'agit de
faire avec les parents, faire ensemble, créer du lien, trouver des possibilités d'alliance, et non pas faire pour les
parents, à leur place, ou pire faire sans eux ? Qui définit l'intérêt de l'enfant et comment ? Comment accueillir,
recevoir, entendre, sans juger, catégoriser, culpabiliser, réduire ?

L'accompagnement des parents - Bruno Ribes
A 832
Non, dans leur ensemble les parents ne sont pas défaillants, mais beaucoup d'entre eux se disent dépassés ou
désorientés. Ils ressentent la nécessité d'être éclairés, épaulés dans l'exercice de leur fonction éducative, rejoints
dans leurs interrogations les plus cruciales. Celles-ci portent notamment sur la "nouveauté" de l'être parent, sur
l'autorité et la crise des valeurs, sur la mentalité des adolescents et les comportements de violence.
Dans la première partie de ce livre, l'auteur est à l'écoute de ses questions, non pour y apporter des réponses en
terme de remèdes, mais pour accompagner les parents dans leur cheminement en leur ouvrant des pistes de
réflexion, dont la plupart vont à l'encontre du pessimisme ambiant et mettent en évidence l'interdépendance entre
liens familiaux et liens sociaux.
Raffermir conjointement ces liens constitue l'objectif majeur qui a présidé au lancement des Réseaux d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) en 1999. Cette initiative, et le mouvement qu'elle a suscité,
sont encore mal connus. Aussi toute la deuxième partie de cet ouvrage est-elle consacrée à en exposer les principes,
le dispositif et les réalisations, mais aussi les enjeux pour les parents, les collectivités territoriales et les partenaires
associatifs.

Retrouver son rôle de parent - Gordon Neufeld - Dr Gabor Maté
A 833
Dans le monde d'aujourd'hui, le rôle de parent est de plus en plus difficile. Nous nous heurtons à une concurrence
insidieuse qui menace d'éloigner nos enfants de nous et, simultanément, nous nous éloignons de notre rôle parental.
Nous ne disposons plus de la base économique et sociale qu permet à une culture de soutenir les parents et de
considérer leur mission comme sacrée. En fait, pour être de bons parents dans le monde d'aujourd'hui, nous devons
avant tout identifier ce qui cloche dans l'éducation de nos enfants et de nos adolescents. Cette prise de conscience
nous aidera à relever un défi crucial : établir avec nos enfants des relations dans lesquelles nous prendrons
l'initiative de les guider sans recourir à la coercition ni aux sanctions artificielles. C'est dans le cadre de cette
relation que nos enfants pourront se développer et devenir des êtres motivés, autonomes, conscients de leur valeur
et respectueux des sentiments, des droits et de la dignité de leurs semblables.

Les pères en débat – Sous la direction de Catherine Sellenet
A 834
Alors que les médias, les politiques et même les professionnels de l'enfance décrient les défaillances du père
d'aujourd'hui, qu'en est il exactement ? Si tout le monde s'accorde sur l'évolution de la paternité, les avis sont
partagés sur son sens : les pères sont-ils plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants ou au contraire sont-ils de
moins en moins responsables ? S'il est vrai que le père moderne est peu autoritaire, constitue-t-il toujours une
référence ?
Des psychologues, des sociologues, des pédagogues de France et de l'étranger apportent ici leur contribution au
débat et tentent de répondre aux questions très concrètes que posent les nouvelles paternités : le primat de la mère
dans la relation à l'enfant est-il une donnée incontournable ? Que deviennent les interactions père- enfant lorsqu'il y
a séparation du couple ? Qu'entendre de la revendication paternelle concernant la garde de l'enfant ou la résidence
alternée ? Quelles conséquences pour l'enfant lorsque l'image sociale du père est abîmée ? Peut-on accepter
l'homoparentalité et la concevoir sans risque pour le développement de l'enfant ? Comment se joue la
pluriparentalité lorsqu'un père voisine avec un beau-père ? Tous les pères, sous tous les cieux et dans tous les pays,
sont-ils confrontés aux mêmes problèmes ? Que nous apprennent les mythes et contes sur cette figure paternelle
incontournable
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Le père, l'homme et le masculin en périnatalité - Paul Marciano
A 835
Les avancées considérables dans l'étude des liens interactifs mère-enfant ont permis de manière conjointe qu'une
attention toute particulière soit portée à la place du père. Ainsi entre autres exemples, la qualité de la relation à la
mère (de son enfant), le rapport aux ascendants, la part de masculin qui existe en lui, l'homme qu'il se sent être
favorisent ou non l'avènement de la fonction paternelle chez le père.
A partir de leurs expériences dans les équipes de maternité et des services de néonatalogie, de plus en plus en
relation avec les pères, des professionnels nous disent comment, selon eux, le passage vers la paternité s'opère.

Parents et toujours amoureux - Steve et Shaaron Biddulph
A 836
Fonder une famille apparaît aujourd'hui comme une entreprise difficile, une source d'interrogation, de doutes et
d'angoisses.
Cet ouvrage replace cette aventure dans une juste perspective, celle d'une histoire d'amour. Avec des mots simples,
mais sans jamais céder à la facilité, et en partant du tout début, les premiers émois et la recherche d'un partenaire,
Steve et Shaaron Biddulph nous décrivent les failles et les blessures que révèle en tout adulte, homme ou femme, le
fait de vivre en couple et d'élever des enfants. Et ils nous expliquent concrètement, à l'aide de nombreux
témoignages, comment surmonter ces obstacles pour non seulement avoir des rapports harmonieux, mais aussi
aboutir à une véritable libération personnelle.

L'enfant en colère - Tim Murphy
A 837
La plupart des enfants, tout comme les adultes, ont des crises de colère passagères. Mais certains d'entre eux
semblent être colériques dès leur naissance et ils grandissent avec cette émotion négative. Du bébé qui ne cesse de
pleurer à l'adolescent maussade ou violent, en passant par le bambin querelleur et la fillette un peu trop "soupe au
lait", ces enfants rendent la vie difficile à leur entourage, en particulier à leurs parents et à leurs amis. Ils se
préparent une existence jonchée de déceptions.
D'où vient donc cette colère et comment se manifeste-t-elle ?

Parent responsable, enfant équilibré - François Dumesnil
A 838
Pris dans le tourbillon des activités quotidiennes, le parent risque de perdre de vue qu'il a la responsabilité de
construire son enfant. Son véritable défi n'est pas d'en faire quelqu'un de grand ou de bon, mais plutôt quelqu'un de
bien. C'est une tâche qui demande plus que des soins ou de l'affection. Elle passe par une présence constante à ce
que vit l'enfant, par un regard tantôt sensible, tantôt sévère sur ce qu'il est et par la volonté de l'amener à développer
son plein potentiel.
L'auteur heurte au passage bien des idées reçues. La responsabilité du parent, père ou mère, ne se délègue pas. Oui,
les punitions sont nécessaires. Non, la télévision n'est pas responsable de la violence de l'enfant. L'hyperactivité
n'est bien souvent que le reflet d'un encadrement déficient. Et ce qui se passe à l'école concerne toujours le parent.
Cet ouvrage prend le contre-pied des théories qui ont contribué à placer l'enfant sur un piédestal, pourvu de tous les
droits, mais auquel on a dénié celui de devenir adulte.

Bébé pleure, laisse-le pleurer ! - Jacky Israël
A 839
Un bébé, ça pleure souvent. Un parent, ça s'inquiète tout autant, devant les larmes de son tout-petit. Désarroi,
angoisses, peur, interrogations, agacement, torture, colère, tout y passe. Car rien n'est plus stressant que d'entendre
son bébé pleurer sans savoir pourquoi. Si, ne pas réussir à le calmer. Là, c'est la panique ! Pour sûr, vous vous dîtes
que ses pleurs ont à voir avec vos compétences parentales, vous êtes des parents indignes, forcément coupables !
Vous hésitez entre faim et souffrance, tristesse et caprice, tension et langage, coliques et poussées dentaires. Vous
ne savez plus s'il faut courir le prendre dans vos bras ou le laisser pleurer c'est bien ce qu'on vous a dit de faire ;
c'est, paraît-il, encore un principe éducatif formel, à suivre à la lettre, si vous ne voulez pas avoir un enfant
insupportable, style tyran domestique. N'écoutez pas Mémé ou belle-maman, la tantine, le collègue de bureau ou la
bonne copine... Restez zen ! Lisez ce livre des pleurs ! Et soyez rassurés, petit à petit, vous parviendrez à trouver la
réponse adaptée. Bébé sait qu'il peut compter sur vous.
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La parentalité à l'épreuve du développement de l'enfant - Dominique Thouret
A 840
Comment comprendre la genèse et l'évolution des troubles développement aux, instrumentaux de l'enfant (mort
subite du nourrisson, hypsarythmie, épilepsie, retard staturo-pondéral, retard psychomoteur, langagier, dysharmonie
cognitive, psychose) ? L'auteur s'interroge sur la place de la parentalité, au sens large, incluant tout aussi bien la
parentalité biologique que celle qu'exercent les professionnels et même les institutions, dans leur pathogénie ou leur
prise en charge créative. Il nous propose de l'accompagner dans ses approches cliniques, à partir desquelles se
dévoile la portée de l'implication parentale sur le développement de l'enfant, au plus près de sa réalité émotionnelle,
de l'originalité de son propre temps, dans son rythme même.
Loin de créer le conflit entre psychogenèse et organogenèse dont on a connu les dérives dans la stigmatisation des
mères de schizophrènes, l'auteur pense qu'à travers le traumatisme de l'enfant mort ou de l'enfant gravement atteint
dans son développement, s'établit un système de filiation persécutive qui doit faire l'objet du soin en tant que tel.
Les nombreuses observations cliniques sont analysées à la lumière des théories kleiniennes (Rosenfeld, Resnik), de
l'analyse existentielle (Maldiney), des hypothèses de René Girard, de Marcel Jousse et des positions théoricopractiques, individuelles et institutionnelles de Loczy.

Des enfants, en avoir ou pas - Pascale Pontoreau
A 841
La plupart des pays occidentaux partagent une réalité truffée de paradoxes : d'une part, les taux de natalité y sont en
chute libre-certains adultes militent même auprès de lobbies pour instaurer des univers "sans enfants"- et, d'autre
part, certains couples sont prêts à traverser des épreuves douloureuses et à dépenser des sommes exorbitantes pour
mettre un enfant au monde.
Née d'une mère qui ne voulait pas d'enfants, mais singulièrement portée par le désir de fonder une tribu, Pascale
Pontereau s'est penchée sur les contradictions des familles contemporaines. Voici donc une image de la parentalité
d'aujourd'hui et une réflexion autour d'une question élémentaire : qu'est-ce qui pousse une femme ou un homme à
désirer ou à ne pas désirer un enfant ?

La parentalité accompagnée - sous la direction de Patrick Mauvais
A 842
Des professionnels de PMI, de lieux d'accueil, de services de soin en périnatalité, de CAMSP et de pouponnières
témoignent de leurs pratiques dans l'accompagnement des relations entre parents et enfants. On reconnaîtra
aisément, au travers de ces expériences diverses, une référence appuyée aux travaux d'Emmi Pilker -pédiatre
hongroise qui a fondé en 1946 la pouponnière de Loczy à Budapest- sur le très jeune enfant et sa famille. On y
retrouvera l'importance qu'elle accordait, jusqu'au moindre détail, aux conditions concrètes du bien-être et de la
sécurité de l'enfant.
Les professionnels réunis ici, attentifs et assurés de leur confiance en l'enfant, nous enseignent combien
l'accompagnement du processus de parentalisation peut bénéficier de cette approche, dans le respect des familles en
devenir

Groupes de parents - Bernadette Tillard
A 843
Depuis 1999, à la faveur de la circulaire relative aux réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents,
des expériences sont tentées dans le domaine social et médico-social. Elles favorisent les interventions auprès de
groupes de parents. A côté du tête-à-tête habituel entre un professionnels et un ou deux parents, ces initiatives
permettent à des parents partageant des caractéristiques, des événements familiaux ou des modes de vie communs
de se rencontrer en présence d'un ou de plusieurs professionnels.
Cet ouvrage rend compte d'expériences et de recherches récentes au contact de groupes de parents. La plupart des
contributions relèvent du champ de l'éducation familiale.
Les professionnels et les parents trouveront dans ce livre des exemples de groupes de parents (groupes de pères, de
parents adoptifs, de parents ayant un enfant handicapé) et les réflexions des chercheurs sur les finalités et les
modalités de fonctionnement de ces groupes.
Enfin, les contacts entre les chercheurs et les groupes de parents posent de nouvelles questions concernant
l'implication des chercheurs et les retombées des recherches et des actions. Trois situations sont relatées :
l'ethnologue comme observatrice extérieure, les chercheurs ayant une expérience commune avec les parents
rassemblés, le chercheur impliqué dans la vie associative.
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Animer des groupes de parole de parents – Catherine Sellenet
A 844
Les parents parlent mais de quoi ? Suffit-il de proposer des lieux de rencontre entre parents et professionnels pour
résoudre les problèmes de la parentalité ? Le concept est à la mode, certes, mais il ne suffit pas d'avoir recours à
une pratique en vogue pour être pertinent.
Faut-il réellement venir en aide à des familles dites en mal de repères ? N'est-on pas en train de créer une "nouvelle
police des familles" sous couvert d'un habillage de pratiques anciennes de contrôle ; à qui s'adressent ces groupes et
par qui sont-ils investis ?
En enregistrant les séances de quatre groupes, ce livre nous fait passer dans l'envers du décor. Il nous permet de
comprendre ce qui inquiète les parents, nous ouvre l'accès à leurs pratiques, leurs doutes, leurs impasses. En ce
sens, il intéressera tous les parents attentifs à s'interroger sur leurs rôles. Mais ce livre nous offre aussi des éléments
de réflexion sur l'animation de ces groupes. Animer ne s'improvise pas, aucune intervention n'est en soi anodine, ce
livre constitue un outil incontournable pour tous les professionnels qui veulent se lancer dans cette pratique et
organiser ou superviser des groupes de parole.

Homoparentalités, état des lieux - Martine Gross
A 845
"Bourdieu avait déjà considéré que la famille, loin d'être une "donnée immédiate de la réalité sociale" était en fait
"un instrument de construction de cette réalité". Quelle signification donner alors au présent ouvrage consacré aux
familles homoparentales ? Il y a dans cet intitulé l'expression d'une revendication qui a pris toute sa force au cours
des dernières décennies : celle de pouvoir être parent et homosexuel, cette revendication étant indissociable de
l'aspiration à constituer une famille comme les autres. C'est bien dans ce mouvement que s'inscrit cet ouvrage,
militant au meilleur sens du terme. L'objectif est en effet l'existence dans l'espace public d'un fait social dans toute
sa complexité, c'est-à-dire avec la volonté d'un traitement raisonnable (au sens de faire appel à la raison) fondé sur
un recours intensif aux sciences de l'homme.
Distinguer la procréation de la sexualité et considérer que le couple conjugal et parental peut ne pas être fondé sur
la différence des sexes, ceci tout en revendiquant le droit au label "famille", c'est consacrer le fait que la famille ne
s'impose plus aux individus comme une institution immuable à laquelle ils n'ont comme choix que celui de
s'ajuster.; ils se donnent désormais le droit de concevoir l'organisation de leur univers privé en fonction de leurs
propres aspirations et en référence à des valeurs qui prétendent relever tout autant de l'intérêt général que de celui
des enfants éventuellement concernés." Jacques Commaille.
Rendant compte des études théoriques sur la parenté et des recherches sociologiques, ethnologiques,
anthropologiques, juridiques et cliniques sur les familles homoparentales et leurs enfants; cette nouvelle édition,
revue, mise à jour et augmentée, constitue une référence incontournable pour aborder les interrogations suscitées
aujourd'hui par la très controversée question de l'homoparentalité

Accueillir les parents des jeunes enfants - Suzon Bosse-Platrière
A 846
Tous les jours, de très nombreux parents confient leur enfant à des professionnels dans des crèches collectives, des
haltes-garderies, chez des assistantes maternelles, dans des écoles maternelles. Tous les matins ces professionnels
accueillent les enfants et leurs parents. Echanges d'informations minimales ou véritables dialogues, ces relations
quotidiennes ont une importance capitale. Quelle en est leur nature ? Quels en sont les enjeux ? Leur qualité peutelle garantir la place et le rôle de chacun auprès de l'enfant ? Dans quelles conditions, ces rencontres peuvent-elle
être un véritable soutien aux parents dans les liens qu'ils tissent avec leur petit ?
Suzon Bosse-Platière présente dans cet ouvrage les résultats d'une recherche-action qu'elle a menée avec huit
équipes de professionnelles de la petite enfance qui livrent avec franchise, honnêteté et subtilité, leur expérience
des relations tissées avec les parents des enfants dont elles ont la charge, en leur absence. S'appuyant sur ces
témoignages et analyses, elle dresse un véritable état des lieux, précis et vivant, des pratiques professionnelles et du
vécu des relations avec les parents des tout-petits. Celui-ci la conduit à énoncer des propositions concrètes pour
améliorer la qualité de l'accueil des parents, et par conséquent celle de l'accueil des enfants.

Questions de parents responsables - François Dumesnil
A 847
Tout parent responsable souhaite le meilleur pour son enfant. Mais la complexité des relations humaines fait qu'il
est parfois difficile de déterminer ce qui est le mieux dans une situation donnée. Chaque jour apporte son lot de
questions auxquelles le jugement seul ne permet pas toujours de répondre. Un enfant peut-il avoir des secrets ?
Jusqu'où peut-il décider de sa tenue ? A-t-on le droit de s'immiscer dans ses amitiés ? Comment le critiquer sans le
détruite ? Le combler sans le gâter. Le discipliner sans l'opprimer ? Faut-il l'inciter à performer ? Quel est notre rôle
face à l'école ? Face à l'influence de la télévision ? Qu'est-ce qu'un bon parent ?Avec cet ouvrage, François
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Duménil invite les parents à réfléchir sur de nombreuses facettes de leur rôle, tout en leur proposant des indications
concrètes pour les guider dans leur quotidien.

Dans la famille… Je demande le père – sous la direction de Jean-Claude Huret
A 848
Qu'est devenu le père au IIIè Millénaire ? Quelle conception nouvelle ou tout du moins revisitée de sa place, sa
fonction, son exercice en ces temps modernes ? Les pères sont-ils façonnés sur ce nouveau modèle - plus présents,
plus attentifs, plus intéressés, s'investissant dès la grossesse ? Ou restent-ils les grands absents du réel familial,
autant dans le partage des tâches ménagères que dans l'éducation de enfants ? Sujet d'actualité, chaque fois
renouvelé, objet de tous les intérêts... et de tous les reproches, comment penser les pères d'aujourd'hui ?
Autant de questions que psychiatre, psychanaliste, pédiatre, et obstétricien-haptonomiste tentent ici d'éclairer dans
un dialogue à plusieurs voix.

Futurs parents, le guide pratique – Isabelle Gazania-Haas – Maryvonne Pasquereau-Carel
A 849
De la grossesse aux trois ans de votre futur enfant, ce guide répond à toutes les questions que vous vous posez :
- Quelles démarches effectuer pendant la grossesse ?
- Hôpital ou clinique : comment faire son choix ?
- Comment sont pris en charge les frais de l'accouchement ?
- Congés maternité et paternité : quels sont vos droits ?
- Quelles aides financières pour les nouveaux parents ?
- Comment faire garder votre enfant ?
- Comment l'inscrire en crèche puis à l'école ?
Chiffres actualisés, démarches facilitées, formalités présentées de manière claire et accessible à tous, ce guide est le
premier à réunir toutes les informations qui simplifient la vie des futures parents.

Prévention précoce, parentalité et périnatalité – Sous la direction de Michel Dugnat
A 850
La prévention a-t-elle la prétention "trop humaine" d'influer positivement sur le cours d'une vie ? Objet
d'invocations mais aussi de sourdes résistances, porte-t-elle en effet la promesse d'un avenir meilleur ou le constat
désabusé a posteriori qu'il aurait pu en être autrement ?
La prévention participe de l'imaginaire collectif de diverses professions par sa dimension de fiction ou d'illusion
partagée qui entretient le rêve d'un autre possible, passé ou présent, meilleur ou supposé tel. Mais n'est-elle pas
aussi courtisée pour les économies sur les soins qu'elle promettrait ? Si des actions de prévention sont possibles et
souhaitables en matière de santé, la période périnatale n'est-elle pas un moment essentiel où l'attention portée à la
relation précoce entre le bébé et ses parents peut consolider le socle de l'intersubjectivité sur lequel l'enfant va se
construire et la parentalité naissante se développer ?
Les paradoxes de la prévention en périnatalité sont ici mis au travail à partir d'expériences innovantes d'acteurs
(sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires, éducateurs, médecins, psy), dans divers cadres (maternité, services de
néonatologie, secteur de pédopsychiatrie et de psychiatrie générale, services départementaux de PMI, Aide sociale
à l'enfance, réseaux de périnatalité...). De leurs échanges, éclairés par l'apport transdisciplinaire de spécialistes
engagés, de nouvelles pistes de réflexion et d'action se dessinent, qui invitent à comprendre et à mettre en oeuvre ce
qui produit de la transformation dans les pratiques des professionnels comme dans la découverte entre le bébé et ses
parents : le respect des émotions. Preuve en actes que l'intervention périnatale interpelle la notion même de
prévention.

Télévision et fonction parentale – Elisabeth Baton-Hervé
A 851
Si la littérature relative aux enfants et aux médias est abondante, les mêmes débats font souvent écran à une
richesse et à une diversité des réflexions théoriques bien réelles mais insuffisamment exploitées.
On s'accorde généralement à reconnaître un rôle essentiel aux parents dans la supervision des médias familiaux,
pourtant cet axe de recherche est peu exploré. Que sait-on réellement de l'attitude générale des parents par rapport à
la télévision, de leurs interventions et de leurs questionnements, de leurs aptitudes à accompagner les enfants dans
l'univers complexe du petit écran ? De quelles informations disposent-ils pour assumer ce rôle ?
A partir d'une exploration de la littérature internationale, cette étude tente de dégager quelques pistes pour une
meilleure compréhension des liens parents-enfants. Elle dresse un panorama des mutations en cours sous l'influence
conjointe des médias et des enjeux économiques qui les traversent.
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L'autorité expliquée aux parents
A 852
"Autorité peur rimer avec aimer et respecter"
L'autorité, aujourd'hui, fait peur. Elle effraye les parents. Parce qu'ils s'imaginent qu'elle ne pourrait être que ce
qu'elle fut souvent autrefois : un instrument destiné à soumettre l'enfant au pouvoir des adultes. Et susceptible de ce
fait de porter atteinte à sa liberté, à sa personnalité et à sa créativité. Or une autre autorité existe. Et non seulement
elle ne détruit pas les enfants mais elle constitue le point essentiel de leur développement et de leur
épanouissement.
Dans le langage clair qu'on lui connaît. Claude Halmos pose les bases de cette nouvelle autorité. Répondant aux
questions d'Hélène Mathieu, elle explique aux parents pourquoi leur autorité est indispensable à leur enfant, mais
aussi pourquoi il s'y oppose toujours. En leur permettant de comprendre leurs peurs et de les dépasser, elle les aide
à l'exercer.
Un salutaire outil de réflexion pour les familles et pour la société.

Entre mères et filles - Joseph et Caroline Messinger
A 853
Entre mères et filles Les mots qui tuent "Je suis ta mère, pas ta copine !", "T'as toujours pas de petit copain ?", "Je
me suis sacrifiée pour toi", "Arrête de manger comme ça, tu vas grossir !", "Quand je t'attendais, j'espérais un
garçon"... Proférées sur le ton de la plaisanterie ou sous l'emprise de la colère, ces phrases polluantes vous ont peutêtre fait souffrir. Que trahissent-elles ? Comment éviter de reproduire le scénario maternel maintenant que c'est à
votre tour d'assumer le rôle de mère "à fille" ? Caroline et Joseph Messinger vous invitent à plonger dans une
méthode vivante où chaque formule contaminée est flanquée d'une réplique antidote, où chaque situation
conflictuelle débouche sur une solution. La relation mère-fille ne doit plus être vécue comme une malédiction. Et si
le dialogue était encore possible ? Et si le mal engendrait le bien ? Pour en savoir plus sur votre propre relation avec
votre mère, répondez vite au test mères-filles sur www.joseph-messinger.com
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8 - Grands-parents
Au bonheur des grands-mères - Geneviève Doucet
A 1400
Geneviève Doucet nous raconte, avec des mots simples et justes, l'émergence inattendue, qu'éveille la venue au
monde d'un petit-enfant. Cet événement, véritable renaissance, fait se rencontrer deux univers à priori aux
antipodes : le monde magique de l'enfance, où tout est découverte, et celui d'une femme qui se présente à cet enfant
tout neuf avec son histoire, son passé, ses contradictions, ses peurs et ses deuils.
Main dans la main, la grand-mère et l'enfant cheminent entre ces deux âges de la vie. Instants de tendresse
incomparables. Heures de bonheur un peu volées au temps. Car le moment viendra vite où, en grandissant, l'enfant
laissera sa grand-mère à ses contes et à ses chansonnettes. Que restera-t-il de cet amour ? Juste quelques souvenirs
ou bien quelque chose de plus profond, d'indéfinissable ?
Seuls les petits-enfants pourront le dire. Plus tard...

Histoire(s) de grands-parents - Sylvain Bouyer, Marie-Claude Mietkiewicz, Benoît Scheider
A 1401
Les publications sur la grand-parentalité sont de plus en plus nombreuses. Elles présentent actuellement une image
paradoxale des grands-parents : on en fait les acteurs et les figures des changements de notre société, tout en les
invoquant comme références stables dans un monde en mutation.
Cet ouvrage propose une réflexion élargie sur cette place et ces fonctions nouvelles des grands-parents. Si le point
de vue de la psychologue y a été privilégié, c'est qu'il correspond à la spécialité des auteurs ; mais d'autres
disciplines, plus ou moins proches, apportent également leur angle de vision. C'est ainsi qu'à côté de textes destinés
à cerner davantage l'identité des grands-parents et à mieux comprendre leurs fonctions, le lecteur trouvera des
contributions relatives à la littérature, au cinéma...
Il y a des grands-parents partout, et leur image traduit (trahit ? ) la représentation qu'une culture à deux ; c'est sans
doute aussi une image de la culture elle-même qui se reflète dans ces représentation
Grands-parents et grands-parentalités – sous la direction de B Schneider, M-C mietkiewicz et S Bouyer

A 1402
Les grands-parents sont-ils des représentants du passé ou de nouveaux seniors dynamiques et disponibles ? Les
modalités de leur construction identitaire, de leur présence et leur diversité ne correspondent pas à ces visions
réductrices. Comment se sent-on grand-parent ? Par quels processus le devient-on ? Que sait-on des effets de la
présence du grand-parent sur le développement de l'enfant ? Autrement dit, "à quoi ça sert" un grand-père ou une
grand-mère ? Quelles sont les valeurs, les représentations concernant leur rôle et leur place ? Comment les
conditions d'exercice de cette fonction se sont-elles transformées durant ces dernières années ?
Cet ouvrage présente une série de contributions dans les champs psychologique, psychanalytique, sociologique et
juridique, qui viennent interroger la place des grands-parents, mais aussi l'ensemble de la famille. Trois types
d'approches permettent de croiser les points de vue : l'une centrée sur les grands-parents eux-mêmes, l'autre sur les
petits-enfants, la dernière plus générale sur les formes de la "plurigrand-parentalité" contemporaine en lien avec les
nouveaux modes d'organisation familiale dans divers contextes socioculturels.
Destiné à tous le professionnels et les spécialistes de la famille ou du domaine psychologique, sociologique,
éducatif, pédagogique et social, cet ouvrage ouvre des perspectives aux grands-parents eux mêmes pour penser leur
relation à leurs (petits)-enfants.

Grands parents quels sont vos droit – Editions Pratt
A 1403
Pour la première fois réunies dans un seul ouvrage toutes les réponses aux questions que vous vous posez :
- Comment maintenir une relation avec vos petits-enfants ?
- Pouvez-vous remplacer des parents défaillants ?
- Comment intervenir lors du divorce des parents ?
- Quelles aides financières ou sociales obtenir ?
- Comment donner à vos petits enfants ?
Un guide clair et utile, illustré de cas concrets et présenté sous forme de fiches pratiques. Un livre indispensable
pour savoir quels sont vos droits et comment les faire valoir.
Une éditions parfaitement à jour qui contient les dernières mesures fiscales en faveur des donations de
jurisprudence.
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Au bonheur des grands-mères – Maryse Vaillant – Editions Erès
A 1404
"C'est un peu le rôle des grands-mères, n'est-ce pas ? Qu'elles se consacrent à leurs petits-enfants, se languissent
d'eux ou apprennent à les connaître, elles portent en elles l'histoire d'un autre temps. Celles qui peuvent raconter
cette histoire prolongent la voix des femmes qui ne sont plus et qui, ainsi, ne seront jamais oubliées. Ces femmes
d'hier qui ont construit une grande partie de ce dont nous profitons aujourd'hui."
Ce livre de Maryse Vaillant, psychologue clinicienne, est un vrai bonheur pour le lecteur, un hymne au bonheur
d'être grand-mère aujourd'hui comme hier, un hommage à toutes celles qui ne sont plus et qui pourtant ne
disparaissent jamais vraiment.
Un pur moment de complicité entre les enfants et leurs mamies, ces "héroïnes" du XXe siècle, pionnières de la
cause des femmes.
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9 - Veuvage

Le veuvage un problème de société – FAVEC
A 700
Dixième congrès sur le veuvage.

Le deuil d'amour - Claude Nachin
A 701
Le Deuil d'Amour est un essai sur les malades du deuil. Il s'inscrit dans la voie nouvelle ouverte par Nicolas
ABRAHAM et Maria TOROK pour la psychanalyse des dépressions, de la psychose maniaco-dépressive, des
névroses d'échec et des conduites fétichistes.
Claude NACHIN présente une étude clinique vivante et fouillée des dépressions fondée sur une série de cas
personnels d'entretiens. Il analyse les témoignages des enfants survivants de familles victimes du génocide pendant
la seconde guerre mondiale et décrypte l'œuvre de Romain Gary. L'ultime note de Freud sur le clivage du moi et le
concept d'introjection défini par Sandor FERENCZI permettent à l'auteur de préciser la métapsychologie des
dépressions : fantasmes d'incorporation, commémorations anniversaires sont autant de signes des inclusions et
cryptes au sein du moi.

Travail du deuil, travail de vie - Gabrielle Rubin
A 702
Dans son ouvrage "Deuil et mélancolie", Freud démontre que c'est à un véritable travail psychique, long et difficile,
que l'endeuillé doit se soumettre s'il veut arriver à surmonter sa souffrance. Ce travail ne conduit pas à l'oubli mais
à l'intériorisation de l'être aimé dans le psychisme, où son souvenir cesse d'être douloureux. Or ce n’est pas
seulement après la perte d’un être cher que nous devons faire un tel travail du deuil mais aussi après toute perte et
tout renoncement si nous voulons retrouver une qualité de vie satisfaisante.
Toutes les société ont inventé des rituels de deuil, car c'est la solidarité que lui manifeste alors sa communauté,
ainsi que la rigidité rassurante du rituel, qui aident l'endeuillé à surmonter sa perte. L'auteur donne donc quelques
exemples significatifs de tels rituels qu'elle accompagne de ses réflexions théoriques ; elle montre ensuite la
similitude qu'il y a entre le deuil qui suit la perte d'un être cher et celui qu'on doit faire après la perte d'une
abstraction : deuil de sa patrie perdue, deuil d'une idéologie à laquelle on doit renoncer, deuil d'un amour qui
s'achève, etc.
Après de nouvelles considérations théoriques, l'auteur présente plusieurs cas cliniques de deuil interminables qui
peuvent être deuil connus mais non élaborés, des deuils infaisables parce qu'inconscients ou encore des deuils qu'on
refuse de laisser se terminer. Or, quelle que soit son origine, chaque deuil non-fait rend très douloureuse la vie de
celui qu'il affecte car il est bien souvent responsable d'un état dépressif interminable et apparemment sans cause.

Accompagner des personnes en deuil - Alain Bercovitz
A 703
Chaque année en France il meurt environ 500 000 personnes.
Cet événement, à la fois exceptionnel et banal, touche régulièrement une part importante de la population. Des
conjoints, des parents, des amis, des proches doivent continuer de vivre en assumant un manque, une absence, une
séparation. Il leur faut accomplir ce qu'on appelle un travail de deuil : donner une place acceptable au souvenir de
ce qui a été et ne se poursuivra plus. Bien des personnes n'y parviennent pas toutes seules et recherchent une aide
spécialisée.
Les pratiques d'accueil et d'accompagnement de ces demandes, ainsi que les questions qu'elles posent sont
présentées ici par les membres d'une équipe pluridisciplinaire qui offre une aide psychologique (entretiens de
soutien, groupes d'entraide) à ceux qui s'adressent à elle pour faire face à un décès trop douloureux ou trop
obsédant.
Ces professionnels décrivent leur expérience et tentent d'en dégager les principes sous-jacents, les repères qu'ils se
sont donnés au cours du temps, les doutes et les interrogations qui subsistent. Ils exposent aussi les conceptions
théoriques qui donnent du sens à leur action. Ni exposé dogmatique, ni guide des bonnes conduites
d'accompagnement, cet ouvrage montre qu'il s'agit plutôt de cheminer aux côtés de celui qui cherche son
orientation tout en lui indiquant des ressources ou des voies qu'il n'a pas perçues mais qui appartiennent au parcours
qu'il est en train d'accomplir.
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Apprivoiser le deuil - Marie Ireland
A 704
Surmonter la disparition d'un être cher est une épreuve qui nous touche tous un jour ou l'autre.
Comment apaiser la souffrance, réapprendre le goût de vivre, le bonheur d'espérer, sans pour autant oublier ?
Sans le travail de deuil, la vie ne peut reprendre ses droits. Après l'état de choc vient le temps de la dépression, puis
enfin le temps du réinvestissement, celui du retour à la vie. Le chagrin s'apaise, la souffrance se fait plus
supportable, l'endeuillé recommence à faire des projets. Tous les deuils ne se vivent pas de la même façon.
Chacun de nous réagit différemment. A travers des souvenirs, des témoignages, des réflexions personnelles,
l'auteur, nous prend par la main pour surmonter le traumatisme et de nouveau sourire à la vie. Elle nous apprend
aussi à aider les autres dans l'épreuve en leur offrant le respect, l'écoute et la compréhension.

Faire face à un décès
A 705
1 - Comment parler de la mort ?
2 - Que faire en cas de décès ?
3 - Les funérailles
4 - La prévoyance
5 - Une aide possible
6 - Le groupe OGF
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10 –Religions

La France, une chance pour l'Islam - Jeanne-Hélène et Pierre-Patrick Kaltenbach
A 1000
Famille, laïcité, nationalité, personne avant Jeanne-Hélène et Pierre-Patrick Kaltenbach n'avait effectué une
approche aussi originale que paradoxale du problème de l'immigration. Au moment où l'opinion est très réservée
sur le traitement social de l'immigration et découvre avec angoisse la traînée de poudre qui, aujourd'hui dans le
Golfe, en passant par Jérusalem et Alger, peut demain enflammer nos banlieues sans âme, Jeanne-Hélène et PierrePatrick Kaltenbach ont mobilisé et leur énergie et leurs amis pour envoyer dos à dos les démagogues, faire cesser
l'invective et reculer la peur, justifier l'espérance en proposant à la France, en termes concrets et précis, les éléments
d'un projet qui l'émeuve.
Il fallait une démarche de femme, celle de J.H. Kaltenbach, pour ouvrir les portes et les coeurs féminins dans le Sud
oranais profond, ou dans un hammam parisien. Il fallait ce voyage là-bas et l'expérience d'une mère de famille
nombreuse dont le métier est consacré aux immigrés créateurs d'entreprise.
Il fallait l'expérience de P.-P. Kaltenbach à la Commission du Code de la nationalité, au Fonds d'action sociale pour
l'insertion des migrants (F.A.S), à l'Institut national d'études démographiques et à la Cour des comptes, pour
démontrer sans complaisance les structures et pratiques gouvernementales, administratives et associatives. Quinze
ans de militantisme familial, un brin de rigueur et d'humour protestant donnent en outre à ce livre la tonalité
nécessaire pour éviter dogmatisme et véhémence à propos de sujets aussi délicats que ceux de la sexualité, de la
spiritualité et de l'identité nationale.

Islam : Qu'est-ce que le néofondamentalisme ? - Emmanuel Mounier
A 1001
Trois ans d'intifâda
Israël : scénario pour une solution territoriale
Quelle Europe?
Récit d'un meurtre ordinaire.

Juifs - chrétiens éloge du franc-parler - Emmanuel Mounier
A 1002
Sur la culpabilité collective
Dieu dans l'art
Furet : l'atelier de la Révolution
Présence de René Char

Bouddhismes, philosophies et religions – Faure
A 1003
Le bouddhisme, souvent décrit comme un humanisme et une spiritualité, est une pensée plurielle, rebelle à toute
simplification. Y a-t-il un bouddhisme ou des bouddhismes?
Bernard Faure propose ici un dialogue entre pensée d'occident et d'Asie. Parmi les Occidentaux, il est de ceux qui
s'efforcent d'allier une compréhension approfondie des doctrines bouddhiques à une analyse de leurs ressorts
cachés. Il montre que la spécificité du bouddhisme tient en partie à ce qu'il nous permet d'explorer une forme de
rationalité différente, de nous départir de notre logique sans côtoyer pour autant l'irrationnel. Cette "voie du milieu"
entre les extrêmes permet ainsi de surmonter l'antagonisme si souvent exprimé par les penseurs occidentaux entre
"philosophie" et "religion".

La mort, ses gestes, ses rites - Jean-Paul Guetny
A 1004
Un voyage à travers cultures et spiritualités, une préparation et une aide au grand voyage.

Le judaïsme pour débutants - Charles Szlakmann
A 1005
Avec ses dessins et son texte, Charles Szlakmann a relevé un défi de taille : exposer les principes et le rituel de
l'une des grandes religions monothéistes avec tant d'humour et de simplicité que le lecteur le moins averti sera tenu
en haleine et ne refermera ce livre qu'avec la certitude d'avoir tout compris.
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Le petit livre de sagesse du Dalaï-Lama – Bernard Baudouin
A 1006
Des paroles, des prières, des bribes de lumière, des notes d'espoir, des trésors de patience et de sérénité… Telles
sont les pensées et méditations quotidiennes du Dalaï-Lama.
365 pensées et méditations, comme autant de jours d'une année à vivre en interrogeant l'amour, la compassion, la
paix… Autant d'invitations au recueillement, au réconfort et à la joie.
Le Dalaï-Lama nous livre ici quelques mots qui distillent en celui qui les parcourt un puissant antidote aux
incertitudes et aux doutes inhérents à la vie en société, éclairant d'un esprit nouveau notre perception du monde et
les choix fondamentaux qui en découlent.

Ces vérités vont changer votre vie – Dr Joseph Murphy
A 1007
Dans ce livre empreint de foi, de sagesse et d'optimisme, le docteur Joseph Murphy vous explique comment vous
pouvez diriger votre destinée en libérant la puissance divine qui est en vous et en l'insufflant dans vos pensées, dans
vos sentiments et dans vos actes quotidiens. L'enseignement du docteur Murphy, fondé sur une interprétation
personnelle de la Bible, a aidé ses nombreux disciples à surmonter les épreuves les plus difficiles. Avec ce livre,
vous apprendrez, à votre tour, à vaincre l'adversité et à transformer la maladie en santé, la pauvreté en richesse,
l'échec en succès et l'angoisse en sérénité
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11 - Sectes

Les sectes en France - Alain Vivien
A 1100
Les sectes déchaînent les passions, parce qu'elles enchaînent les hommes.
Mais que sont-elles réellement?
De la volonté de puissance du gourou à l'exploitation constante de la crédulité et du travail des adeptes, les sectes
marchent au même pas.
Encore faut-il les connaître si l'on veut éviter les pièges qu'elles tendent aux plus fragiles d'entre nous.
Aucune enquête systématique n'avait été faite en France où l'on ignore, le plus souvent, l'expérience des pays
étrangers confrontés aux mêmes difficultés.
Ce rapport au Premier Ministre vient combler cette lacune.
Alain Vivien, député de Seine-et-marne, vice-président de l'Assemblée nationale, s'est interdit d'apprécier le
contenu idéologique ou religieux des sectes pour s'en tenir à l'analyse de leurs seules pratiques. Face à leur emprise,
il propose de défendre le libre arbitre, conditions de l'exercice effectif de ces libertés essentielles que sont les
libertés de penser et de croire, de se réunir et de s'exprimer.
L'usage extrême des libertés par certains ne doit pas détruire la liberté elle-même : la nôtre et celle d'autrui.

Sectes – CCMM
A 1101 - 1102
Que sont-elles ? HISTORIQUE. DOCTRINE. ORGANISATION
Comment agissent-elles ? PRATIQUES. PROPAGANDE. PUISSANCE MATERIELLE
Comment s'en défendre ? SECTES ET JUSTICE
Ce qu'il faut en savoir

Les sectes en France – CCMM Centre Roger Ikor
A 1103
Que sont-elles ? Historique – doctrine – organisation.
Comment agissent-elles ? Pratiques – propagandes – puissance matérielle.
Comment s’en défendre ? Sectes et justice.
Ce qu’il faut en savoir.

Les sectes – ADFI (Association pour la Défense des Familles et de l’Individu)
A 1104
Sectes. La loi qui vous protège. Servez-vous de la loi. - François Pignier
A 1105
Sectes. La loi qui vous protège. Servez-vous de la loi. - François Pignier
A 1106

Les groupes sectaires totalitaires - Max Bouderlique
A 1107
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre ce que sont les processus psychiques qui nous
construisent comme êtres humains. Ils en tireront le meilleur parti pour eux-mêmes. Ce livre est aussi destiné à tous
ceux qui ont une responsabilité éducatrice pour qu'ils contribuent à l'épanouissement de ceux qu'ils approchent, ce
qui est la meilleure prévention contre le risque de captation sectaire.

Les sectes et le droit familial - David Epailly
A 1108
Mues par une crise généralisée des valeurs éthiques ou religieuses, de nouvelles entités spirituelles se développent,
offreuses d'espoirs et de certitudes.
Les sectes, puisqu'elles sont ainsi dénommées, provoquent souvent des troubles au sein des familles qu'elles
prétendent remplacer. Pour y faire face, le droit familial doit protéger sans être discriminatoire, sanctionner le
nuisible sans attenter à la liberté de culte.
Sur cette frontière, les litiges se nouent autour de nombreux thèmes (mariage, divorce, autorité parentale,
éducation...) et reçoivent des solutions aussi diverses que dépendants du sens accordé aux très controversées de
secte et de laïcité.
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Les sectes, aspects criminologiques - Pierre Aubry
A 1109
Lorsqu'on se remémore les tragédies de Jonestown, de Waco, de Chéry et Salvan, de Tokyo et de l'Ouganda, il
paraît inconcevable d'imaginer que la criminologie puisse de désintéresser de tels agissements. Ceci dit, ces
événements sont exceptionnels et ne reflètent pas la problématique sectaire dans son ensemble.
Même s'ils ont provoqué une prise de position particulièrement tranchée de l'opinion publique, ces actes isolés
représentent une infime partie de la thématique et ne doivent en aucun cas empêcher d'avoir une vue objective et
raisonnée.
A l'heure actuelle, les sectes prolifèrent à grande vitesse alors que les moyens mis en œuvre pour les analyser sont
relativement faibles. Le champ des sectes couvre toutes les dimensions, de notre société et chaque discipline des
sciences humaines peut en faire un objet de recherche. Caractère pluriel qui rend l'étude très complexe.
Ce livre a pour but de sensibiliser le lecteur à la question des sectes en lui présentant un état des lieux de la
recherche en criminologie et des appareils législatifs suisse et française.
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12 - Ethique

Le magasin des enfants - Jacques Testart
A 1200
"Le magasin des enfants", ouvrage collectif réunissant autour de Jacques Testart médecins, sociologues,
psychanalystes et juristes, apporte la contradiction à de nombreux faits et interprétations en usage dans les discours
aujourd'hui répandus sur la "procréation médicalement assistée" (PMA). Aucun des auteurs réunis ici ne demande
l'abolition de la procréation artificielle, mais tous souhaitent que soient définit son territoire et ses modalités
d'intervention, afin de préserver des valeurs infiniment plus précieuses à l'humanité que la satisfaction d'intérêts ou
de besoins particuliers.
Ce qui apparaît dans ces pages, c'est un humanisme moderne indépendant des dogmes, des religions ou des
mythologies nouvelles sécrétées par les techno-sciences.

Du bonheur comme question éthique - Enrique Bonete
A 1201
Vivre, bien vivre, mal-vivre : quels sont les critères qui nous permettent aujourd'hui de qualifier notre vie comme
"bonne" ou "mauvaise" ? En observant que ces critères ne peuvent pas être simplement inventés par l'individu isolé,
la question de la "vie bonne" ou du "bonheur", qui fut au cœur des traditions éthiques grecques et médiévale.
De nos jours, la question de la vie, débarrassée de toute connotation élitiste ou individualité, se rattache à
d'importants débats de société, qui impliquent la signification de notions telles que "dignité humaine", "qualité de la
vie", etc. Plus particulièrement, le débat sur l'universalité des droits de l'homme ou, plus concrètement, de la vie
humaine, c'est à dire, d'une vie bonne pour un être humain.
Les six contributions qui conforment cet ouvrage collectif abordent cette question commune, en interrogeant les
rapports entre l'éthique et la théorie du sujet, la liberté et le désir, l'autonomie et l'éducation morale, le "juste" et le
"bien", l'éthique et l'esthétique.

Intervenir auprès des familles - Bruno Boulianne
A 1202
Ce livre est le résultat d'une recherche qualitative réalisée avec la collaboration de praticiens et de praticiennes qui
interviennent auprès de la famille, principalement dans des Centres jeunesse et des Centres locaux de services
communautaires du Québec, comme travailleurs sociaux, psychologue, éducateurs, etc. L'objectif visé consistait en
l'identification des principaux enjeux éthiques auxquels la pratique d'intervention confronte ces personnes. A partir
des discours des intervenants, l'équipe de recherche a construit cet outil de réflexion éthique. Il peut par ailleurs être
fort utile dans le cadre de la formation des intervenants professionnels et sociaux pour problématiser la pratique
clinique.
L'ouvrage est divisé en quatre parties. Une première rend compte de la façon dont les intervenants conçoivent leur
travail auprès des familles, particulièrement en contexte légal ; dans une deuxième partie, les auteurs traitent des
principales représentations des familles telles qu'elles sont véhiculées par les intervenants ; une troisième est
consacrée à l'univers axiologique de ces derniers et des conflits de valeurs qui peuvent surgir dans leurs pratiques ;
enfin, la dernière partie traite du passage d'une pratique portée par un idéal de départ vers une pratique "réfléchie",
c'est-à-dire où cet idéal est revu en fonction d'un savoir construit au sein de l'expérience.
Cet ouvrage se veut un outil pragmatique, permettant à toute personne intervenant auprès des familles, d'ouvrir ou
de poursuivre une réflexion éthique sur sa pratique. On y trouvera, outre des études de discours et de situations, des
propositions concrètes d'ateliers de travail permettant d'approfondir les enjeux éthiques dégagés par l'analyse.
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13 -Administration

Rapport au Président de la République et au Parlement – Pierre Bourdieu
A 1300
L'institution d'un médiateur de la République est apparue au moment où se dessinait une nouvelle conception des
rapports entre l'administration et les citoyens, et où les droits de ce dernier se précisaient.
Le champ de compétence du Médiateur, défini alors, tient compte de ce contexte.
Le médiateur de la République, autorité indépendante, qui ne saurait être considéré ni comme un arbitre, ni comme
un juge, exerce une magistrature morale s'appuyant sur le principe d'équité.
Tout citoyen qui éprouve un sentiment d'injustice à la suite d'un acte pris par un organisme chargé d'une mission de
service public peut faire appel à lui. La personne physique ou morale s'adressera au délégué départemental du
Médiateur de la république, ou saisira le Médiateur de la république par l'intermédiaire d'un parlementaire de son
choix.
Le présent rapport s'articule en six parties. Quatre de celles-ci traitent de problèmes qui se posent à tout administré :
- l'attitude des collectivités locales, particulièrement en matière d'urbanisme et d'aides sociales ;
- les systèmes de la protection sociale et sa gestion, s'agissant des droits des assurés et des aides prévues ;
- les aides prévues pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprises et les difficultés rencontrées par ceux-ci ;
- les propositions de réformes tendant à modifier les procédures et même les règlements à l'origine des
plaintes des administrés.
Quant aux deux parties, elles rendent compte respectivement de l'activité des délégués départementaux et des
relations extérieures du Médiateur de la République.
Enfin, le rapport est illustré par de nombreux cas significatifs.

Rapport au Président de la République et au Parlement – Médiateur de la République
A 1301
Ce livre étudie 4 grands thèmes :
1 - les faits marquants : L'installation 53 avenue d'Iéna, l'intérêt des médias, la prise en compte de l'équité
2 - l'activité courante du médiateur de la république en 1990 : la résolution des conflits ouverts, la prévention des
conflits
3 - les perspectives d'évolution d'activité : dans le domaine des affaires intérieures, dans le domaine des relation
internationales
4 - évaluation de l'activité du médiateur de la république en 1990
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14 – Sociologie

Le choix du conjoint - Alain Girard
A 900
Enquête psycho-sociologique en France.

Nouvelles responsabilités - Emmanuel Mounier
A 901 – A 902
On nous répète à satiété que la crise des idéologies et des valeurs nous a fait entrer dans l'ère du vide et des
simulacres ; et en un sens c'est vrai. Mais pouvons-nous éternellement nous complaire dans cette célébration de
l'épuisement ?
Traverser le vide, c'est le voir, sous toutes ses formes, dans notre imagerie collective : dans le désert des publicités,
dans celui du Club Méditerranée, voire dans les profondeurs du Grand bleu...

La France des banlieues - Emmanuel Mounier
A 903
Sous la forme d'une longue lettre adressée à un habitant de Varsovie, ce livre propose la première réflexion en
profondeur sur ce qui s'est passé, à l'Est en 1989-1990. Il remet en place plusieurs vérités oubliées et désigne, sans
complaisance, quelques lieux communs trop rabâchés.

Insertion des groupes vulnérables
A 904
Modélisation des transitions sur le marché de l'emploi. Permanence ou sortie de pauvreté monétaire. Le ciblage des
familles bénéficiaires du RMI. Bas niveau de qualification : construction sociale de la catégorie. Le RMG :
perspectives européennes. Rôle des caisses d'assurance maladie dans le domaine de la lutte contre l'exclusion
sociale. Salaire minimum et emploi des jeunes. Itinéraires des allocataires du RMI. La problématique du temps
pour les jeunes non qualifiés. L'AFPA et l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés. Revenu
minimum et insertion dans l'emploi. Structures d'économie sociale et insertion par le travail. Les abonnés absents.
Formation et insertion des apprentis de niveau V, quelle relation établir ?

Un bonheur est si vite arrivé - Gérard Sévérin
A 905
"Oui, la chance nous sourit ! Mais personne n'est parfaitement heureux... car toujours quelqu'un ou quelque chose
nous fait défaut. Cette lacune peut nous tourmenter et nous révolter, mais aussi nous mettre en route : c'est
justement grâce à ce manque et à la souffrance qui en découle que nous pourrons être heureux. Sachons "travailler"
notre inconscient à aller vers le bonheur, n'oublions pas que le bonheur et la joie sont des valeurs, n'oublions pas
qu'un bonheur est si vite arrivé."

Sociétés en éclats - Thomas Schnee et Dominique Godfard
A 906
Comment la recherche en sciences sociales contribue-t-elle concrètement au changement social ? Comment la
compréhension des phénomènes de pouvoir, de domination, d'exclusion aide-t-elle à affirmer des identités, à
donner force aux plus faibles ? Comment les intéressés participent-ils aux projets qui les concernent ? Quels liens
entre la recherche et l'action ?
Thomas Schnee et Dominique Godfard sont partis à la rencontre de quelques chercheurs appartenant au réseau de
l'Association de recherche coopérative internationale (ARCI) fondée par Paul-Henry Chombart de Lauwe. Il en
résulte un livre à plusieurs voix qui choisit le terrain comme point de départ et d'aboutissement du travail
scientifique.
Neuf auteurs, hommes et femmes venus de France, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, nous parlent de leur démarche
sociologique ; les uns sont des militants impliqués clairement dans le combat, les autres, des chercheurs engagés ;
mais tous se livrent à la recherche-action pour le mieux-être des oubliés, des exclus, des dominés ou exploités en
tout genre, qu'ils appartiennent à la ville ou au monde rural (habitants des quartiers périphériques, groupes de
femmes, de jeunes, immigrés de retour au pays, etc..).
Cinq interviews et quatre récits racontés dans un style vivant permettant au lecteur non spécialiste de saisir la
réalité de la recherche en sciences sociales.
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Les gens de peu - Pierre Sansot
A 907
Cet ouvrage ne redouble pas d'autres livres remarquables consacrés à la classe ouvrière, à la pauvreté. Il n'ignore
pas, mais il n'a pas pris en considération les lieux, les temps de travail au cours desquels une authentique culture
populaire se perpétuait. Il a voulu discerner les traits d'une catégorie sociale d'êtres rapprochés par un certain
mélange de modestie et de fierté, et, en particulier par un goût commun pour des bonheurs simples.
De là, des descriptions précises, peut-être savoureuses et originales portant, par exemple, sur les bals du 14 juillet,
le bricolage, le camping, les scènes de ménage, l'ivrogne public, les rituels de l'univers domestiques, la légende
dorée du tour de France.

Le fossé des générations - Margaret Mead
A 908
En 1977, Margaret Mead a pensé qu'il était temps de revenir sur "Le Fossé des générations", l'un de ses livres les
plus populaires tant en Amérique qu'à l'étranger. Elle voulait en quelque sorte tester le vieillissement de son
ouvrage, écrit très près des mouvements étudiants des années soixante. Ce texte, auquel Margaret Mead n'a apporté
que des modifications mineures, forme la première partie du présent ouvrage.
L'auteur a considéré que les idées émises antérieurement gardaient leur valeur mais qu'elles méritaient d'être
prolongées par une analyse de ce qui s'était passé au cours des années soixante-dix, par des conclusions et un
enseignement que l'on pouvait tirer de l'ensemble de ce travail. La deuxième partie "Perspectives actuelles" est
donc entièrement originale.
Par sa clairvoyance, sa hauteur de vues et sa générosité, "Le Fossé des générations", dans sa nouvelle forme,
apparaît comme l'un des témoignages essentiels sur la civilisation de la deuxième moitié du XXème siècle.
La mort récente de Margaret Mead confère à cette œuvre une valeur de testament, résumant et synthétisant
cinquante ans d'anthropologie et dégageant des thèmes de réflexion fondamentaux pour l'avenir de l'espèce
humaine.

Sociologie de la famille contemporaine - François de Singly
A 909
En 128 pages, cette collection, conçue en priorité pour les étudiants du premier cycle universitaire, propose des
manuels de synthèse, des connaissances et une gamme d'ouvrages de référence, de méthodologie, d'entraînement.
Un double mouvement caractérise la vie privée dans les sociétés contemporaines : d'une part, une diminution des
liens de dépendance entre les générations et entre les sexes au profit d'une plus grande qualité des relations
interpersonnelles ; d'autre part, une augmentation des interventions de l'Etat et de la société par la médiation de
l'école, des politiques familiales et sociales et des savoirs psychologiques. Ainsi, la personnalisation des relations
entre conjoints, entre parents et enfants -jeunes et adultes- va de pair avec une socialisation de la sphère privée.
Plus généralement, cet ouvrage propose une réflexion théorique qui, en présentant les principaux résultats en
sociologie de la famille, permet de comprendre les changements au sein de la famille moderne.

La psychologie sociale - Jean Maisonneuve
A 910
Le propre de l'homme c'est d'être simultanément un être sociable et un être socialisé ; entendons par là qu'il est à la
fois un sujet aspirant à communiquer avec ses semblables et le membre d'une société qui existe préalablement, le
forme et le contrôle bon gré, mal gré. Et le propre de la psychologie sociale, c'est de le saisir à cette espèce de
carrefour des influences externes et des spontanéités ; elle constitue donc, non certes une science indépendante,
mais une étude spéciale qui ne se confond ni avec la psychologie classique, ni avec la sociologie.

Savoir communiquer - Informations sociales
A 911
Le bonheur si je veux - Florence Rollot
A 912
Nous avons tous des projets, des objectifs, des rêves qui nous tiennent à cœur. Qu'il s'agisse d'élever nos enfants, de
monter une entreprise, de mettre en œuvre nos passions ou tout simplement de réussir un examen de fin d'année,
notre plus grand défi consiste à leur donner corps. Ce livre va à l'encontre de bien des idées reçues en matière de
développement personnel. A la lumière des plus récentes découvertes sur le fonctionnement humain, il présente une
nouvelle approche, une façon différente de découvrir qui nous sommes et comment nous fonctionnons Il propose
des moyens inusités pour intervenir dans note vie personnelle, familiale ou professionnelle. Il nous invite à
développer nos capacités de compréhension et de communication en empruntant des voies aptes à bouleverser nos
manières de penser.
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Microsociologie de la famille - Jean Kellerhals, P.Y. Troutot et E. Lazega
A 913
L'analyse des formes et fonctionnements familiaux est, quantitativement, un des secteurs les plus développés de la
sociologie.
Un ouvrage aussi succinct que celui-ci ne pouvant rendre compte de tout, on a privilégié ici la sociologie des
interactions dans la famille plutôt que celle des institutions familiales.

L'intelligence émotionnelle - Daniel Goleman
A 914
Notre destin est-il dans notre quotient intellectuel ?
Loin s'en faut, si l'on croit Daniel Goleman, pour qui la conception traditionnelle et comptable de l'intelligence
néglige une part essentielle du comportement humain : les réactions émotionnelles.
Puisant dans les plus récentes découvertes de la biologie et de la psychologie, Daniel Goleman analyse les raisons
pour lesquelles certains individus au QI élevé échouent alors que d'autres dont le QI est bien plus modeste
réussissent haut la main. Il en vient ainsi à définir une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle.
Maîtrise de soi, persévérance, motivation, respect d'autrui, aisance sociale : telles sont certaines des qualités que
possèdent ces gens qui réunissent singulièrement bien dans leur vie personnelle et professionnelle.
A l'inverse, Daniel Goleman montre les conséquences délétères d'une intelligence émotionnelle déficiente :
instabilité affective, difficultés avec les autres, problèmes professionnels et médicaux. Heureusement, l'intelligence
émotionnelle n'est pas fixée une fois pour toutes : il est possible de la stimuler et de la développer. et parce que
l'enfance est la période la plus importante de la vie, l'auteur insiste tout particulièrement sur le parti que parents et
enseignants peuvent tirer de cette révolution fondamentale.
"Ce livre est un voyage au pays des émotions." Un passionnant voyage qui nous permet de découvrir et d'exploiter
en nous toute une palette de sentiments inexplorés.

Ethique à l'usage de mon fils - Fernando Savater
A 915
"Ce livre n'est pas un manuel d'éthique destiné aux candidats bacheliers. Il ne parle ni des auteurs importants ni des
grands courants historiques de la théorie morale. Et je n'ai pas cherché à mettre l'impératif catégorique à la portée
de tous les publics.
Ce n'est pas non plus un catalogue de réponses moralisatrices aux problèmes que nous rencontrons tous les jours
dans le journal ou dans la rue, de l'avortement à l'objection de conscience en passant par les préservatifs. L'éthique
n'a jamais permis de trancher un débat, même si son rôle est de les ouvrir tous.
Ce livre ne prétend pas être autre chose qu'un livre personnel et subjectif, comme la relation père-fils, la plus
ordinaire. Il a été pensé et écrit pour être lu par des adolescents : il n'apprendra sans doute pas grand-chose à leurs
maîtres. Son objectif n'est pas de fabriquer des esprits bien-pensants (et encore moins mal tournés), mais de
stimuler une pensée libre."

Vitamines pour l'âme - Jack Canfield/ Mark Victor Hnsen
A 916
Voici 101 histoires courtes pour... sourire, se laisser émouvoir, reprendre courage, voir la vie du bon côté. En
parlant d'amour, d'amitié, de confiance en soi, de difficultés de la vie, elles parlent de nous et ont séduit des
millions de lecteurs à travers le monde.
Ces histoires, racontées par des inconnus ou des auteurs célèbres, ont toutes le même objectif : inspirer et motiver
le lecteur dans ce qu'il a de plus profond et de plus vrai.

Conduites de loisirs et identité familiale - Bertrand Dubreuil
A 917
"Gare du Nord, ce n'est déjà plus l'ordinaire pour nous" confient Kaleb et Zora au retour de vacances, pour
souligner le bonheur d'un moment vécu à la façon d'une aventure. "Un loisir, c'est fait pour passer le temps contre
l'ennui" déclare Françoise pour résumer ses heures passées hors de l'appartement familial.
Pourquoi observe-t-on des variations aussi considérables dans les conduites de loisirs de familles qui se
caractérisent par des conditions de vie modestes, Cette question s'est posée à la Caf de Creil quant elle a voulue
redéfinir sa politique d'aide aux vacances et aux loisirs de proximité.
A partir d'une série d'enquêtes sur le thème du temps libre menées auprès d'adolescents et de familles défavorisées,
l'équipe dirigée par Bertrand Dubreuil a mis en évidence l'importance des histoires familiales dans les contrastes
observés.
Les conduites de loisirs reflètent ainsi l'identité du groupe familial transmise au fil du temps, sa cohérence interne,
la liberté accordée à chacun de ses membres. Les enquêtes montrent que le départ en vacances vient confirmer des
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mutations en cours dans les familles qui, se saisissant d'une offre, parviennent à mobiliser leurs potentialités à un
moment particulier de leur histoire.

La morale - Eric Blondel
A 918
Autrui - Mildred Szymkowiak
A 919
I II III IV -

Le cops d'autrui
L'autre, l'objet et moi
Subjectivité et relation passionnelle à la relation morale
La proximité

Le suicide - François Caroli et Marie-Jeanne Guedj
A 920
Si le suicide, depuis l'antiquité, fait l'objet de réflexions et d'interrogations philosophiques et morales, ce n'est que
depuis le début du XXème siècle qu'il est étudié sous l'angle de la psychopathologie.
François Caroli et Marie-Jeanne Guedj proposent dans un premier temps une approche épidémiologique et clinique
qui explique comment et pourquoi on peut-être amené à accomplir cet acte ; puis ils traitent du cas particulier de
l'adolescent et de l'entourage du suicidé avant de détailler les moyens préventifs à mettre en œuvre.

La société - Benjamin Spector
A 921
I II III IV -

L'Homme, animal social ?
Origine et fondement de la société
Conventions, justice et légitimité
Le monde social

L'ordre symbolique de la mère. - Luisa Muraro
A 922
"Ce livre se différencie de toute la production féministe concernant le maternel sur un point crucial : ce n'est pas un
livre sur le maternel mais, bien davantage, sur le fait d'être né(e) d'une mère."
" Que m'est-il arrivé ? J'ai découvert la puissance symbolique de la relation d'une femme avec sa mère et la
possibilité de devenir mère à mon tour. J'ai découvert le bonheur extraordinaire qu'il y a à être née du même sexe
que sa propre mère. Je dis "bonheur", mais en italien, j'emploierais plutôt le terme Fortuna, comme le latin."

La Haine - Rush W. Dozier
A 923
Nous, les humains, sommes le nec plus ultra de la Création, le couronnement de l'évolution, l'œuvre la plus
sophistiquée de la nature. Notre espèce est la seule à posséder un cerveau volumineux et complexe qui lui donne la
capacité d'apprendre, d'organiser, de prévoir, de créer des symboles, d'utiliser un langage subtil et complexe. Elle
est aussi la seule à haïr. La haine est la bombe nucléaire de l'esprit. Elle est le legs le plus pernicieux de l'évolution
humaine. Elle détruit les relations, mine les communautés, sape la santé psychique et mentale des individus qui en
sont infectés. La haine est un pouvoir destructeur.
Rush W. Dozier explique ici comment la haine peut naître dans le cerveau d'un individu, dans une communauté ou
dans une nation, comment elle affecte les comportements et comment elle détermine le cours de l'histoire.

Quel avenir pour nos petits-enfants ? - Jacques Bardou
A 924
Quel avenir pour nos petits-enfants ? est le livre d'un homme qui a traversé le siècle en acteur. Un long travail
d'analyse et de synthèse a été nécessaire à son élaboration. Jacques Bardou s'est replongé dans l'histoire
économique de la France et de l'Europe, a analysé les caractéristiques des grandes civilisations et a étudié les
éléments moteurs de la croissance économique (recherche, nouvelles technologies, biotechnologies). Il s'est
intéressé aux éléments aléatoires du développement (démographie, énergie) dont l'influence sur l'évolution du
monde et la vie de nos petits-enfants sera importante. L'auteur nous invite à réfléchir, à partir d'éléments concrets,
au développement des pays pauvres, aux mutations des valeurs et à l'évolution des rapports entre les grandes
civilisations.

Le défit des relations - Michelle Larivey
A 925
Il nous arrive à tous de connaître des problèmes relationnels à répétition ou d'avoir des réactions disproportionnées
face à certains événements. Nous devrions y porter attention, car c'est souvent le signe d'un transfert. Autrement dit,
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nous réagissons dans la situation actuelle, vis-à-vis de nos interlocuteurs d'aujourd'hui, comme par le passé avec
nos parents. La vie quotidienne nous offre de multiples occasions de transfert, particulièrement dans les relations de
couple, patron-employé, professeur-élève, professionnel-client. Mais, contrairement à ce que nous croyons, ces
transferts ne sont nullement négatifs. Ils représentent plutôt un effort de croissance, une tentative de notre être
profond pour exprimer ce qui n'a pu l'être auparavant, et pour le régler.
C'est à cette aventure parfois tumultueuse mais combien passionnante que le défi des relations nous convie :
apprendre à nous exprimer pour sortir des répétitions douloureuses qui ont jalonné notre vie et devenir enfin une
personne autonome, libre et épanouie tant dans notre sentiment d'exister que dans notre unicité et notre sexualité.
Michelle Larivey, auteur de plusieurs ouvrages dont la puissance des émotions, publié aux Editions de l'homme, est
psychologue spécialisée en auto-dévelopement. Son travail se situe dans la lignée humaniste de Abraham Maslow,
Carl Rogers, Eugene Gendlin et Frederik Perls. Son approche originale du transfert renouvelle complètement les
conceptions classiques.

Communication efficace - Linda Adams
A 926 – A 926 bis
Découvrez cette méthode utilisée par plus d'un million et demi de personnes dans plusieurs pays. En appliquant ces
techniques, vous pourrez réaliser pleinement vos objectifs personnels et créer des relations plus saines.
L'efficacité personnelle se fonde sur la capacité de chacun à satisfaire ses propres besoins et sur son habileté à
entretenir des relations authentiques avec les autres. Dans cet ouvrage, vous apprendrez comment exprimer vos
besoins de façon constructive, distinguer quatre sortes de problèmes et des manières efficaces de les résoudre,
réduire l'anxiété dans vos rapports avec les autres, obtenir plus de collaboration de vos amis, de vos collègues et des
membres de votre famille, résoudre vos conflits et exercer une juste influence en affirmant vos valeurs.

SDF, l'obscénité du malheur – Pierre Babin
A 927
Tous les hivers, l'opinion publique est avisée par les médias que des êtres humains, anonymement, meurent de froid
et de faim dans la rue. Comment peut-on en arriver là, en temps de paix, dans un pays civilisé : mourir oublié,
effacé, après avoir vécu hors de toute organisation et administration humaines reconnues ? Pierre Babin a voulu
savoir, a voulu rencontrer ces humains que la cité ne peut supporter que là où l'on met les poubelles. Psychanalyste
nomade, sans carte ni bureau il s'est aventuré dans ce non-foulé. Entre un psychanalyste et quelqu'un qui pue et
vocifère, qui incarne la part maudite, que peut-il se passer ? Fausse rencontre ou vérité de la rencontre ?
Ce vouloir-savoir qui veut pénétrer ces histoires d'exclusion, ces histoires de "meurtre ordinaire", de terrorisme
intime et social, n'est pas seulement une affaire de psychanalyste. C'est aussi une affaire de citoyen : l'affaire de
quelqu'un qui partage avec d'autres la vie dans la cité. une question reste mais peut-être pas sans réponse : comment
traite-t-on son semblable pour produire un SDF ?

Insatisfaction dans le lien social – Jean-Paul Hiltenbrand
A 928
Mettant à l'épreuve l'enseignement de Jacques Lacan, l'auteur soutient avec lui que le lien social est organisé par un
discours. Ce dernier instaure d'emblée une béance qui sera à l'origine de l'insatisfaction qu'il faudra bien dès lors
reconnaître comme irréductible. Cette béance est à la source de tous les vœux de réforme qui n'en conduisent pas
moins à l'échec, voire au pire. Car dans ce mouvement, le danger qui apparaît est sa suture, ce que tend précisément
à réaliser l'évolution de notre culture scientifique.
Le détour par l'athéisme et le retour sur les fondements des démocraties modernes permettront pourtant d'identifier
la condition de leur mise en place : un réel défini comme impossible.
Confronté à ces deux versants antagonistes - réaliser la suture ou reconnaître le réel - et désormais sans tiers
identifiable, le sujet contemporain affronte sa douleur d'exister. Seul et sans bride devant l'immixtion de la
technoscience, son corps est livré aux lois du marché qui commandent sa jouissance hédoniste, dictée par des
savoirs étrangers à son expérience intime. Auprès de la victime de la grande déchirure de notre civilisation, la
psychanalyse trouve ici son rôle de proposer une expérience subjectivement réordonnée à l'homme en exil dans son
temps.
Ce livre tente d'identifier qui donc est cet homme en exil dans son temps en même temps qu'il s'adresse à tous ceux
qui se reconnaissent quelque peu en lui.

Célibataire aujourd'hui – Odile Lamourère
A 929
Dans ce véritable guide du savoir-aimer, les "solibataires" - ces hommes et ces femmes de tout âge qui vivent en
solo et dont le cœur est libre d'attaches - trouveront de judicieux conseils pour repérer leurs semblables là où ils se
trouvent, entrer en relation avec eux de manière plus efficace, s'exprimer et séduire corps et âme.
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Trop souvent, pour échapper à une solitude dramatisée par la société, les célibataires vont vers l'autre sans
discernement. Or, cette voie est parfois jalonnée d'erreurs menant à une séparation douloureuse. Voilà pourquoi
l'auteur propose de les accompagner dans leur quête amoureuse, que leur but soit de vivre une idylle ou de trouver
l'âme sœur.
Odile Lamourère démontre habilement à quel point il est important de structurer sa vie, d'établir des relations
interpersonnelles et d'organiser ses loisirs sur le mode convivial en relevant le défi de la sociabilité. Car si la
solitude peut être agréable; l'isolement doit être évité.
Au fil d'une réflexion sur l'art d'être heureux en solo et en duo, l'auteur propose aux célibataires un style de vie axé
sur la joie et l'ouverture aux autres, les renvoyant à un état d'esprit qui parce qu'il est dénué du sentiment d'urgence,
prédispose aux rencontres constructives. Et l'amour, le vrai, se trouve bien souvent au bout de la route.

J'achète (trop) et j'aime ça ! – Claude Boutin
A 930
Cet essai sur les achats cible l'ensemble des acheteuses, et pas forcément les acheteuses pathologiques. Sur un ton
humoristique et sur fond de psychologie, les femmes pourront découvrir ce qui se cache derrière certains achats
impulsifs. Raffinée, sensuelle ou intense, l'acheteuse reconnaît son style, mais surtout les sentiments profonds qui
l'animent. En adhérant à ses cartes de répit, l'auteur espère qu'elle parviendra à réduire la quantité de ses achats
impulsifs. Une réflexion sur ce que sont les émotions et les sentiments permet de comprendre la formation de
certaines dépendances. La lectrice, alerte et informée, ne se fait pas bombarder de solutions toutes faites. Son
intelligence est mise à contribution pour trouver ce qui lui convient.

Qu'allons-nous faire des pauvres ? – Bonnie Campbell
A 931
Les stratégies de réduction de la pauvreté sont devenues le fer de lance des interventions des institutions
multilatérales dans les pays pauvres très endettés. Qui pourrait être contre ?
Pourtant, sous couvert d'efficacité et de bonne gouvernance, une série de conditions et de nouvelles normes sont
introduites qui redéfinissent dans un sens restrictif les notions d'équité et de justice sociale et risquent de remettre
en cause ce qui était auparavant considéré comme des droits sociaux et économiques.
Qui plus est, des contraintes de nature politique sont introduites sans que par ailleurs les allègements de dette soient
à la hauteur des besoins si bien que le risque est bien réel, conclut l'ouvrage, qu'il se produise une transformation
des processus politiques qui contribuerait, au nom de la stabilité, à réduire les espaces politiques sans que soient
effectivement mis en place des mécanismes qui permettraient de réduire la pauvreté sur une base équitable et
durable.
Cet ouvrage collectif se veut une modeste contribution à la poursuite des réflexions et au renouvellement des
débats.

Être responsable dans un monde en mutation – Jean-Claude Brémaud
A 932
Il est devenu banal de dire que notre monde est en mutation ; il l'est moins d'affirmer que la prise de conscience de
nos responsabilités doit être renouvelée. C'est à cette finalité que cet ouvrage s'est attaché. L'observation du
quotidien des hommes en a guidé la construction théorico-pratique.
Aussi s'adresse-t-il particulièrement aux formateurs de la formation initiale et à ceux des entreprises.
Recueil des différentes facettes de la responsabilité, il se veut également un éveil des étudiants de l'enseignement
supérieur et des cadres d'entreprises aux formes personnelles, professionnelles et citoyennes de l'engagement
responsable.
Les nouvelles élites sauront-elles résister aux sirènes économiques des toujours plus et des faut aller voir quand ce
n'est pas après nous le déluge ?
Cet ouvrage est une invitation à repenser notre manière de vivre individuelle et collective à l'aune du verbe ciselé
pour la responsabilité, assumer, assumer devant autrui nos engagements de citoyens-passagers de la terre.

Les comportements à risque – Patrick Peretti-Watel
A 933
Abus d'alcool, de médicaments psychotropes, tabagisme, manque d'exercice physique, mauvaises habitudes
alimentaires, rapports sexuels non protégés… Depuis une trentaine d'année, la liste des comportements jugés "à
risque" par les autorités sanitaires n'a cessé de s'allonger et ne se limite plus désormais au seul domaine de la santé.
Elle inclut aussi des conduites "déviantes" qui mettent en danger leurs auteurs, des tiers, ou qui portent atteinte à
l'ordre public comme les infractions routières ou la consommation de drogues illicites.
Comment expliquer cette inflation, mise en exergue par les experts ? Les individus qui adoptent de telles conduites
ont-ils conscience du risque qu'ils encourent ? Si tel est le cas, comment justifient-ils leurs pratiques ? pourquoi, a
contrario, certaines prises de risque délibérées comme les sports extrêmes, sont-elles socialement valorisées ?
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Dans une pratique clairement sociologique, ce dossier essaie de réhabiliter le point de vue des principaux intéressés
et de l'inscrire dans le contexte socioculturel contemporain. Il examine, sans les disqualifier d'emblée, les
arguments qui permettent aux individus denier la réalité ou la gravité de la prise de risque, et tente de cerner les
raisons pour lesquelles certains messages de prévention diffusés par les pouvoirs publics peinent à changer les
attitudes, sont détournés, voire tout simplement ignorés.

Agir ensemble dans un monde partagé – Jacques Langlois
A 934
Lien social et démocratie.
Agir ensemble dans un monde partagé requiert que le lien social soit pacifié. Mais les différents registres de la
cohésion sociale sont contradictoires en eux-même et font l'objet de controverses et de disputes entre les différents
acteurs de la société civile. Seul le registre politique peut réguler les conflits qui agitent la société. Mais le faire
ensemble de façon participative et équilibrée nécessite que l'ordre politique soit démocratiquement établi. Or la
démocratie ne fonctionne plus, et cela pour des raisons de fond : les pratiques et les concepts qui la régissent sont
devenus insuffisants et la conception libérale de la société civile est par trop ouverte il convient d'établir de
nouveaux principes et une autre organisation du pouvoir politique. Il faut aussi concevoir la société civile comme
système diversifié, complexe, effervescent, conflictuel et non comme collection d'individus. Cet essai, savant bien
que non universitaire, difficile quoique très lisible est destiné aux personnes curieuse ou soucieuses d'un monde
plus juste.

Suicides – Maria Jarosz
A 935
Maria Josz est sociologue, professeur à l'Institut des sciences politiques de l'Académie polonaise des sciences
(PAN). Elle est l'auteur de plus de 20 ouvrages et d'environ 250 articles publiés dans 16 pays, dans lesquels elle
analyse les processus des grandes transformations sociales en Pologne, après la Seconde Guerre mondiale et à
l'époque de Solidarnosc, ainsi que les conflits qui ont accompagné et accompagnent ces changements. Dans
Suicides elle analyse les réactions des gens aux situations sociales nouvelles, jamais vécues auparavant. Le livre
s'appuie sur des données inédites concernant les suicides des ouvriers, des agriculteurs, de l'intelligentsia, des
chômeurs et en milieux clos (armée, prison).
Le livre de Maria Jarosz a obtenu le prestigieux prix Ludwik Krzywicki du meilleur ouvrage de sociologie paru en
Pologne dans les années 1995-1999.

Familles et petite enfance –
Gérard Neyrand - Michel Dugnat - Georgette Revest - Jean-Noël Trouvé
A 936
Les transformations de la famille et la place de l'enfant sont devenues des préoccupations de gestion publique
agitant à la fois le monde politique et le champ scientifique. Stigmatisant les "mauvais parents" incapables d'établir
un rapport d'autorité sur leurs enfants délinquants en puissance, demandant aux professionnels de l'enfance d'établir
une prévention prédictive dès le plus jeune âge, les pouvoirs publics s'emparent du sujet au gré de l'actualité en
générant des amalgames, des confusions, des interprétations peu propices à la réflexion et au débat citoyen.
Il est vrai que les changements sociaux ont bouleversé les cadres de référence, aussi bien le domaine de
l'anthropologie, de la psychanalyse, de la sociologie, de la psychologie du développement que des politiques
sociales. Des questions fondamentales émergent dans cette perspective nouvelle concernant la sexualité, la filiation,
les soins au bébé, l'autorité parentale, la paternité et la maternité, la place de l'entourage familial et social,
l'importance prise par les professionnels de la petite enfance.
Cet ouvrage entend interroger ces mutations aussi bien pour préciser leur cadre épistémologique que pour penser
mettre en oeuvre une prévention psychique dans le domaine de la périnatalité, tant est désormais reconnu le poids
des premiers moments de la vie pour la constitution des liens, le développement de l'intersubjectivité, la
préservation de la vie affective et mentale et l'équilibre psychique du sujet.
Les auteurs, chercheurs et cliniciens, se sont attachés à dégager ce qui, dans leur champ de recherche ou dans leur
pratique, demande un travail de réélaboration théorique, et à présenter la reconfiguration en cours des savoirs des
sciences humaines et de la psychanalyse en matière de familles et de petite enfance. Ils contribuent ainsi à une
clarification du débat nécessaire autour de la politique de la famille et de l'enfance, de l'éthique de l'intervention
auprès des familles, des parents et des enfants, et de leurs enjeux citoyens.
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Mais qu'est-ce qui passe par la tête des méchants – Michel Fize
A 937
La méchanceté est intemporelle et universelle, c'est incontestable. L'homme s'est toujours montré méchant envers
ses semblables. Il ne les aime pas beaucoup, les hait quelquefois, songe à leur faire du mal et leur en fait. L'auteur
répond que la méchanceté se trouve en chacun de nous. Elle est souvent encouragée et valorisée par la société. La
méchanceté serait-elle devenue une nouvelle philosophie de vie ?

Petit code de la communication
A 938
Très tôt dans la vie, nous apprenons à bouger et à parler. A mesure que nous grandissons, toutes sortes de règles
nous sont fournies pour apprendre à vivre en société. Et pourtant, elles disent peu sur la façon de bien
communiquer. Ce livre propose un guide de la communication qui s'applique partout où deux personnes se
rencontrent : parent et enfant, frère et soeur, professeur et étudiant, patron et employé, consommateur et
fournisseur, conjoint, amis, collègues. Il met à la portée du grand public les résultats de trente ans de recherche en
psychologie des relations humaines. C'est un ouvrage pratique, agrémenté de nombreux dialogues qui évoquent des
scènes de la vie quotidienne.

Le bas de l'échelle - Pierre Cours-Salies et Stéphane Le Lay
A 939
Peut-on encore parler de classes sociales ? Peut être pas au sens où les relations sociales rendent opaques les
réalités de classe. Pourtant de nombreuses situations comportent les caractéristiques de l'exploitation de la force de
travail et de la domination sociale. Cet ouvrage en dresse un tableau et propose des lignes de lecture qui permettent
les comparaisons, et rendent visible la logique du "bas de l'échelle" qui résulte insidieusement de dispositifs
économiques ou juridiques, de règlements de la protection sociale ou de politique de l'emploi, ou même des
évolutions rapides de certaines professions...
Cet ensemble d'études, liées à des thèses de sociologie récemment terminées ou en cours, présentent des situations
de travail salarié peu étudiées, mettent en lumière des stigmatisations sociales qui touchent immigrés, femmes mais
aussi personnes handicapées, et analysent des politiques sociales qu'il faut bien se résoudre à qualifier de
précarisation, au vu de leurs résultats effectifs. Est-ce pur hasard si la plupart des ces recherches ont eu lieu auprès
de groupes de personnes vivant en banlieue ?

Bien vieillir : 100 ans et plus ? Philippe Pitaud
A 940
A une époque où l’accent est principalement mis sur les difficultés rencontrées par les personnes mais également
par la société, face au vieillissement et à ses conséquences (maltraitance, isolement, maladies chroniques
invalidantes dont Alzheimer, etc.), il est apparu opportun sinon salutaire de rappeler que vieillir, pour nombre
d’entre nous, est une aventure humaine, certes pleine d’embûches mais aussi de conquêtes sur soi et sur ce qui nous
entoure.
L’auteur a souhaité apporter une vision positive de ce long chemin qu’est la vie de chacun à travers des analyses
réflexives mais également en donnant la parole à ces femmes et ces hommes qui ont vécu cent ans et plus. Leurs
discours romancés constituent avant tout une leçon de vie pour les générations à venir, témoignant qu’au-delà des
désillusions, des peines, des trahisons, des difficultés rencontrées, vieillir est une expérience extraordinaire.

Sociologie des services, Entre marché et solidarité - Jean Louis Laville
A 941
L’expression de société de service, de plus en plus employée, témoigne d’une transformation structurelle des
économies contemporaines. Plaçant le service au cœur de la relation marchande, elle est déjà suspectée d’introduire
de nouveaux rapports de domination et d’instiller des formes de servilité dans les échanges. Faut-il s’en défier ?
L’auteur nous invite à penser les modes de structuration de la société de service. Dans ce processus en cours,
d’autres rapports entre intérêt et solidarité se dessinent. L’observation de l’existant participe alors de la réflexion
sur leurs devenirs possibles.
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15 – Politique

Le financement des campagnes électorales et des partis politiques - François Colinet et Bertrand Devys

A 1500
Guide pratique à l'usage des candidats aux élections, mandataires financiers, gestionnaires des comptes de
campagnes, associations de financement électorales, experts-comptables.

Le déjeuner - Huguette Bouchardeau
A 1501
Une journaliste et un homme politique déjeunent dans un restaurant parisien. Antoine est un des grands dignitaires
du parti au pouvoir. Carole, star du journalisme, prépare un article sur lui.
Ce rendez-vous est, pour l'un comme pour l'autre, l'occasion de faire le point sur la vie et la vie politique de la
France des années 90, ses composantes, ses impératifs, ses compromissions.
Quels rapports ambigus entretiennent journalistes et politiques alors que la journaliste est plus que jamais
l'interlocuteur privilégié du politique ? Et surtout que se passe-t-il dans la tête d'un ancien militant convaincu et
sincère devenu un apparatchik du parti majoritaire ? Quel décalage existe-t-il entre ce qu'il croit et ce qu'il dit ? Que
pense-t-il vraiment de la corruption, des affaires, de l'attitude de ses pairs dans la contamination des hémophiles ?
Un homme intègre peut-il rester dans le système du pouvoir ?

L'élu municipal - Alain Cabrit et Bernard Dapogny
A 1502
Retour sommaire
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16 - Philosophie

Critique de la faculté de juger - Emmanuel Kant
A 1600
Longtemps sous-évaluée dans la tradition exégétique, la Critique de la faculté de juger (1790) réapparaît
aujourd'hui, au fil du libre dialogue entretenu avec elle par une série de philosophes contemporains, pour ce qu'elle
est vraiment : le couronnement du criticisme en même temps que l'un des plus profonds ouvrages auxquels la
réflexion autour de trois axes (la finalité de la nature, l'expérience esthétique, les individualités biologiques), Kant
affrontait le problème de l'irrationnel qui, à travers le défi lancé aux Lumières par Jacobi, faisait vaciller la toutepuissance de la raison.
Cette traduction nouvelle, qui invite à relire la Critique de la faculté de juger à partir de sa première introduction,
laissée inédite par Kant, montre que consolider la rationalité, c'était aussi sauver l'unité de la philosophie par la
mise en évidence de l'articulation entre raison théorique et raison pratique.
Véritable lieu de la politique kantienne selon Hannah Arendt, émergence d'une pensée de la communication selon
Jürgen Habermas ou Karl Otto Appel, la dernière des trois Critiques constituait ainsi, surtout, la réponse la plus
subtile de la modernité à l'antirationalisme naissant.

Y a-t-il une vérité hors de la science ? - Jacques Arsac
A 1601
Depuis plus de trente ans, l'auteur s'est battu avec le problème du sens : sens des mots, sens de la vie. Il l'a abordé à
propos de l'informatique puis de la science dans de précédents livres. Il fallait aller plus loin, car la question du sens
est vitale : une vie privée de sens est insignifiante, insensée, non-sens... Mais comment un scientifique pourrait-il y
arriver ? Faire des études de philosophie ne suffit pas, c'est une affaire de tournure d'esprit, de façon de raisonner.
Dans ce livre un scientifique s'aventure hors de la science, pour savoir s'il peut y avoir là une quelconque vérité,
non pas ce que quelqu'un croit vrai, mais une vérité offerte à tous, que chacun s'efforcera d'atteindre avec l'aide des
grands penseurs de l'humanité. Y a-t-il une idée de l'homme qui transcende les diverses cultures et se dévoile
lentement au cours des siècles ?
Certains disent que la morale évolue avec les mœurs. L'égale dignité de tous les hommes qui fonde le refus du
racisme ne serait-elle qu'une mode temporaire ? Un scientifique aborde ces questions philosophiques à partir de son
expérience professionnelle. Il n'a pas la prétention de les résoudre, mais pense que la vue qu'il s'en est faite vaut la
peine d'être partagée avec ses lecteurs parce qu'elle lui a beaucoup appris.

La violence - Hélène Frappat
A 1602
I
II
III
IV
V

Violence et nature
Violence des origines
Violence des peuples, violence des Etats
La question de la guerre
Philosophie et violence

La relation infinie, la philosophie de Lanza del Vasto - Daniel Vigne
A 1603
Ce premier volume étudie d'abord l'esthétique de Lanza del Vasto : sa théorie de la sensibilité et du génie, sa vision
des principaux arts (peinture, musique, poésie), et sa conception de l'éros comme art d'aimer. Il porte ensuite sur le
savoir rationnel : l'intelligence et les sciences. Depuis les mathématiques et le savoir abstrait jusqu'aux sciences
naturelles et concrètes, se déploie une vision du monde parfaitement unifiée. La vision d'ensemble ici proposée
s'appuie sur des textes inédits, traduits de première main. Elle met au jour une réflexion extrêmement construite,
toujours exprimée de façon claire et belle, qui mérite d'être considérée comme une des grandes pensées du XX ème
siècle.

L'intelligence en échec – Théorie et pratique de la bêtise - José Antonio
A 1604
J'ai toujours été fasciné par la bêtise, peut-être à cause d'une ancienne passion pour Erasme, qui me reprend de
temps à autre. Je n'irai pas jusqu'à écrire un autre éloge de la folie, mais je lui consacrerais volontiers un essai.
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Puisqu'il existe une théorie scientifique de l'intelligence, il conviendrait d'en élaborer une autre, tout aussi
scientifique, sur la bêtise. Je pense même que, si elle était enseignée à tous les niveaux comme matière obligatoire,
on en retirerait de grands avantages pour la société. Le premier – je me laisse entraîner par l'optimisme – ce serait
de nous vacciner contre l'imbécillité, prophylaxie d'urgence, car il s'agit d'une maladie particulièrement
contagieuse. C'est d'ailleurs une bonne preuve de bêtise que d'employer positivement l'expression "être fou de". Si
l'intelligence représente le salut, la déraison est la grande menace et mérite bien qu'on l'étudie.
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17 -Psychologie

Les passions intraitables - Jacques Hassoun
A 1700
Comment traiter des passions du point de vue de la théorie psychanalytique alors que ce terme n'apparaît
qu'exceptionnellement dans le corpus freudien ou lacanien ? Est-ce la pulsion de mort qui déchaîne la passion, la
passion est en proie à ses démons qui bousculent jusqu'à la folie l'existence de celui qui en est la victime. Elle
rejoue le drame d'un deuil impossible. Jacques Hassoun suit ici à la trace quelques-uns des avatars de la passion, à
travers des romans, des essais, la mystique ou l'histoire politique. Il interroge le destin de Judas, de Boukharine, de
Georges Bataille, d'Oscar Wilde, de Rilke, de Cocteau... pour tenter d'entendre que la passion exigeante et
intraitable a pour partenaire la solitude.

Libres de savoir - Alice Miller
A 1701
Souvent négligée par les discours "officiels" (ceux de l'Eglise ou du corps médical, par exemple), la violence
éducative est généralement "refoulée", surtout par ceux qui en sont les victimes. Comment l'enfant - ou l'adulte pourra-t-il laisser libre cours à la parole curative lorsque, par amour pour les siens, il dissimule ou nie les violences,
physiques mais aussi verbales, qui lui ont été faites ?
Alice Miller, à la lumière des témoignages qui lui sont confiés, retrace l'itinéraire d'hommes et de femmes qui ont
pu surmonter les traumatismes de leur enfance, en prenant conscience des méfaits de l'éducation traditionnelle
qu'ils ont reçue.

Vivre avec les autres. Chaque jour... la vie - Jacques Salomé
A 1702
Vivre avec les autres est un florilège d'histoires saisies au quotidien et traitant de la vie en société. Dans ces pages,
des femmes, des hommes et des enfants se côtoient, rient et s'aiment, mais aussi se disputent, voire se font violence
quand la vie se durcit, à l'école ou au travail, à la maison ou dans la cité.
Ce livre est un jardin sous la rosée, des mots d'enfants qui font sourire, un bonjour adressé à l'inconnu croisé sur un
chemin, de minuscules attentions propres à adoucir le quotidien, le temps paisible des vacances, la convivialité
entre amis, le dialogue avec l'être aimé. Ce sont aussi tous ceux qui se situent au-delà des modèles convenus et qui
osent l'exprimer : des hommes blessés, des femmes qui s'épanouissent dans leur sexualité, des enfants heureux,
mais d'autres, victimes d'inceste ou qui se suicident.
Nulle complaisance dans ce livre qui ne nous épargne pas les travers de cette société moderne dans laquelle nous
vivons, mais qui sait aussi en voir le potentiel en nous invitant à la regarder avec autant de lucidité que de tendresse
et de joie.

La psy mode d'emploi A 1703
Pour aller mieux dans sa vie, pour aller plus loin en soi-même ou dans sa relation aux autres, il est nécessaire de
trouver la thérapie adaptée. Ce guide présente 50 thérapies et en analyse les bénéfices.

Face aux ruptures de vie - Vittoz IRDC
A 1704
Face à la rupture, se laisser détruire... ou l'intégrer dans sa vie et s'organiser en conséquence ! Là est notre liberté.
"Rebondir" ! Depuis quelques années, ce terme fait florus. Oui, mais vers où ? Avec quelle force ?
La thérapie Vittoz peut permettre de rebondir ainsi, en puisant des forces nouvelles en soi, en donnant un sens à sa
vie, en retrouvant sa liberté pour aller son chemin, à son rythme...
Ne nier ni la souffrance ni ses émotions mais les vivre pleinement le mieux possible, dans le respect et l'humilité de
soi. Dans son humanité.

Vocabulaire de psychosociologie - Jacqueline Barus-Michel, E. Enriquez, A. Lévy
A 1705
En tant que science de l'action et praxis engagée dans la vie sociale, la psychosociologie a profondément renouvelé
les perspectives dans de très nombreux domaines où elle a exercé son influence : fonctionnement des groupes et des
organisations, processus de changement, rapports de pouvoir, traitement des conflits psychologiques et sociaux,
rapports entre recherche et pratique sociale, sciences de l'éducation, formation, pédagogie, enquête sociale et
économique, travaux sur l'opinion publique, études de marché ou de motivation, psychothérapies, travail social...
89

Le vocabulaire de psychosociologie fournit des repères conceptuels et méthodologiques permettant de dégager
l'originalité propre de cette discipline. Il valorise le fonds commun des psychosociologues.

L'enfant dans le lien social - Myriam de Léonardis, Véronique Rouyer
A 1706
L'objectif de cet ouvrage est de dégager les enjeux essentiels de la construction du lien social dans les différents
milieux de vie de l'enfant (la famille, les groupes de pairs, la crèche, l'école... ) et d'en repérer les effets sur son
développement et l'élaboration de sa personnalité.

Quelle psychanalyse pour demain? - Nicholas Rand
A 1707
Cet ouvrage, qui s'appuie sur la publication de larges extraits de texte et de notes inédits, révèle pour la première
fois la théorie globale du psychisme élaborée par Abraham et Torok. Forts d'une conception transindividuelle,
multigénérationnelle, voire groupale, du psychisme, ces acteurs sont parvenus à une révision de tous les grands
thèmes de la psychanalyse classique.

Psychologues à la Protection Judiciaire de la Jeunesse - Jean-Luc Bequignon
A 1708
Comment mieux dégager l'expérience personnelle des jeunes asociaux du flot des préjugés qui les isolent ? Telle
est la question centrale de cette étude. L'auteur propose une réponse, peut-être révolutionnaire.
En effet, malgré les examens qu'elle comporte, la mesure d'investigation demandée par le Juge des Enfants n'est en
rien une expertise. Dans le cas de mineurs délinquants, le travail de psychologue oppose au découpage des
expertises répétées la recherche d'une continuité. L'évaluation gardera sa valeur éducative à cette condition de
rester centrée sur " l'expérience intime de la Justice" vécue par ces adolescents.
Le destinataire n'en est plus le seul Juge des Enfants mais le sujet lui-même. Cette démarche de vérité prend du
temps mais elle en fait gagner au Juge des Enfants si elle a été ordonnée le plus tôt possible et confiée aux
psychologues des services publics de la P.J.J.
Dans une troisième partie l'auteur développe une conception du rôle élargi des psychologues dans une équipe
éducative dynamique. Il évoque ces centres-pilotes où la formation professionnelle s'allie à un projet d'aide
humanitaire. Le sens de la Justice tourné vers cette réalisation permet une lecture des problèmes relationnels plus
prometteuse d'un engagement réel.

Délires et modèles - Thierry Trémine
A 1709
Les différentes études que rassemble ce volume vont de l'examen de systèmes délirants, comme conversations avec
le monde, à celui de systèmes doctrinaux achevés. Elles privilégient l'analyse des mécanismes par lesquels se
constituent les modèles en psychiatrie, dans leurs aspects rhétoriques, leurs contradictions apparentes et parfois leur
cohérence.
Elles vont de pair avec l'évolution des savoirs et des savoirs-faire, où les notions d'épistémè ou de paradigme sont
devenues moins à même de répondre à l'éclectisme ambiant.

Du délire au désir - Jean-Richard Freymann et Michel Patris.
A 1710
Du délire au désir, il n'y a pas qu'un pas mais une coupure, un espace, une syncope entre des modalités structurales
en mouvement sur lesquelles l'analyse appuie son discours. Entre culpabilité mélancolique et culpabilité
névrotique, entre scénario pervers et fantasme inconscient, entre érotomanie et hystérie, entre acte et symptôme...
autant de coupures à interroger à partir des "grandes entités cliniques" : psychose, névrose, perversion.
Les auteurs de cet ouvrage, tous deux psychanalystes, l'un universitaire, l'autre en pratique libérale, y invitent le
lecteur. En croisant leurs discours, ils questionnent la structure transférentielle du lien thérapeutique et tentent de
cerner en quoi ces entités concernant la pratique clinique et se distinguent d'un pur jeu de langage ou de la
nosologie psychiatrique.

Psychanalyse et malaise social - Frédéric de Rivoyre
A 1711
Que se passe-t-il lorsqu'on est exclu ? Peut-on rester un être désirant, un être de lien, un être de paroles et de
projets ? Peut-on encore trouver du sens à la vie quand tout est fait pour mettre le sujet aux normes, pour le rendre
conforme et "autonome" ?
La question n'est pas de savoir si la vie a un sens, mais d'appréhender ce qui, dans la vie, dans la réalité, en soi, est
susceptible d'en avoir et d'en donner. L'homme est un être de lien dont toute la force désirante ne s'adresse jamais
qu'à l'autre.
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Des psychanalystes, psychologues, des sociologues et des médecins parlent de leur pratique auprès de ceux qui ne
demandent plus rien. Ils montrent comment leur engagement auprès d'eux peut faire renaître du lien grâce auquel,
peu à peu, ces sujets trouvent prise dans le réel.

La vérité sur le mensonge - Marie-France Cyr
A 1712
Nous sommes tous menteurs, et le plus grand des mensonges est de prétendre qu'on ne ment jamais ! Nous mentons
à différents degrés, parfois pour dissimuler nos véritables sentiments, parfois pour ne pas froisser autrui. D'ailleurs,
ne nous enseigne-t-on pas que toute vérité n'est pas bonne à dire ?
Certains mensonges sont bénins, d'autres peuvent détruire des relations basées sur la confiance. Heureusement, il
est possible de déceler les mensonges ou la simulation et de savoir si on peut vraiment se fier à notre interlocuteur.
Comment ? En repérant le manque de cohésion entre ses paroles, le ton de sa voix, l'expression de son visage et son
langage corporel.
Ce livre, qui propose des tests et des exercices pratiques, vous aidera à reconnaître les échanges authentiques, ce
qui vous évitera bien des mauvaises surprises et des déceptions.

Vivre avec soi - Jacques Salomé
A 1713
Vivre avec soi est une belle aventure. Elle est parfois difficile mais combien stimulante. Car des questions
multiples en jalonnent le parcours. Savons-nous écouter notre inconscient ? Quelle importance attachons-nous à
nos croyances ? Nous comportons-nous en citoyen responsable ? Que souhaiterions-nous dire à nos proches au
seuil de la mort ?
La personne qui prend ces risques en récolte les fruits. Elle se connaît et se respecte, sa vie personnelle et son
monde intérieur s'en trouvent enrichis. Elle sait goûter les petits bonheurs de la vie : un bel objet pour la maison, la
présence chaleureuse d'un animal familier, un livre dans lequel se glisser à la faveur d'un dimanche pluvieux... Sans
compter les rencontres que réserve le parcours - moments de joie saisis au vol qui, tels des instantanés, se gravent
dans la mémoire et accompagnent sur le chemin de la vie : une fillette savourant une barbe à papa, un pécheur
confiant le secret de sa bouillabaisse, la silhouette d'une femme drapée par un coup de mistral...
Autant d'instants privilégiés qui peuvent aboutir à des relations durables, car savoir vivre avec soi, c'est aussi savoir
découvrir le meilleur de l'autre.

Et MOI alors ? - Phillip C. McGraw
A 1714
Quels sont les dix moments clés de votre vie ?
- Quels sont les sept choix capitaux qui vous ont mené là où vous en êtes ?
- Qui sont les cinq personnes les plus importantes de votre monde et comment vous ont-elles façonné ?

Papa, m'entends-tu ? - Anne-Dominique Grange
A 1715
Papa, m'entends-tu ? est un double récit. On y trouve les écrits au jour le jour d'une femme psychologue, atteinte
d'un cancer, mais aussi son analyse très lucide de son rapport avec les médecins qui prennent soin d'elle, de son
rapport avec son entourage et avec son père, disparu peu de temps auparavant.
"J'ai l'impression d'un grand système solaire avec, tout autour de moi, mille planètes qui m'accompagnent, au même
rythme. Je dois tenir le coup face à tant d'attentions."
"J'ai rattrapé le temps, l'année 2000 a existé."
L'honnêteté qui court tout au long de ce récit ne peut laisser indifférent. Anne-Dominique Grange ne cache rien des
difficultés affrontées, ne dissimule rien de ses doutes, de ses craintes. Cependant, et peut-être grâce à cette sincérité,
ces pages ne sont ni découragées ni déprimantes. Elles témoignent au contraire d'un goût renouvelé pour la vie,
d'une attention constante à ceux qui entourent l'auteur, et de son espoir que son expérience puisse servir à d'autres
dans la même situation.

La puissance des émotions - Michelle Larivey
A 1716
Sentiments et émotions sont continuellement présents en nous, tout comme les sensations. Pourtant, la vie
émotionnelle est généralement mal acceptée et reste bien souvent une énigme à comprendre. Cet ouvrage apporte
des clarifications essentielles à la fois sur le rôle des émotions et sur la nature de chacune d'entre elles ainsi que des
indications sur la manière de s'en servir.
Outre des explications sur la vie émotionnelle, vous trouverez dans ce livre une présentation logique des différentes
expériences émotives : les émotions simples, les émotions mixtes, les manifestations de résistance aux émotions
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ainsi que les pseudo-émotions. Chacune de ces expériences émotionnelles est développée à partir d'anecdotes tirées
du quotidien.

L'agressivité créatrice - Dr George R. Bach et Dr Herb Goldberg
A 1717
Ce livre s'adresse à ceux qui refusent de payer le prix de rester toujours gentils. S'interdire de manifester son
agressivité entraîne refoulement, culpabilité, indifférence, troubles psychosomatiques, tension nerveuse et façade
de fausse gentillesse. L'agressivité créatrice permet de s'affirmer et, dans plusieurs cas, une bonne discussion vaut
mieux qu'un silence lourd de conséquences.
On apprendra dans cet ouvrage comment se sensibiliser à sa propre agressivité et à celle des autres, et comment se
décharger des rancœurs accumulées pour orienter ensuite son agressivité dans une voie constructive.

L'alliance amoureuse - Hal Stone et Sidra L. Stone
A 1718
Ce guide nous enseigne à sauvegarder la magie de la vie à deux et à puiser des enseignements dans nos relations
affectives. Il s'adresse à tous ceux qui aspirent à une relation intime faite de passion, d'amour et de romantisme.
Une compréhension visionnaire et évoluée de la relation de couple telle qu'elle doit être vécue au XXIème siècle.

Lire Dolto aujourd'hui - Claude Schauder
A 1719
L'œuvre de Françoise Dolto reste aujourd'hui aussi mal connue et difficile à comprendre qu'hier. La dimension
éthique qui imprègne tout son travail, la complexité de certaines de ses constructions théoriques ainsi que la
surmédiatisation de ses prises de positions publiques en matière d'éducation (avec les engouements comme les
inévitables revers répulsifs qui les ont accompagnés) sont en effet autant d'obstacles à une lecture attentive de ses
élaborations.
Pourtant, alors que se brouillent les repères, sur lesquels les enfants doivent se construire, et que les cadres sur
lesquels se tendent et se croisent les fils de leur subjectivité naissante se défont, les propositions de Françoise Dolto
sont plus pertinentes que jamais. Elles constituent un support précieux pour les praticiens qui doivent faire face aux
transformations de certaines symptomatologies comme à des situations inédites.
Dans cet ouvrage, des psychanalystes poursuivent, enrichissent, critiquent les voies ouvertes par cette grande dame
de la psychanalyse qui ne s'est jamais reposée sur sa notoriété, et qui, sans cesse dans sa pratique clinique, a
poursuivi ses recherches théoriques à l'écoute de ses patients et a incité ses élèves à en faire autant. L'ouvrage
approfondit également, à travers une lecture critique, les principaux concepts de son enseignement.

Que nous apprennent les enfants qui n'apprennent pas ? - Jean Bergès, Marika Bergès-Bounes et
Sandrine Calmettes-Jean
A 1720
Devant les embarras du réel de ce symptôme social, les troubles de l'apprentissage se voient traditionnellement
renvoyés du côté du médical. Serait-ce une maladie ? L'apprentissage serait-il une fonction supérieure ? Cette
déclinaison trouve son versant social en termes d'inadaptation et de handicap qui président à l'élaboration de
solutions de réparation (rééducations, remédiassions) et de solutions pédagogiques spéciales fondées sur
l'exclusion, dans une logique de "classe".
L'accent mis sur le défaut et les moyens de le pallier tend à effacer ce qui paraît essentiel : la place du sujet. Ce que
nous sommes appelés à découvrir grâce à ces enfants, c'est l'importance de la place du sujet à l'égard du savoir. Il
n'y a pas de sujet sans savoir et le sujet se fonde lui-même d'un savoir. Peut alors être pris en compte ce qu'il en est
du savoir inconscient, insu, du sujet.

Cessez d'être gentil soyez vrai ! - Thomas d'Ansembourg
A 1721
Nous sommes souvent plus habiles à dire leurs quatre vérités aux autres qu'à leur exprimer simplement la vérité de
ce qui se passe en nous. Nous n'avons d'ailleurs pas appris à tenter de comprendre ce qui se passe en eux. Nous
avons davantage appris à nous couper de nous-même pour être avec les autres. La violence au quotidien
s'enclenche par cette coupure : la non-écoute de soi mène tôt ou tard à la non-écoute de l'autre, le non-respect de soi
mène tôt ou tard au non-respect de l'autre.
Cessez d'être gentil, soyez vrai ! est un seau d'eau lancé pour nous réveiller de notre inconscience. Il y a urgence à
être davantage conscients de notre manière de penser et d'agir. En illustrant ses propos d'exemples percutants,
l'auteur explique comment notre tendance à ignorer ou à méconnaître nos propres besoins nous incite à nous faire
violence et à reporter sur d'autres cette violence. Pour éviter de glisser dans une spirale d'incompréhension, il s'agit
de reconnaître nos besoins et d'en prendre soin nous-même plutôt que de nous plaindre du fait que personne ne s'en
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occupe. Ce livre est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence, là où elle s'enclenche toujours : dans
la conscience et le cœur de chacun de nous.

Ces gens qui remettent tout à demain - Rita Emmett
A 1722
Etes-vous de ceux qui remettent sans cesse tout au lendemain ? Est-ce que cette habitude vous empoisonne
l'existence au point de nuire à votre vie familiale et professionnelle ? Si c'est le cas, vous faites partie de ceux que
l'on appelle les procrastinateurs. Dans ce livre utile, vous trouverez de précieux conseils pour :
- identifier les causes de la procrastination ;
- planifier et organiser de façon efficace votre emploi du temps ;
- apprendre à vous acquitter facilement des tâches désagréables.
Sur le ton humoristique, Rita Emmett dévoile ici ses trucs pour aider ceux et celles qui veulent lutter contre cette
fâcheuse tendance. Ce livre vous permettra d'atteindre enfin les objectifs que vous vous êtes fixés et rendra ainsi
votre vie plus simple et plus facile !

L'urgence de la tendresse - Pierre-Yves Boily
A 1723
Au cours des derniers millénaires, l'humanité a exploré toutes les facettes de la guerre et de la violence. Et elle en a
éprouvé toute l'horreur. Il devient aujourd'hui urgent de faire l'expérience de la tendresse dans nos sociétés, soutient
Pierre-Yves Boily dans cet essai qui est aussi un cri de cœur.
Mais comment accomplir, collectivement, le passage à la tendresse ? Peut-on l'oser dans l'organisation du travail ?
Peut-on aller plus loin que la simple non-violence dans les relations entre personnes, entre groupes et entre pays ?
La tendresse organisationnelle ou politique, économique et sociale obéit-elle à la même dynamique que la tendresse
intime ?

La relation d'aide - Luc Tremblay
A 1724
Les situations sociales (précarité, ruptures de vie...) amènent le renforcement de dispositifs professionnels, le
développement de groupes, d'associations utilisant la relation d'aide.
Ce type d'accompagnement se réalise autant par le face à face individuel ou collectif (entretien-groupe de parole),
qu'au travers d'une relation téléphonique.
Un appui méthodologique rigoureux est souhaitable pour garantir une réelle efficacité à la personne en demande
(en la sollicitant comme auteur et actrice de sa solution) tout en permettant à l'aidant de se préserver (gestion des
émotions, distanciation...).
La première partie de cet ouvrage précise le contexte de la relation et ses spécificités. Elle insiste sur l'importance
d'une connaissance de soi, sur les attitudes et qualités à privilégier.
La deuxième partie propose des pistes de réflexions et des exercices pour développer les compétences essentielles
en relation d'aide.
La troisième partie est consacrée à des situations d'un haut degré de difficulté.
Les intervenants tant professionnels que bénévoles apprécieront le caractère concret de cet ouvrage. Les formateurs
trouveront un outil complet pour construire et animer des dispositifs de formations, d'analyse de la pratique.

Le grand méchant stress - Florence Rollot
A 1725
Le stress exprime la difficulté d'adaptation de l'homme à son environnement. Il est un tueur silencieux et
implacable qui rafle la vie des hommes et des femmes. L'enjeu de cet ouvrage est donc d'élargir nos capacités de
réponse aux diverses situations du quotidien en développant une maîtrise de soi différente. Plus encore, il nous
propose d'aller en amont du stress, au moment où des choix se sont imposés à nous sous les pressions sociales et
familiales et sous l'influence de croyances et de valeurs qui ne sont plus forcément les nôtres. Il s'agit en fait de
répondre à la question : "Quelle vie voulez-vous vivre ?". Par un formidable retournement, imposer son temps, son
rythme, ses choix et ses priorités au système... Voilà un défi qui mérite d'être relevé.

Etre heureux, ce n'est pas nécessairement confortable - Thomas d'Ansembourg
A 1726
Croire que pour être heureux, il faut se sentir bien tout le temps et mener la vie dont on a rêvé à tous points de vue,
voilà une illusion qui empêche bien des gens de goûter pleinement les moments de bonheur qui jalonnent leur vie.
C'est même un piège dans lequel plusieurs d'entre nous restent pris longtemps... Des pièges anti-bonheur, Thomas
d'Ansembourg en a cerné plusieurs, tant dans sa propre vie que dans celle des gens qu'il accompagne. Au fil des
ans, il a analysé méthodiquement leur mécanique et découvert comment ils se manifestent quotidiennement dans
nos habitudes de vie et nos façons de penser. A l'aide d'exemples concrets, il nous invite à prendre conscience des
93

pièges anti-bonheur qui limitent notre vie et nous propose des apprentissages pratiques pour nous en libérer. Si ces
deux étapes ne sont pas nécessairement toujours confortables, elles sont cependant essentielles pour apprendre à
traverser les difficultés et les souffrances de la vie ainsi qu'à ressentir un bien-être de plus en plus grand.

Je t’en veux, je t’aime – Isabelle Filliozat
A 1727 - A 1727 bis
Ou comment réparer la relation à ses parents.
Aucune relation n’est semblable à une autre, il y a ceux et celles qui téléphonent à leur maman tous les jours et
ceux qui ont déménagé le plus loin possible.
Dans cet ouvrage, l’auteur propose au lecteur de tenter une rencontre authentique avec ses parents. Une
réconciliation ne peut faire l’impasse sur l’expression des souffrances, la reconnaissance des blessures,
l’explication des malentendus, l’énonciation de la colère ainsi que son accueil.
Pourquoi se contenter d’une relation superficielle quand on peut (re)créer une relation d’intimité et de complicité ?

Approcher les autres, est-ce si difficile ? – Isabelle Nazare-Aga
A 1728
Etablir le contact avec les autres, engager la conversation avec des inconnus, s’intégrer à un groupe, se faire des
amis, voilà des situations qui génèrent chez plusieurs personnes beaucoup d’anxiété et même les paralysent. En
effet, près de la moitié de la population souffre d’anxiété sociale. Pourtant, il existe des attitudes simples qui,
associées à une nouvelle façon de penser, permettent de tisser des liens beaucoup plus simplement et naturellement.
Dans cet ouvrage, Isabelle Nazare-Aga décrit les difficultés liées au manque de confiance en soi, subtil ou
manifeste, et démontre l’avantage de penser et d’agir autrement afin d’en arriver à s’épanouir en présence des
autres.
Toute évolution personnelle exige de notre part un effort conscient afin d’instaurer les changements qui s’imposent
dans nos vies. Et, souvent, les conséquences de ces changements se manifestent très rapidement, parfois même
immédiatement. Ce livre, telle une carte géographique, vous aidera à cheminer avec enthousiasme et fierté à la
découverte de vos possibilités.

Les maladies de la mémoire – Théodule Ribot
A 1729
Ecrit dans une perspective évolutionniste, le livre du philosophe français Théodule Ribot (1839-1916) sur Les
maladies de la mémoire est un ouvrage de référence qui eut un succès considérable jusqu'à la veille de la seconde
guerre mondiale. Comme dans les autres livres publiés à la même période tels que Les maladies de la volonté
(1883) et Les maladies de la personnalité (1885) Ribot va utiliser comme sources les observations des médecins et
des psychiatres. Outre l'intérêt propre qui s'attache à une étude approfondie et précise sur un sujet donné, le
caractère commun de ces ouvrages est d'être écrits dans le même esprit, du même point de vue et selon la même
méthode. Ils sont l'explication "par en bas" des phénomènes et des fonctions psychiques, ramenés à leurs conditions
physiologiques, à leurs formes élémentaires et simples. On peut suivre leur évolution complète (la loi de cette
évolution étant elle-même cherchée dans l'analyse de ces phénomènes et de ces fonctions) à travers l'étude de la
maladie, autrement dit dans leur dissolution, considérée comme une évolution à rebours (involution). C'est cette
méthode pathologique qui a fait la gloire de Ribot. Selon cette méthode, c'est sous l'angle de l'étude de la
pathologie d'une fonction que nous pouvons appréhender son fonctionnement et sa structure. C'est par l'appel à la
pathologie que Ribot veut percer le secret de la structure et du fonctionnement de la mémoire humaine. Comme il
s'agit du premier livre sur ce thème jamais édité, il reçoit encore de nos jours un accueil favorable de la part des
chercheurs actuels.
Nous proposons ici la réédition fac simile de la version originale (1881) de ce livre rare où Ribot aborde l'étude de
la mémoire par le biais de l'amnésie.
Ce livre s'adresse aux psychologues, philosophes, savants et étudiants désireux de lire un des ouvrages les plus
fondamentaux de la psychologie française du XIXe siècle.

L’hérédité – Théodule Ribot
A 1730
Etude psychologique sur les phénomènes ses lois, ses causes, ses conséquences
Le livre du philosophe français Théodule Ribot (1839-1916) sur l’hérédité reste un ouvrage de référence. La
réédition de la version originale (1873) de ce livre rare est un événement car il y affirme pour la première fois que
la loi biologique de l’hérédité s’applique aussi aux phénomènes mentaux.
Ribot a beaucoup insisté dans sa thèse sur la notion d’évolution. Il s’est en effet largement appuyé sur les écrits de
Spencer mais aussi sur ceux de Darwin et Galton pour montrer l’importance de ce concept dans les questions
psychologiques. On trouve dans cette thèse sur l’hérédité de nombreuses idées qui seront développées plus tard par
Ribot dans des monographies spécifiques. En effet, on peut affirmer que cet ouvrage a jeté les bases de tous ses
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travaux ultérieurs. Il a par exemple insisté sur l’importance des phénomènes psychologiques inconscients, si
négligés à l’époque de la philosophie française et qui avaient tant à nous apprendre. La partie de l’ouvrage consacré
à l’hérédité morbide tient historiquement une place centrale puisqu’elle inaugure la méthode pathologique propre à
Ribot. L’appui sur la pathologie pour fonder son hypothèse de l’hérédité psychologique est la marque d’une
méthode qu’il appliquera par la suite avec rigueur et détermination. Selon cette méthode, c’est sous l’angle de
l’étude de la pathologie d’une fonction que nous pouvons appréhender son fonctionnement et sa structure normales.
L’ouvrage est agrémenté d’une préface qui traite de l’introduction de la psychologie scientifique en France dans le
cadre universitaire C’est à Théodore Ribot (1839-1916) que revient le mérite d’avoir introduit officiellement à la
Sorbonne en 1873 à travers la présentation de sa thèse française sur « l’hérédité » une nouvelle manière de
concevoir la psychologie.

La psychothérapie du lien couple, famille, institution – Eric Trappeniers et Alain Boyer
A 1731
Des histoires qu’enfant on entend raconter aux histoires que racontent les grands-parents, en passant par les
histoires que chacun se raconte ou dont se nourrissent le roman, le cinéma, les actualités et les feuilletons, la vie est
tissée d’histoires. Tout comme cet ouvrage. Qu’il s’agisse de celles des professionnels ou de celles qu’ils relatent,
ce sont des histoires graves. Elles sont ici transcrites dans un souci d’analyse et de formation, leur charge
émotionnelle ayant été métabolisée pour autoriser une prise de distance formative et ne pas court-circuiter le
jugement. Le lecteur est mis dans la position du stagiaire en formation qui est amené à se situer par rapport à elles.
« Ce livre foisonnant décrit une pratique souvent dérangeante au sens où elle met en question notre confort et nos
habitudes de pensée. Riche en concepts et enseignements concrets, il constitue un remarquable outil de formation ».
Mony Elkaïm.
Cet ouvrage est une refonte actualisée et augmentée de deux précédents ouvrages (Se former au travail en
institution, 2000 et Se former à la thérapie familiale, 1996), aujourd’hui épuisés, publiés chez Dunod.

Les hasards nécessaires – Jean-François Vézina
A 1732
La synchronicité dans les rencontres qui nous transforment.
Nous faisons tous l’expérience de coïncidences qui nous déroutent parce qu’elles semblent résolument tourner le
dos au hasard, comme si les circonstances qui surviennent à des moments précis de notre vie étaient orchestrées
dans un but qui échappe à notre conscience. Nous avons tous rencontré « par hasard » des personnes qu se sont
mystérieusement trouvées sur notre route et qui en ont modifié radicalement la trajectoire. Qu’est-ce qui nous
prédispose à de telles rencontres ? Pouvons-nous supposer que nous avons affaire à des messages de l’inconscient
qui franchissent, de façon fulgurante, les portes du réel ?
Inspiré par le concept de synchronicité du psychiatre suisse Cart Gustav Jung, et à la lumière de métaphores tirées
de la théorie du chaos, ce livre parcours en toute liberté de nouvelles voies de compréhension reliées à la
passionnante question de la synchronicité relationnelle.

Comment taire le sujet ? – Serge Lesourd
A 1733
L'auteur poursuit ici le travail engagé dans son dernier livre la construction adolescente (érès, 2005), sur les
nouvelles formes d'expression de la souffrance du sujet. Dépressions, stress, anorexies, suicides, scarification,
incivilités, violences, hyperactivité, toutes ces pathologies prennent place dans le nouveau lien social tissé par les
parlottes postmodernes, caractérisées par ce qui s'échange entre deux individus quand le moi devient la seule
référence.
Le discours dominant du libéralisme économique a bien retenu la première leçon de la psychanalyse : sa
satisfaction est le but égoïste de toute vie humaine. Mais il a oublié la seconde qui en est inséparable : toute
jouissance ne peut être que limitée, incomplète pour préserver la cohésion du groupe social.
Ce livre propose une lecture des effets, sur la subjectivité, de notre croyance libérale en une réalisation possible de
la jouissance individuelle régulée uniquement par la loi de l'offre et de la demande et de notre credo postmoderne :
"Au nom du droit à la parole et à la différence, aucune modalité de la jouissance ne peut être interdite". Le sujet
alors ne trouve plus que son corps ou le corps de l'autre pour faire arrêt à l'errance.

Etre soi dans un monde difficile – Carol Allain
A 1734
Il arrive de plus en plus fréquemment que nous confondions privilèges et droits, désirs et besoins, prix et valeur,
abondance et satisfaction, réalité et apparences, ressemblance et égalité. Beaucoup se questionnent sur le sens de la
vie, sur le sens du mot "liberté". Beaucoup se demandent : "Suis-je en train de vivre ma vie ou bien celle que les
autres et la société m'imposent ?" Se révolter, protester, contester, voilà ce dont sont capables ceux qui s'estiment
libres. Vivre et ne pas subir. Car il suffit d'exister par soi-même pour être complet. Conquérir un peu d'autonomie
95

sur les contraintes qui s'exercent sur nous : n'est-ce pas une invitation qui appelle à de nouvelles responsabilités, de
nouvelles actions, de nouvelles rencontres ? Etre soi aujourd'hui serait-il devenu un véritable défi ?

Guérir les traces du passé – Ingeborg Bosch Bonomo
A 1735 – A 1735 bis
En quête de l'harmonie émotionnelle au présent.
Dans ce livre, vous trouverez à la fois la clé pour comprendre d'où viennent vos souffrances émotionnelles et des
solutions pour remédier à des symptômes douloureux comme le stress, l'anxiété et la dépression. L'intégration de la
réalité passée, (PRImd), la thérapie élaborée par Ingeborg Bosch Bonomo, se fonde sur le principe que, pour
survivre à notre enfance, nous nions le fait que nos besoins émotionnels de base n'ont jamais été entièrement
comblés. Ces mécanismes de survie nous laissent croire que le passé n'a pas laissé de traces, que les choses
n'étaient pas si mal et que nous nous en sommes finalement bien tirés. Malheureusement, à l'âge adulte, ces
mécanismes de survie deviennent destructeurs, ce qui nous rend la vie plus difficile et plus douloureuse qu'elle ne
devrait l'être. L'auteur propose aux lecteurs une théorie exhaustive et une méthode concise et efficace qui permet de
mettre au jour et de démanteler ces mécanismes de survie néfastes. Grâce à l'intégration de la réalité passée, vous
ferez l'expérience du présent et vous découvrirez son étonnante légèreté.

La voix de l'enfant dans la thérapie familiale – Carole Gammer
A 1736
Alors que la demande de thérapie familiale s'effectue généralement lorsqu'un enfant a un problème, la plupart des
thérapeutes considèrent qu'il s'agit de changer le système lui-même pour aider l'enfant, et leur attention se porte
surtout sur les parents. Même si les enfants ont toujours eu un rôle dans la thérapie familiale, ils sont moins pris en
considération que leurs parents avec qui le thérapeute explore en priorité les sentiments et les actions.
Carole Gammer cherche à rétablir l'équilibre et à donner, dans la thérapie familiale, autant d'importance aux points
de vue des enfants qu'à ceux des parents. Pour elle, modifier le système relationnel global est une issue nécessaire,
et le travail est beaucoup plus efficace quand les enfants se sentent libres de communiquer et d'exprimer leurs
perceptions. Elle a développé pour cela un certain nombre de techniques qui mobilisent le groupe familial et les
enfants présents : mises en scène des problèmes, métaphores, techniques artistiques systémiques, pose de limites,
utilisation de la vidéo, externalisation, restauration du jeu… Elle les expose ici à travers de nombreux récits de
séances vivantes et animées où la participation des enfants au processus thérapeutique est vécue en direct. Une
attention particulière est portée au travail familial avec les fratries et avec les enfants souffrant de troubles
d'hyperactivité et/ou de déficit d'attention. Les procédures pratiques proposées sont suivies d'une exploration
théorique de leurs implications.
Cet ouvrage devrait apporter aide et référence aux thérapeute familiaux, quelles que soient leurs convictions et
leurs formations, en les incitant à poursuivre leurs réflexions et leurs recherches en direction des enfants.

Péter les plombs ? – Pierre Eyguesier et Jean-Jacques Martin
A 1737
Des praticiens de la psychanalyse et de la psychiatrie institutionnelle, soucieux d'interroger la modernité au ras du
langage qu'elle sécrète plutôt que selon les termes consacrés de la nosographie psychiatrique, se sont attelés à une
réflexion croisée autour de la formule 'péter les plombs".
Utilisée de nos jours avec une fréquence étonnante, elle s'entend comme un cri du cœur où la subjectivité se dévoile
comme en proie aux machines, qu'elles soient humaines ou techniques, la différence entre les deux s'estompant au
fur et à mesure que progresse un monde d'automate parlant la novlangue d'une même voix de synthèse…
De fait, à l'heure où se propage le contrôle des individus et l"économie sociale de marché, se multiplient des actes
éruptifs visant à signaler un désastre ou exprimant l'ultime effort pour le dénoncer.
Ce va-tout du sujet est exploré dans ce livre suivant de multiples entrées, dont le trait commun est assurément un
désir partagé par des psychanalystes de répondre au défi lancé.

Communication et épanouissement personnel – Lucien Auger
A 1738
Ce livre décrit les attitudes fondamentales de l'aidant et trace les grandes lignes de ses comportements libérateurs.
La relation d'aide n'est pas une fonction, une tâche, un travail ou une profession, mais plutôt une manière de vivre.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui se proposent, par leur communication, d'aider leurs interlocuteurs à libérer en
eux-mêmes leurs forces d'épanouissement et de croissance. Parents, enseignants, aides sociaux, médecins,
infirmières, membres du clergé, conseillers, animateurs, directeurs et agents du personnel : autant de personnes qui,
par le dialogue, peuvent aider ou nuire à la libération personnelle de ceux qui font appel à leurs compétences.
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Au fil de la parole, des groupes pour dire – Henri de Caevel et Denise Bass
A 1739
Dans le champ médico-psycho-social et éducatif, les groupes croissent et se multiplient : groupes de parents,
groupes d'ados, groupes d'enfants, groupes de professionnels, groupes d'usagers, sans oublier les "groupes de
mêmes" (même symptômes, même handicap, même problématique…).
Il est vrai que le premier groupe auquel le petit humain est généralement confronté est sa famille. Il y découvre
l'amour et la haine, le conflit œdipien et le vœu de meurtre du père, les joies et les frustrations de la rivalité
fraternelle. De ce groupe il devra sortir pour en fonder d'autres, sur le schéma culturel de l'exogamie.
Mais qu'est-ce qui pousse donc aujourd'hui les institutions à vouloir réunir les personnes (usagers ou
professionnels) dont elles ont la charge dans des groupes dits de parole . Quels sont les buts conscients et
inconscients de ceux qui les proposent. Si les objectifs essentiels de ces groupes sont que les participants "parlent",
il est urgent de repenser le sens donné au mot "parole".
Les professionnels, eux, ont comme outils "l'équipe", la "supervision", "les groupes de parole". Mais s'agit-il pour
autant de groupes ? Selon le dispositif, quelle part du sujet est sollicité ? Quelle attente d'affiliation des individus au
groupe est imaginée ? Quel projet de cohérence institutionnelle est souligné ?
Dans cet ouvrage, nous interrogeons avec ceux qui ont la responsabilité de ces groupes –qu'ils en soient les
promoteurs, les animateurs, les thérapeutes – la différence entre groupe et collectif, entre groupe et bande, entre
parole et parlotte, entre conscient et inconscient. Nous réfléchissons à la spécificité du travail "en groupe" et à ses
objectifs en tenant compte du contexte culturel et institutionnel dans lequel il se développe. Nous questionnons
l'idéologie de la fonction groupe, débattons des pratiques multiples et identifions les démarches indispensables qui,
plutôt que de faire disparaître la personne, auraient la chance de la faire exister.

Malaise dans la famille - Nazir Hama der Thierry Najman
A 1740
A l'heure où les familles de notre pays semblent traversées par un certain désordre et un certain désarroi ; à l'heure
où une partie de la jeunesse de nos banlieues semble se trouver agitée d'un certain feu ; à l'heure où le
gouvernement français rêve de "dépister la prédélinquance" dès l'arrivée en crèche de nos enfants ; à quelques
heures de l'instauration d'une "psychothérapie d'Etat" par un pouvoir politique décidant désormais de ce qui est
scientifiquement valable et de ce qui ne l'est pas, il semble urgent de réinterroger les enjeux de la psychanalyse
avec les enfants et les adolescents.
Concrètement, qu'est-ce qu'une psychanalyse avec un enfant ? Quel est son but ? Comment organiser les entretiens
lorsqu'on doit travailler à la fois avec des parents et un enfant ? De l'enfant à l'adulte s'agit-il de la même cure
analytique ? Existe-t-il un âge limite pour entrer en analyse ? Faut-il dire la "vérité" aux enfants ? Le père doit-il
obligatoirement venir en consultation ? Un analyste peut-il donner un conseil ? Nombreuses sont les questions sur
la pratique psychanalytique que peuvent se poser les parents en difficulté avec leur enfant ou les professionnels qui
les accompagnent. Elles sont ici abordées avec rigueur, souci de clarté et authenticité.
Loin des recettes toutes faites et des solutions clef en main, ce dialogue entre un psychanalyste expérimenté et un
psychiatre, psychanalyste plus jeune dans le métier, est en permanence vectorisé par la place de l'inconscient, et
donc par l'équivoque dont est porteuse la parole des enfants autant que celle des adultes.

L'effet placebo, le pouvoir de guérir – Danielle Fecteau
A 1741
Depuis des siècles dans toutes les cultures, on parle de guérisons miraculeuses. Voilà qui a toujours laissé perplexes
les esprits les plus cartésiens. Toutefois, depuis quelques années, grâce à l'étude de l'effet placebo, nous savons
maintenant que les êtres humains sont effectivement dotés d'un fabuleux potentiel d'autoguerison qui défie la
science. Fascinée par les pouvoirs méconnus de l'être humain, l'auteur vulgarise dans ce livre les toutes dernières
informations scientifiques disponibles sur le pouvoir de guérison qui sommeille en chacun de nous. Un bilan
étonnant !

Vivre et lâcher prise – Guy Finley
A 1742
Cet ouvrage constitue une invitation à puiser aux sources de la sagesse ancestrale. Ses révélations, parfois
agréables, parfois brutales, sollicitent l'esprit de quiconque est en quête d'une vie spirituelle. Chacun des chapitres
contient une grande variété de principes universels présentés sous forme pratique et dans un contexte actuel. On y
trouve de nombreuses applications concrètes que l'on peut parfaitement intégrer à la vie de tous les jours. Ce livre
agrémenté d'anecdotes intrigantes et rempli d'idées stimulantes s'adresse à toute personne qui aspire à mieux se
connaître, à effectuer une guérison intérieure ou à participer consciemment à la grande transformation de son
univers.
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Les cliniques du lien – Michel Patris et Jean-Richard Freymann
A 1743
La psychanalyse doit son succès mais aussi son impopularité d'avoir confronté chacun à l'illusion non seulement de
sa propre autonomie mais de toute forme d'autonomie dans l'appareil psychique. Elle a suscité des espoirs de
"déliaison", de désaliénation. Certains pensent qu'elle paye aujourd'hui la dette des promesses qu'elle n'a tenues,
qu'elle a ouvert un chantier trop ambitieux en prétendant soulager l'humanité des démons de la culpabilité et de sa
timidité sexuelle.
D'autres lui reprochent l'inverse, d'avoir fait la promotion d'une amoralité dangereuse pour l'ordre social et par là
d'une libération perverse en autorisant chacun à disposer à loisir des exigences de ses pulsions au mépris de l'autre.
On ne peut cependant lui contester d'avoir soutenu les discours sur les modalités du lien, qu'il soit duel ou collectif,
passé ou présent, réel ou imaginaire ... Cet ouvrage montre que c'est grâce aux liens qui la structurent que notre vie
psychique trouve son expression possible et se constitue comme champ clinique. Les auteurs développent que la
clinique elle-même se fonde selon le modèle hippocratique, sur un lien spécifiquement humain, à l'intersection des
rapports au corps, à la parole et au regard.
Ces dialogues enseignants consacrés, depuis trois ans, à la question du lien, ont amené les auteurs à explorer les
cliniques classiques et actuelles et à déplacer la question des pathologies sur ce qui se joue de l'un à l'autre, dans les
corps à corps du passage à l'acte, dans les silences du rapport totalitaire... et dans la fuite vers la virtualité des
pseudo liaisons multimédiatiques.

La violence de vivre – Véronique Lemaître
A 1744
En 1907, Sigmund Freud était convaincu qu'une réponse honnête aux questions des enfants concernant la sexualité
diminuerait la souffrance psychique des adultes qu'ils deviendraient. Un siècle plus tard, les médias diffusent sans
distinctions des images où sexe et violence sont accessibles à tout âge, et où meurtres et viols apparaissent comme
des évènements quotidiens aux quatre coins du monde. Comment les comportements violents font-ils partie de
notre humanité ?
Claude Balier, né peut après la Première Guerre mondiale, est devenu psychiatre et psychanalyste en portant
intérêt des le début de sa carrière, aux personnes âgées puis aux criminels qui semblaient ne pas être concernés par
la psychanalyse. Ses travaux en gérontologie puis en milieu carcéral, et la simplicité avec laquelle il sait raconter
l'intensité émotionnelle de ses explorations font de lui un guide précieux pour comprendre en quel endroit blessé de
l'être naît l'acte meurtrier. La connaissance que nous avons aujourd'hui de la vie psychique des bébés et de ce qui
les "humanise" vient confirmer ses hypothèses. Ses travaux en font un précurseur dans notre compréhension du
narcissisme blessé, de ce qui barre l'accès aux représentations et qui conduit aux comportements violents.

La psychanalyse l'air de rien – Jacqueline Légaut
A 1745
Qu’est-ce que la psychanalyse a à nous dire de si particulier aujourd’hui ? Alors qu’il existe quantité de thérapies toutes plus
prometteuses les unes que les autres, la psychanalyse ne fait-elle pas figure de méthode un peu périmée, voire réactionnaire,
quand elle n’est pas carrément en situation de dénoncer systématiquement l’évolution sociale actuelle ? Qu’est-ce qui justifie
de continuer à "pratiquer" la psychanalyse ?

Quand la peur prend les commandes - Evelyne Donnini
A 1746
Au cours de leur vie, deux hommes sur trois et une femme sur deux seront victimes ou témoins d'un évènement
traumatisant. Plus d'un quart d'entre eux en resteront marqués psychologiquement ou souffriront de stress posttraumatique. Grâce aux récentes découvertes effectuées en neurobiologie, la psychologie moderne est désormais en
mesure de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain lors de ces évènements et de décoder la nature
des changements importants que le stress post-traumatique produit dans l'organisme.
Ce livre s'adresse aux personnes dont le destin a croisé une situation potentiellement traumatisante et qui cherchent
à mieux composer avec leur nouvelle réalité. Il sera également d'un précieux secours aux membres de leur
entourage qui, selon leur proximité avec la victime, s'en trouveront, consciemment ou non, affectés. Enfin, cet
ouvrage s'avèrera également d'une grande utilité aux cliniciens, aux professionnels, de même qu'aux spécialistes qui
exercent un service d'entraide auprès du grand public.
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La parole et l'aliénation – Lucien Israël
A 1747
Plus près du "bruissement de la langue" que d’un texte littéraire nous retrouvons, dans les deux
séminaires qui font l’objet de ce livre, cette pensée forte et cette parole qui ont su nous éveiller. Elles ont
contribué à mettre au travail des centaines d’étudiants et d’auditeurs en recherche d’eux-mêmes et en
quête de repères et d’idéaux pour soutenir leurs activités thérapeutiques.
L’ambiance des cours de Lucien Israël était un creuset d’intelligence qui prenait au cœur et distillait un
climat favorable à ce "renoncement au sens (qui) est l’accès à la liberté" comme il se plaisait à dire. Loin
de l’injonction devenue célèbre - "Il faut que le message passe" - un grand nombre de ceux qui étaient
présents se sentaient encouragés à affronter le risque d’oser une "parole qui devient poétique de n’être
plus liée, entravée, par la communication".
Avec le recul, que plus de quinze années nous permettent de prendre, nous dirons que décidément, dans la
lucidité, il avait de l’avance avec sa référence joyeuse à une parole libérée… contrairement à ce que
d’aucuns, endoctrinés par les "théories de la communication" et autres discours d’où le sujet est exclu,
pourraient croire !
Journal d'un psychanalyste – Serge Tisseron,
A 1748
Sur le divan du psychanalyste s'expriment aussi bien les joies et les espoirs de l'humanité que ses craintes et ses
frustrations. Le lecteur est invité dans ces pages à rencontrer six personnages aux prises avec leur inconscient dans
les menus détails du quotidien. Ces séances imaginaires, qui s'approchent de la vérité de toute thérapie, contribuent
ainsi à rendre la psychanalyse plus humaine et plus proche.

Pulsions de mort – Lucien Israël
A 1749
Pour aborder la question difficile de la pulsion de mort, Lucien Israël passe par l’examen de la
Schadenfreude, "le plaisir qu’il y a à voir crever les autres". Il est ainsi amené à traiter du sadisme et du
masochisme, mais aussi de bien d’autres thèmes qui lui sont familiers, comme la sexualité, l’amour, le
sort de la femme dans la théorie freudienne, l’œdipe et la mère, le fantasme inconscient, avec la liberté de
ton qu’on lui connaît.
Quant à la pulsion de mort elle-même, concept freudien parmi les plus difficiles à articuler à la clinique, il
l’aborde avec légèreté, remettant en question toutes les évidences qui la concernent. Il se penche
longuement sur le Witz, élément nécessaire de l’interprétation analytique, garant du sérieux de l’analyste.
Le lecteur retrouvera dans ces pages tout l’art du grand clinicien que fut Lucien Israël. Cette nouvelle
édition de Pulsions de mort, a été revue, corrigée et retravaillée en suivant les notes du Maître.
La vérité - Michel Plon
A 1750
A l'orée de leur histoire, la philosophie et la psychanalyse ont rencontré toutes les deux la question de la vérité. La
République de Platon présente le monde où s'agitent les hommes comme un théâtre d'ombres, offert en spectacle à
des prisonniers enchaînés dans une caverne, coupés à jamais de la lumière de la vérité, conception que Nietzsche
reprend, vingt-cinq siècles plus tard, en avançant que ce n'est que pour "vivre avec quelque repos" que l'homme
maintient " la croyance invincible que ce soleil, cette fenêtre, cette table, est une vérité en soi". Après avoir cru un
moment que l'analyse des symptômes et des rêves était susceptible de restituer au sujet la vérité de son histoire
durant la cure, Freud dut reconnaître la vanité de cet espoir en constatant "[qu'il] n'existe dans l'inconscient aucun
indice de réalité de telle sorte qu'il est impossible de distinguer l'une de l'autre la vérité et la fiction investie
d'affect". Conclusion qui fit dire à Lacan, tirant son ultime conséquence, "[que] nous ne rêvons pas seulement
quand nous dormons".

La jouissance, enjeux et paradoxes - Roland Chemama
A 1751
Les psychanalystes, à la suite de Lacan, ont, depuis quelques décennies, largement utilisé le terme de jouissance.
Pourtant celui-ci ne va pas sans quelques paradoxes. En effet, la jouissance ne désigne-t-elle pas tout autant la
recherche effrénée de l'objet manquant que l'étrange satisfaction que le sujet trouve dans un repli dépressif ?
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Roland Chemama questionne ici l'empire de la jouissance : l'autorité qu'elle a sur le sujet humain, mais aussi dans
l'immense domaine qu'elle régit. La jouissance infiltre en effet toute l'existence, prenant du discours ses mots
d'ordre, et plongeant ses effets jusqu'au plus intime du corps. Elle concerne aussi le social, au sens où ce que l'on
vend et ce que l'on achète, c'est de plus en plus de la jouissance, quelque chose qui relance l'excitation, et comme
une drogue, pousse le sujet à renouveler sa consommation. La jouissance, en elle-même, comporte des
contradictions fondamentales, dont les effets se font sentir dans l'ensemble de la clinique

N'arrêtez jamais de danser - Docteur Gordon Livingston
A 1752
Après le succès de La vieillesse qui vient trop vite et la sagesse trop tard, le Docteur Gordon Livingston propose
trente nouvelles leçons de vie. Ce psychiatre hors du commun nous fait une fois encore profiter de ses talents
exceptionnels : une compréhension intime du tumulte émotionnel qui agite nos vies, une perception infaillible de
ce qui est vraiment important et une aptitude remarquable à espérer un monde qu'il sait capable d'infliger les pires
souffrances.
Ces qualités – auxquelles viennent s'ajouter un solide sens de l'humour – lui permettent de nous proposer une
alternative douce, généreuse et originale à l'apprentissage qui découle de nos erreurs et qui fait de la sagesse un
bien si précieux.
Vétéran du Viêtnam, le Docteur Gordon Livingston, psychiatre depuis plus de 30 ans, écrit pour le Washington
Post et le San Francisco Chronicle, Son précédent ouvrage, La vieillesse vient trop vite et la sagesse trop tard, a
également été publié chez Marabout.

Psychanalyse de l'informe - Sylvie Le Poulichet
A 1753
L'informe désigne en psychanalyse ce qui se joue quand les identités vacillent - un visage qui ne se reconnaît plus
dans le miroir, un corps vécu comme un cadavre. Face à ces processus limites où se brouillent les frontières entre le
moi et l'objet, le dehors et le dedans, l'animé et l'inanimé, quelle sera l'écoute de l'analyste? En vue de quel secours?
S'appuyant sur une riche expérience clinique, Sylvie Le Poulichet présente certaines énigmes suscitées par
l'informe et montre qu'elles sollicitent plus que jamais l'analyste dans sa capacité à entendre l'inouï. Ainsi se
dessinent des itinéraires singuliers au terme desquels le patient peut s'inventer une nouvelle "résidence dans le
corps".

La violence de l'image
A 1754
Cinéma, télévision, jeux vidéo, dessins animés, mangas… véhiculent quotidiennement des représentations
violentes. Cette violence mise en images peut rencontrer la fragilité de certains sujets, qu'ils soient enfants,
adolescents ou adultes. Pourquoi sommes-nous fascinés par le spectacle de la destruction ? S'agit-il d'une mise en
forme de notre propre destructivité ? Existe-t-il des images violentes en soi ? L'impact de l'image n'est pas toujours
là où on l'attend. Sa réception dépend notamment de la qualité de la construction psychique du sujet qui la reçoit.
L'image violente peut se révéler instructive, ou réactiver un traumatisme préexistant, comme constituer une
médiation dans un processus thérapeutique. Cet ouvrage témoigne de la multiplicité des affects et conflits que
l'image provoque ainsi que de la diversité des situations cliniques mobilisées.
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