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Les cauchemars 
Ces sombres messagers de la nuit

MARTINE MENÈS

Les songes, ces visiteurs 
nocturnes, vont du rêve le 
plus banal, bien que toujours 
obscur, au cauchemar le plus 
troublant. La frontière entre 
rêve et cauchemar paraît par-
fois floue et peut être facile-

ment franchie. Le rêveur glisse alors de l’un 
à l’autre dans des affects partagés entre 
plaisir fugace et douleur nostalgique. Mais 
alors, le cauchemar est-il simplement un rêve 
comme un autre qui, bien que de mauvaise 
compagnie, répondrait aux mêmes règles ? 
Partant de la constatation que les premières 
expériences oniriques des enfants sont plutôt 
de l’ordre des cauchemars, Martine Menès 
s’intéresse à ce qu’il en reste dans les cau-
chemars ultérieurs. L’ouvrage est ponctué 
de récits (rêves, cauchemars) relatés dans 
le style poétique qui est la narration la plus 
proche du discours de l’inconscient.
Éd. Érès, avril 2016, 15 €.

Pas si fou 
Quand un village accueille le handicap 
psychique
 
LAETITIA DELHON

Handicap psychique et emploi 
ont longtemps été considé-
rés comme incompatibles. Si 
le travail protégé a apporté 
une réponse, les établisse-
ments spécialisés accueillant 
exclusivement des personnes 

handicapées psychiques restent encore rares. 
Depuis le début des années 1990, l’aventure 
de l’établissement et service d’aide par le 

travail (ESAT) de Mézin dans le Lot-et-Garonne 
fait figure d’exception. Ici, les personnes han-
dicapées ont redonné vie au village grâce à une 
dynamique économique vertueuse. Pour réussir 
cette insertion sociale et professionnelle, il a 
fallu l’audace d’un homme pétri de convictions, 
Alain-Paul Perrou. Dans ce livre d’entretien, il 
raconte la genèse et la vie quotidienne de ce 
projet à la fois « fou » et plein de bon sens. 
Un travail d’orfèvre au service d’une volonté 
tenace : mettre l’économie au service des 
hommes, jamais l’inverse.
Éd. Presses de l’EHESP, mars 2016, 15 €.

Hypnose en 50 notions
 
SOUS LA DIRECTION D’A. BIOY, 
I. CÉLESTIN-LHOPITEAU ET C. WOOD

Cet a ide-mémoire sur 
l’hypnose expose l’état des 
connaissances actuelles pour 
50 notions, autour des grands 
thèmes suivants : concepts 
généraux et aspects métho-
dologiques ; construction et 

emploi des métaphores ; troubles de l’enfance 
et de la petite enfance ; hypnoanalgésie : 
douleurs aiguës et chroniques et autres 
situations ; troubles psychopathologiques.
Éd. Dunod, avril 2016, 31 €.

Une logique des troubles 
mentaux

J.-J. WITTEZAELE ET G. NARDONE

Peut-on découvrir une logique 
derrière des comportements 
insensés ? Tenant compte 
des découvertes récentes du 
modèle systémique et straté-
gique de Palo Alto, les auteurs 
montrent que celle-ci se fonde 

sur trois mécanismes d’adaptation élémen-
taires : l’évitement, le contrôle et la croyance. 
La mise en évidence de ces logiques est 
d’autant plus innovante qu’elle pose les bases 
d’un mode de diagnostic original, qui oriente 
le thérapeute vers des procédures efficaces 
pour modifier l’équilibre dysfonctionnel iden-
tifié. L’intérêt de cet ouvrage est en outre de 
proposer une nouvelle classification, basée 
sur les interactions entre l’individu et son 
milieu, et non plus médicale et basée sur 
les symptômes, comme le DSM.
Éd. Seuil, Col. Domaine Psy, avril 2016, 23 €.

Traumatismes, lien social 
et éthique

SOUS LA DIRECTION DE L. TIGRANE 
TOVMASSIAN ET H. BENTATA

Cet ouvrage est le dernier d’une 
trilogie sur le traumatisme 
psychique. Après Questions 
actuelles de la clinique du trau-
matisme et Quels traitements 
pour l’effraction psychique ?, 

ce dernier opus déplie les liens réciproques 
entre effraction traumatique et lien social. Il 
a ceci de particulier qu’il traite  d’une ques-
tion qui a démontré de la façon la plus crue 
son actualité lors des attentats de novembre 
2015 à Paris, les auteurs ayant apporté 
de l’aide aux victimes de ces attentats. Ce 
recueil de textes tourne autour des brisures 
de l’Occident, tout en montrant comment 
le lien social est aussi le seul à même de 
penser les blessures du trauma. Il questionne 
l’importance de l’éthique dans la pratique 
du clinicien, l’écoute du patient à l’ère de 
la psychiatrie numérique, son corps trauma-
tique et malade avec la nécessaire pudeur 
du clinicien qu’elle requiert…
Éd. In Press, Col. Explorations psychanalytiques, 

mai 2016, 21 €.

CELA NE PASSERA PAS AVEC LE TEMPS ?
La santé mentale au cours des 
trois premières années de la vie
Miri Keren, Doreet Hopp et Sam Tyano
Éd. In Press, Col. Ouvertures psy, 
mars 2016, 22 €.

LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Déceler et comprendre la souffrance  
de l’enfant et de l’adolescent pour mieux 
le protéger
Marie-Jeanne Trouchaud
Éd. Eyrolles, Col. Développement  
personnel, avril 2016, 10 €.

GENRE ET PSYCHANALYSE
La différence des sexes en question
J.-J. Rassial et F. Chevalier (Dir.)
Éd. Érès, mars 2016, 13 €.

HUMANITÉS NUMÉRIQUES
La culture face aux nouvelles technologies
Dominique Vinck
Éd. Le Cavalier Bleu, Col. Idées reçues, 
mars 2016, 20 €.

NEUROSCIENCES ET COGNITION
Perspectives pour les sciences  
de l’éducation
Éric Tardif et Pierre-André Doudin (Dir.)
Éd. De Boeck Supérieur,  
Col. Pédagogies en développement, 
février 2016, 38 €.

L’ARGUMENTATION DANS LA 
COMMUNICATION
Philippe Breton
Éd. La Découverte, Col. Repères, 
mars 2016, 10 €.

LES MOTS SONT DES FENÊTRES
(Ou bien ce sont des murs)
Marshall B. Rosenberg
Éd. La Découverte, avril 2016, 19,50 €.

MARIAGE ET FILIATION POUR TOUS
Une métamorphose inachevée
Irène Théry
Éd. Seuil, Col. La république des idées, 
mai 2016, 11,80 €.

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
À L’HÔPITAL
Évaluer, prévenir, agir
Michel Michel, Laurence Thibon  
et Marielle Walicki
Éd. Lamarre, mars 2016, 25,50 €.

L’ADOLESCENT FACE À FACEBOOK
Enjeux de la virtualescence
Angélique Gozlan
Éd. In Press, Col. Pandora,  
avril 2016, 17 €.

SE LIBÉRER DU POIDS DU PASSÉ
La psychogénéalogie
Odile Groff-Lebellec
Éd. Chronique Sociale, Col. Comprendre 
les personnes, mars 2016, 12 €.
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