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Handicaps invisibles et situations personnelles handicapantes : Comprendre pour agir au travail / JOYEAU 
Anne, MOISDON-CHATAIGNER Sylvie, MERCAT-BRUNS Marie, ET AL. 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, avril 2022, 287 p. 
Cote : 331.4/JOY Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - TRAVAIL - RECONNAISSANCE - VIE PRIVEE - MALADIE CHRONIQUE - AIDANT PROCHE - DIFFICULTE - 

CANCER - DIVORCE - ENTREPRISES - MANAGEMENT - DROIT INTERNATIONAL - QUALITE DE VIE - AMENAGEMENT - 
AMENAGEMENT DE L'ESPACE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISCRIMINATION - LUTTE 

Aujourd’hui, environ 10 millions de Français sont atteints d’un handicap invisible. S’il donne le vertige, ce chiffre 
montre la portée du sujet, nombre de salariés sont en effet concernés et pourtant la reconnaissance juridique 
n’est pas toujours concrétisée. Parallèlement, médecins, psychologues, managers et salariés témoignent ici que 
des situations personnelles d’ordre familial (divorce, accompagnement d’un proche malade, etc.) ou personnel 
(cancer, maladie chronique non reconnue en tant que handicap, etc.) sont tout aussi difficiles et invisibles. Ces 
deux formes d’invisibilité handicapante sont croissantes dans un contexte de mutations de la société (évolutions 
des configurations familiales, population vieillissante, aspirations nouvelles des plus jeunes générations, 
allongement de la durée de vie au travail). Quels sont les enjeux pour les personnes concernées, leurs collègues 
et, d’une manière plus générale, pour l’entreprise ? Cet ouvrage associe le regard des gestionnaires, juristes, 
psychologues, sociologues, conseillers handicap, médecins et responsables d’entreprises. La diversité des 
situations d’invisibilité et des actions concrètes dans le cadre du travail y sont mises en lumière. (note de 
l'éditeur) 
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Psychothérapie psychodynamique : Manuel clinique étape par étape / CABANISS Deborah L., CHERRY 
Sabrina, DOUGLAS Carolyn J., ET AL. 

DE BOECK SUPÉRIEUR, janvier 2022, 512 p. 
Cote : 615.851/CAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - INCONSCIENT - RELATION D'AIDE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - THERAPEUTIQUE - 
EVALUATION - FONCTIONNEMENT - CONSENTEMENT - ALLIANCE THERAPEUTIQUE - STRESS - ADAPTATION - 
COMPORTEMENT - ANXIETE - CONFLIT - INTERVENTION - MEDICAMENT - RELATION AUX AUTRES - SENTIMENT - TRANSFERT 

Deborah L. Cabaniss, pionnière dans la transmission du savoir pratique en psychothérapie, propose d'aider à 
aider, épauler le thérapeute dans son travail de contribution douce mais efficace au mieux-être de son patient. 
Dans cette optique, "Psychothérapie psychodynamique, manuel clinique pas à pas", est un livre pour la conduite 
et l'application de la psychothérapie et décrit les techniques utilisées pour l'évaluation ("Écouter"), le début du 
traitement ("Refléter"), la conduite d'une psychothérapie psychodynamique par des techniques d'exploration et 
de soutien ("Intervenir"). Comme tous les livres de psychothérapie, il est conçu pour concrétiser clairement les 
techniques afin que cette thérapie puisse être enseignée, transmise et étudiée de la manière la plus efficace. 
L'ouvrage est destiné tant aux élèves qu'aux professeurs qui enseignent aux étudiants en psychologie, 
psychothérapie psychanalytique, psychiatrie, soins infirmiers et conseils en orientation. (note de l'éditeur) 
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Le psychodrame / ANCELIN SCHÜTZENBERGER Anne 

EDITIONS PAYOT & RIVAGES, février 2022, 498 p. 
Cote : 615.851/ANC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHANALYSE - SOCIETE - COMPORTEMENT - FAMILLE - VIE SOCIALE - VIE EN SOCIETE - PSYCHOTHERAPIE - 

THERAPEUTIQUE - THEATRE - JEU DE ROLE - EXERCICES - RELATIONS DE GROUPE - RELATIONS INTERPERSONNELLES - 
RELATION AUX AUTRES - THERAPIE DE GROUPE 

La psychanalyse nous a depuis longtemps habitués à tenir compte des mobiles ignorés de notre comportement. 
Mais nous appréhendons mal les rôles que nous tenons vis-à-vis de notre entourage direct et de la société. Jouer 
ces rôles dans un cadre protégé permet de réactiver les sentiments sous-jacents et de rendre à la personne la 
liberté d'action et la spontanéité créatrice nécessaires à toute adaptation sociale. Tel est le but du psychodrame. 
Introductrice en France de cette technique thérapeutique, Anne Ancelin Schützenberger en décrit ici tous les 
aspects et le déroulement, et explique une centaine de techniques de psychodrame : de la chaise vide au test de 
spontanéité, en passant par le psychodrame d'enfants et le renversement des rôles. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19409370124912275529-Handicaps-invisibles-et-situat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19408804124912260869-Psychotherapie-psychodynamique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19409457124912276399-Le-psychodrame.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19409370124912275529-Handicaps-invisibles-et-situat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19408804124912260869-Psychotherapie-psychodynamique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19409457124912276399-Le-psychodrame.htm
CLuizard
Texte surligné 


