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La démocratie en santé 
Comprendre et s’engager

CHRISTIAN SAOUT

Empowerment, pouvoir d’agir, 
savoir expérientiels, care, édu-
cation thérapeutique… Tous 
ces termes font référence 
à la démocratie en santé, 
démarche associant les usa-
gers et les acteurs du système 

de soin dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de la politique de santé publique. Vingt ans 
après la loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouch-
ner », qui l’a consacrée, tous les acteurs s’en 
revendiquent. Cependant, la créativité heu-
reuse autour de la démocratie en santé suscite 
parfois des approximations ou des confusions, 
qui brouillent la perception d’un domaine qui 
devrait rassurer plutôt qu’inquiéter, même 
s’il vient interroger des pratiques de soins et 
d’accompagnement ou de décisions en santé. 
Ce livre propose des repères à l’attention des 
responsables publics, des acteurs des champs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux comme 
des citoyens.
Ed. Presses de l’EHESP, coll. Références Santé 

Social, juin 2022, 35 €.

Entre management 
et santé au travail, 
un dialogue impossible ?

QUENTIN DURAND-MOREAU 
ET GÉRARD LASFARGUES (DIR.)

Les médecins du travail 
entendent fréquemment des 
salariés en situation de souf-
france au travail dire « si on 
avait moins de directeurs, ça 
irait bien mieux dans la boîte », 
ou bien « mon patron est nul, 

il a besoin d’être formé ». Peut-on régler ces 
problèmes de santé au travail uniquement 
en formant mieux les directeurs ? Sur la base 
d’enquêtes de terrain menées par des socio-
logues et des ergonomes, cet ouvrage explore 
quelques aspects du management dans une 
perspective d’exigence. Les managers doivent 
porter un regard critique sur leurs propres 
pratiques, mais aussi questionner les sys-
tèmes dans lesquels ils déploient leur activité. 
Les services de santé au travail, pris entre le 
risque d’être perçus comme des menaces et 
leur volonté de non-ingérence dans la gestion 
d’entreprise peuvent-ils leur venir en aide ? Un 
véritable dialogue entre employés, employeurs 
et professionnels de la santé est-il possible 
pour transformer le travail ?
Ed. érès, coll. Clinique du travail, mai 2022, 23 €.

Addictions : prévenir 
la rechute 
Programme en 10 séances

C. CHIRON, E. GUIBAUD, E. CHAUCHARD,
M. GAILLARD, C. NAUDIN

Les addictions touchent plu-
sieurs centaines de millions 
de personnes en Europe et 
constituent un problème de 
santé majeur. S’il est com-
plexe d’amener les personnes 
qui souffrent d’addictions à se 

soigner, de nombreux enjeux attendent les pro-
fessionnels qui les accompagnent avec l’objectif 
d’améliorer leur qualité de vie. En s’appuyant 
sur les principes théoriques et contextuels de la 
prévention, ce livre propose aux professionnels 
des séances individuelles ou en groupe dans 
lesquelles on retrouve une base de psychoé-
ducation ; des techniques thérapeutiques ; des 
vignettes cliniques ; des conseils pour répondre 
aux difficultés rencontrées en cours de séance…
Ed. De Boeck Supérieur, coll. Carrefour 

des psychothérapies, avril 2022, 34,90 €.

Cadre clinique et tendresse 
Des liaisons dangereuses ?

LAURENT TIGRANE TOVMASSION 
ET CHRISTOPHE JANSSEN

Au-delà de le bienveillance, 
de l’empathie, du transfert et 
contre-transfert, y a-t-il une 
place pour la tendresse dans 
la cure psychanalytique ? Cet 
ouvrage interroge la relation 
profonde qui lie thérapeute 

et patient. Certains psychanalystes parlent 
d’une « pulsion d’attachement ». Qu’est-ce 
que la tendresse au regard du cadre psy-
chanalytique et des dispositifs s’en inspi-
rant ? Une hérésie ? Un mal nécessaire ? Une 
impasse ? Ou ne pourrait-elle pas constituer 
un terreau fertile à la base de tout travail 
s’étayant sur la rencontre et le déploiement 
des relations ?
Ed. In Press, colls. Psychanalyse, Ouvertures psy, 

Psychanalyse, mai 2022, 20 €.

Psychothérapies pour 
le trouble du stress 
post-traumatique

PIERRE ORBAN

Cet ouvrage aborde les straté-
gies thérapeutiques d’excel-
lence centrées sur le trouble 
de stress post-traumatique 
(TSPT), dont certaines sont peu 
connues du praticien franco-
phone : thérapie par exposition 

prolongé de Foa ; thérapie du retraitement 
cognitif de Resick ; thérapie cognitive d’Ehlers et 
Clark… Il développe les principaux mécanismes 
des soins, les critères diagnostiques et l’évalua-
tion, ainsi que les précautions et adaptations.
Ed. Dunod, coll. Psychothérapies, juin 2022, 28 €.

LA FABRIQUE DE LA MÉNOPAUSE
Cécile Charlap
Ed. CNRS, coll. Biblis, juin 2022, 10 €.

L’EFFET WERTHER
Stars, médias et contagion suicidaire
Clément Guillet
Ed. EUD, coll. Essais, avril 2022, 10 €.

COMMUNIQUER, C’EST NÉGOCIER
Dominique Wolton
Ed. CNRS, coll. Débats, avril 2022, 8 €.

LA DOULEUR À L’ŒUVRE
Corps, art, folie
Patrick Martin-Mattera, Cécile Masson
et Nicolas Tajan (dir.)
Ed. In Press, coll. Psychanalyse
et création, mai 2022, 18 €.

ANTICIPATION PSYCHOLOGIQUE 
ET REPRÉSENTATIONS DE L’AVENIR
Enjeux théoriques, méthodologiques 
et pratiques
Christophe Demarque et Laurent Auzoult
Ed. Mardaga supérieur, mai 2022, 34,90 €.

HISTOIRE DE L’INTIME
Philippe Artières
Ed. CNRS, coll. À l’œil nu/Histoire, 
avril 2022, 19 €.

LA SOCIÉTÉ DES ORGANISATIONS
Olivier Borraz (dir.)
Ed. Presses de SciencesPo, avril 2022, 24 €.

À LA RECHERCHE DE LA CONSCIENCE
Marc Richelle et Axel Cleeremans
Ed. Mardaga supérieur, juin 2022, 29,90 €.

LIBÉRATIONS SEXUELLES
Une histoire des pensées féministes 
et queers sur la sexualité
Cornelia Möser
Ed. La Découverte, coll. Sciences 
humaines, juin 2022, 22 €.

L’AGIR INFIRMIER ET LA DIGNITÉ 
HUMAINE
De la conception à l’opérationnalisation – 
cas des hôpitaux camerounais
Myriam Sylvie Ambomo
Ed. L’Harmattan, coll. Études 
eurafricaines, mai 2022, 14 €.

NEUPROMESSES
Denis Forest
Ed. Ithaque, coll. Philosophie, Anthropologie, 
Psychologie, février 2022, 26 €.

OSER DIRE LA HONTE
Du traumatisme à la créativité
Karine Baechler Renou
Ed. Chronique sociale, coll. Comprendre 
les personnes, 2022, 14 €.

PRATIQUES CLINIQUES ET 
DISPOSITIFS « AUX LIMITES »
Approche contemporaine
Johann Jung et Vincent Di Rocco (dir.)
Ed. Dunod, mai 2022, 35 €.
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