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Génocides Une mémoire en partage Catalina Sagarra-Martin 2015-09-22T00:00:00-04:00 Parce que
la transmission de la mémoire d'un génocide est essentielle en raison des enjeux lourds qu'elle porte en
elle, celle-ci peut se transformer en une véritable mission, dont certains individus, porteurs de mémoire,
se sentent investis. Cette mémoire est pourtant fort complexe, car elle passe par plusieurs voix. Ces
voix peuvent simplement se juxtaposer ou se compléter, mais elles peuvent, aussi, entrer radicalement
en conflit les unes avec les autres, s'accusant mutuellement et récusant les arguments, les évidences et
les logiques de l'autre. Il convient de se rappeler qu'un génocide, en tant que crime d'éradication,
cherche à faire disparaître radicalement le groupe ciblé et repose sur l'effacement de toutes les traces
de l'existence de l'autre. La mise en oeuvre de ces disparitions s'organise à plusieurs niveaux : physique
(assassinat de masse des membres dudit groupe), existentiel (destruction des registres de l'état civil,
des documents baptismaux, des photos, etc.), culturel (démolition ou récupération des monuments,
autodafés, massacre des porteurs de la culture, etc.) et symbolique, avec l'effacement de la mort et de
ses causes véritables par la falsification du projet génocidaire. En ce sens, le génocide relève d'un
processus de destruction qui s'inscrit dans le temps : destruction dans le présent du passé, en vue
d'empêcher tout avenir. Au meurtre physique des victimes se superpose le meurtre du symbolique par
son impossible transmission. De cette logique génocidaire résulte l'importance primordiale que
prennent la mémoire du génocide et sa transmission. Cet ouvrage explore les mémoires qui se
construisent autour et à partir du crime de génocide. A partir de travaux et de réflexions diverses de
chercheurs et chercheuses se penchant sur quelques-uns des génocides qui ont ébranlé le xxe siècle, le
lecteur pourra suivre certains cheminements, certains abus de la mémoire, certains oublis de l'histoire,
certaines initiatives pour que la mémoire s'impose, pour que le crime ne s'efface pas de la sphère
publique et que les réflexions sur l'éthique reprennent la place que parfois elles ont désertée.
Les debriefings psychologiques en question... 2002
La souffrance au travail Nicolas Combalbert 2010-03-10 Stress, violences au travail, harcèlement,
suicides, autant de risques psychosociaux qui touchent un nombre grandissant de salariés. Pourtant,
malgré les conséquences désastreuses de ces souffrances, encore trop peu d’entreprises et de
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collectivités savent y faire face efficacement. Comment les identifier et les évaluer ? Comment les
prévenir ? Les auteurs – médecins, psychologues, juristes, experts en ressources humaines et
chercheurs – proposent des pistes visant à améliorer la qualité de vie au travail des salariés, à recréer
des systèmes de solidarité, à renforcer la sécurité de l’environnement et à préserver le bon
fonctionnement de l’organisation. Forts de leurs expériences complémentaires, ils illustrent
concrètement leurs méthodologies d’intervention et défendent la nécessité de promouvoir des
coopérations interdisciplinaires pour faire face aux souffrances individuelles et collectives. Cet ouvrage,
volontairement pragmatique, s’adresse à tous les professionnels des secteurs public et privé, et sera
d’une aide précieuse pour les responsables des ressources humaines, les médecins et psychologues du
travail, les managers et les membres des CHSCT, mais également tous les acteurs de prévention.
Quand le deuil se complique Danielle Maltais 2020-11-18T00:00:00-05:00 Cet ouvrage collectif porte un
regard pluriel et multidisciplinaire sur les complications du deuil, à partir de récits cliniques et d’études
empiriques réalisées dans des contextes culturels différents et lors de divers événements : le décès –
inattendu ou non – d’un enfant, d’un conjoint ou d’une autre personne qui nous est chère, la perte de
biens significatifs ou d’objets immatériels importants (par exemple, le sentiment de sécurité) lors
d'événements traumatiques. Il s’adresse aux chercheurs qui s’intéressent au « deuil compliqué » et aux
intervenants de la santé et des services sociaux qui accompagnent des personnes confrontées à la perte
d’un être cher ou d’un bien significatif. Il propose notamment des approches et des outils d’intervention
pour donner du sens à ce qui, parfois, n’en a pas.
Comment traiter le burn-out ? Michel Delbrouck 2021-06-03 Le burn-out, syndrome d'épuisement
professionnel, affecte l'ensemble des catégories sociales. Dépisté trop tardivement, ce syndrome peut
déboucher sur une dépression sévère, parfois accompagnée de répercussions physiques sérieuses.
Confronté quotidiennement au vécu de ses patients, Michel Delbrouck dresse dans cet ouvrage un
panorama exhaustif et détaillé de la prise en charge du burn-out. Une analyse fouillée des causes et
répercussions neurophysiologiques et épigénétiques permet de mieux comprendre l'intensité et la durée
de la symptomatologie des formes graves de burn-out. Certains patients à la symptomatologie légère,
modérée ou sévère, peuvent vivre des phénomènes de dissociation. Ces mécanismes de défense
destinés à éviter au patient un trop grand impact émotionnel peuvent devenir chroniques. Des
phénomènes d'amnésie et/ou d'anesthésie psychique et/ou d'état dépressif majeur dominent parfois la
clinique. Suivant un modèle évolutif, Comment traiter le burn-out ? propose un traitement efficace en
dix phases : dix étapes à ne pas brûler dans lesquelles médecine préventive, médecine curative,
psychothérapie, coaching et acteurs de la sphère du travail collaboreront autant dans une optique de
prévention que de dépistage ou de traitement du burn-out.
Psychopathologie du traumatisme Jean-Louis Pedinielli 2015-09-02 Traumatisme, traumatique, trauma,
sont des mots, des notions psychologiques, qui accompagnent notre époque... La question du
traumatisme occupe une place déterminante dans la psychopathologie moderne en reposant le
problème du rapport entre le sujet et les ruptures de vie, les drames, les accidents... Qu’est-ce qui « fait
trauma » ? Qu’est-ce qui peut bien distinguer le simple événement déplaisant, le choc, du traumatisme
au pouvoir désorganisateur générant des phénomènes pathologiques ou des souffrances ou contribuant
à leur persistance ? Cet ouvrage délimite la définition de « traumatisme », et en donne les
caractéristiques cliniques. Il rend compte des différents courants (psychanalyse, cognitivisme, EMDR)
qui fournissent, chacun, leurs propres définitions et théories du traumatisme. Enfin, il recense les prises
en charge des sujets traumatisés en distinguant les soins immédiats des traitements
psychothérapeutiques à moyen ou long terme.
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Manuel pour guérir d'un traumatisme avec l'EMDR Eva Drozdowski 2022-06-30 Des problèmes de
sommeil, de l’anxiété, des comportements irrationnels, un état dépressif, un burn-out ou encore des
addictions peuvent cacher un traumatisme. Celui-ci peut être lié à un événement précis de la vie
d’adulte ou s’être produit dans l’en
Traiter les traumatismes psychiques - 2e éd. François Lebigot 2011-06-29 Les troubles
psychosomatiques ont suscité un grand intérêt depuis la mise en place des Cellules d'urgence médicopsychologiques. La problématique du soin des patients traumatisés psychiques fait l'objet de ce livre qui
envisage la psychopathologie du phénomène et sa prise en charge thérapeutique. L'ouvrage est orienté
vers le traitement et s'appuie sur de nombreux cas cliniques. A l'occasion de cette nouvelle édition,
l'auteur a ajouté un texte sur le déroulement de la psychothérapie et a développé l'analyse d'une
observation clinique.
Traumatismes psychiques Louis Crocq 2014 Frappees par la violence de notre societe violence des
catastrophes naturelles ou accidentelles, violence des guerres, terrorisme, agressions physiques et
psychiques, viols, maltraitance, les victimes traumatisees cherchent un soulagement a leur souffrance
et un soutien competent a leur vecu de detresse et d'abandon. "Traumatismes psychiques." "Prise en
charge psychologique des victimes" permettra aux psychologues confrontes a ces patients de mieux
comprendre cette pathologie du trauma et de connaitre les techniques de soin et de suivi therapeutique.
Cet ouvrage presente: les tableaux cliniques, immediats, post-immediats et chroniques determines par
le trauma; les approches therapeutiques appropriees aux victimes; des exemples concrets
d'interventions, d'actions ou de soutien psychologique. Dans ce livre, le lecteur trouvera des approches
therapeutiques originales et peu connues, comme l'intervention psychotherapeutique post-immediate
(IPPI), l'approche serielle des victimes et l'accompagnement psychologique des familles endeuillees; il
sera egalement initie a des techniques therapeutiques specialisees, telles l'EMDR, le debriefing des
otages liberes, la technique des trois dessins et la mallette de jeu portable. Cet ouvrage, resolument
pratique, s'adresse a l'ensemble des psychologues confrontes aux traumatismes psychiques, ainsi
qu'aux psychiatres et autres professionnels de sante mentale qui recoivent de plus en plus de patients
enfants et adultes traumatises.
Gestion du stress et de l'anxiété Dominique Servant 2011-05-25 Cette deuxième édition de Gestion du
stress et de l'anxiété propose deux nouveaux exercices de relaxation (contrôle respiratoire, relaxation
musculaire progressive) et un module de thérapie de groupe. Un des motifs de consultation les plus
fréquents, le stress, fait désormais l'objet d'une partie plus détaillée. Cette nouvelle édition intègre
également la prise en charge des phobies sociales dont l'agoraphobie, traitée auparavant dans un autre
volume. La gestion du stress et de l'anxiété est aujourd'hui en plein essor dans le monde de la santé et
de la psychologie, mais intéresse aussi de plus en plus le monde de l'entreprise et de l'éducation. Cette
refonte de l'ouvrage a pour objectif de rendre compte des avancées importantes effectuées dans la prise
en charge de ces troubles (médicaments, psychothérapies). Centré sur l'approche TCC,
particulièrement bien indiquée pour la prise en charge, l'ouvrage bénéficie des dernières recherches
sur les traits de personnalité et les émotions, en lien étroit avec le stress et l'anxiété. Indispensable aux
praticiens confrontés sans cesse à des patients anxieux, cet ouvrage sera également utile au patient qui
y trouvera des informations pratiques. Cette deuxième édition de Gestion du stress et de l'anxiété
propose deux nouveaux exercices de relaxation (contrôle respiratoire, relaxation musculaire
progressive) et un module de thérapie de groupe. Un des motifs de consultation les plus fréquents, le
stress, fait désormais l'objet d'une partie plus détaillée. Cette nouvelle édition intègre également la
prise en charge des phobies sociales dont l'agoraphobie, traitée auparavant dans un autre volume.
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La relaxation thérapeutique chez l'enfant Marika Bergès-Bounes 2011-05-25 La relaxation
thérapeutique chez l'enfant, développée à l'origine par J. Bergès à l'hôpital Sainte-Anne, constitue une
méthode originale fondée sur l'expérience clinique : elle est un travail sur le corps, une expérience que
l'enfant vient faire, en groupe ou individuellement, chaque semaine, dans la relation à son thérapeute.
Elle allie concentration mentale et décontraction musculaire en présence du thérapeute qui utilise
toucher et nomination. Loin d'être une simple technique, elle représente une expérience subjective pour
les enfants - et leurs familles - qui prend en compte tout le champ clinique. Elle intéresse les troubles
psychomoteurs (hyperactivité, dyspraxie, etc.), les troubles des apprentissages, les troubles à
expression somatique (migraines, sommeil), les troubles à expression psychique, les troubles
somatiques (douleur, cancer, neurologie), les troubles réactionnels (traumatismes). Des illustrations
cliniques en sont données. Dans cet ouvrage, l'expérience est interrogée, enrichie d'hypothèses et
d'apports nouveaux pour aller toujours plus loin dans la théorisation et dans la réflexion sur les
fondements scientifiques. Ce livre est destiné à tous les professionnels de l'enfance dans le domaine du
soin et de l'éducation, et plus généralement à tout praticien intéressé par la place de l'enfant - en tant
que sujet. La relaxation thérapeutique représente une expérience subjective pour les enfants – et leurs
familles – qui prend en compte tout le champ clinique. Elle intéresse les troubles psychomoteurs
(hyperactivité, dyspraxie, etc.), les troubles des apprentissages, les troubles à expression somatique
(migraines, sommeil), les troubles à expression psychique, les troubles somatiques (douleur, cancer,
neurologie), les troubles réactionnels (traumatismes). Des illustrations cliniques en sont données.
Les traumatismes psychiques Michel De Clercq 2001 Accidents de la route, viols, attentats, prises
d'otage, maltraitance... autant de catastrophes microsociales et de traumatismes qui nécessitent
l'intervention de thérapeutes et la prise en charge des répercussions psychologiques ou psychiatriques.
Cet ouvrage, à l'initiative du professeur De Clercq qui a coordonné les différents chapitres, réunit les
apports essentiels de vingt-trois cliniciens de premier plan compétents et expérimentés en matière de
trauma dont l'objectif est de mettre en évidence de manière scientifique les caractéristiques des
conséquences psychiatriques des traumatismes physiques et psychiques et les modalités de prise en
charge. Cinq parties articulent ce livre : * les traumatismes psychiques (historique, épidémiologie) ; *
les conséquences psychologiques et psychiatriques (tableaux cliniques) ; * les interventions
psychiatriques précoces (debriefing psychologique des victimes et des intervenants) ; * les interventions
psychiatriques à long terme (les différents types de prise en charge) ; * les aspects médico-légaux. Les
auteurs s'intéressent aux victimes, mais aussi aux répercussions chez les intervenants, pompiers,
infirmiers, médecins policiers, etc. Une attention particulière est également portée au traitement des
psychotraumatismes de l'enfant. Les approches thérapeutiques tiennent une part primordiale dans
l'ouvrage tant au niveau des plans catastrophes et des cellules d'aide médico-psychologique que des
démarches mises en place dans les services spécifiques, d'urgence notamment. Cet ouvrage s'adresse
principalement aux psychiatres, aux psychologues ainsi qu'aux urgentistes.
Crises et facteur humain Thierry Portal 2009-10-19 Cet ouvrage fait le point sur certains apports
théoriques et pratiques dans la prise en compte de la dimension spécifiquement humaine des
phénomènes de crise. À la lumière d’une série d’entretiens menés en 2008 et 2009 auprès de
spécialistes reconnus, il illustre l’importance du facteur psychologique dans le déclenchement, la
gestion, la sortie et l’enseignement des situations incertaines. L’auteur aborde les crises de nos sociétés
modernes au travers du filtre de la psychologie et du facteur humain, angles peu étudiés en général. En
réunissant autour de cet enjeu quelques-uns des meilleurs spécialistes, experts et chercheurs, il fait le
pari d’être clair et pédagogique sur des matières réputées difficiles, en s’appuyant sur de nombreux
exemples, récents (crise de la Société Générale, crise économique et financière actuelle, suicides en
entreprise, libération d’otages comme Ingrid Betancourt, ouragan Katrina, affaire d’Outreau, tsunami
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indonésien…) ou plus anciens, mais qui ont marqué les esprits (attentat du World Trade Center,
explosion de la navette Challenger, guerre du Golfe, catastrophe du Heysel, crise de Cuba…). Ce livre
intéressera un large public : lecteur curieux, professionnels du risque, cadres d’entreprise, enseignants
et étudiants. Chacun pourra y trouver son angle d’approche, pratique ou théorique, qu’il s’agisse de
psychologie individuelle ou collective, d’histoire, de sociologie, de philosophie, de management ou de
sciences politiques. Avec les contributions de: Jacqueline BARUS-MICHEL, Laurent COMBALBERT,
Louis CROCQ, Érik DECAMP, Marie-Claude DENTAN, Jacques FRADIN, Christophe GADÉA, Claude
GILBERT, Claude HANSEN, Bruno JEANBART, Thami KABBAJ, Patrick LAGADEC, Patrick LÉGERON,
Christian MOREL, Daniel PARROCHIA, Emmanuel PORTIER, Luc QUINTYN, Sanjy RAMBOATIANA,
Bertrand ROBERT, Christophe ROUX-DUFORT, Étienne VERMEIREN, François WALTER.
Trahison sanglante en Afghanistan Audrey Ferraro 2015-06-08 "Incrédules, les mentors de l'OMLT
K4 réalisent rapidement ce qui leur arrive: "On se fait allumer!", crie l'un d'eux. Les binômes se
désolidarisent. Plus de cent cinquante cartouches de 5,56 mm sont tirées en quelques secondes, avec
un fusil-mitrailleur M249. Des corps tombent sur le sol gelé tandis que le tireur poursuit calmement son
sinistre attentat. Les rafales se succèdent et soulèvent de la terre entre les jambes des soldats pris à
partie. Tant bien que mal, les blessés essaient de se protéger, immobilisés au sol, loin de tout couvert
et... si près de l'assassin. Pour d'autres, il est déjà trop tard." Le 20 janvier 2012, un déséquilibré enrôlé
au sein de l'armée nationale afghane ouvrait le feu sur des soldats français en plein entraînement sur la
base opérationnelle de Gwan. Cinq d'entre eux y laisseront la vie... Si ce massacre incompréhensible a
marqué les esprits à l'époque, il n'était pas question de laisser la loi de l'actualité le laisser sombrer
dans l'oubli. Mêlant reconstitution et témoignages, l'ouvrage d'Audrey Ferraro est avant tout un
hommage aux victimes et aux équipes d'encadrement médical et psychologique. Richement
documentée, cette chronique bouleversante s'impose comme un indispensable devoir de mémoire.
Troubles de l'attention chez l'enfant Jacques Thomas 2011-05-25 Distrait, dispersé, souvent agité,
l'enfant souffrant de troubles de l'attention se décourage souvent, devient passif, poreux aux
sollicitations extérieures. De moins en moins capable d'établir une continuité dans ses pensées, l'enfant
n'arrive plus à se concentrer. Les mauvaises notes et autres conséquences scolaires s'accompagnent
des critiques des enseignants et des parents. Le psychologue qui prend en charge cet enfant se pose de
nombreuses questions : comment observer et comprendre l'enfant, les parents et les enseignants ?
Comment apprécier les signes discrets d'inattention et les cas de décrochage ? Par quels moyens
distinguer les troubles de l'attention des difficultés de langage, de lecture et d'écriture ? Comment
remédier aux difficultés de mémorisation ? Cet ouvrage a pour objectif de puiser dans la psychologie, la
psychanalyse, la neuropsychologie, les sciences cognitives et la pédagogie des outils pour accompagner
efficacement l'enfant inattentif : compréhension du contexte (famille, enseignants), moyens d'évaluation
et de prise en charge de l'enfant, suivi de l'entourage. Les psychologues, orthophonistes, pédiatres ainsi
que toutes les personnes confrontées aux troubles de l'attention et aux difficultés de scolarité
s'intéresseront à ce sujet. Cet ouvrage a pour objectif de puiser dans la psychologie, la psychanalyse, la
neuropsychologie, les sciences cognitives et la pédagogie des outils pour accompagner efficacement
l'enfant inattentif : compréhension du contexte (famille, enseignants), moyens d'évaluation et de prise
en charge de l'enfant, suivi de l'entourage.
Psychologie de la santé : Individu, Famille et Société Véronique Christophe 2014-11-13 La santé
est au cœur des préoccupations, tant des individus que des familles et de la société. Promouvoir le bienêtre, prévenir la survenue d'une maladie, faciliter les processus de guérison sont autant de domaines
auxquels contribuent les chercheurs et les praticiens en psychologie. Pas une journée sans que les
média, notre entourage ou...
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Le traumatisme psychique chez l'adulte : Série LMD Louis Crocq 2019-06-11 Si après un
événement potentiellement traumatisant, certaines personnes n'éprouvent que de déplaisantes
réactions de stress ou ne manifestent qu'un éphémère désordre traumatique, d'autres souffrent quant à
elles de troubles chroniques sous forme de symptômes sporadiques, récurrents ou fixés en névrose
traumatique. Quels sont les événements susceptibles de générer des conséquences traumatiques ?
Quels sont les paramètres influençant l'apparition, la fréquence et l'intensité des symptômes
traumatiques ainsi que leur maintien dans le temps ? Qu'entend-on par résilience ? Quels sont les
réactions et le devenir à court, moyen et long termes des personnes accidentées, grièvement blessées,
violées, torturées, agressées physiquement ou psychologiquement, malmenées par les catastrophes
naturelles et les conflits armés, témoins d'un incident violent ou d'un décès inopiné ou confrontées à
tout autre événement délétère ? Pour répondre à ces questions, l'auteur explore l'ensemble des
connaissances théoriques accumulées en matière de traumatisme, offrant une synthèse
particulièrement exhaustive mais accessible des réactions traumatiques chez l'adulte. Pratique, cet
ouvrage étoffera les connaissances des étudiants, psychologues, psychiatres, médecins et assistants
sociaux concernés ou intéressés par le traumatisme ainsi que tous les professionnels en contact avec
des personnes traumatisées.
Le traumatisme psychique chez l'adulte Evelyne Josse 2019-04-08 Une synthèse des réactions
traumatiques des personnes adultes face aux événements traumatisants de tout type et de leurs
conséquences à la fois sur les développements physique, cognitif et psychique. Si après un événement
potentiellement traumatisant, certaines personnes n'éprouvent que de déplaisantes réactions de stress
ou ne manifestent qu'un éphémère désordre traumatique, d'autres souffrent quant à elles de troubles
chroniques sous forme de symptômes sporadiques, récurrents ou fixés en névrose traumatique. Quels
sont les événements susceptibles de générer des conséquences traumatiques ? Quels sont les
paramètres influençant l'apparition, la fréquence et l'intensité des symptômes traumatiques ainsi que
leur maintien dans le temps ? Qu'entend-on par résilience ? Quels sont réactions et le devenir à court,
moyen et long termes des personnes accidentées, grièvement blessées, violées, torturées, agressées
physiquement ou psychologiquement, malmenées par les catastrophes naturelles et les conflits armés,
témoins d'un incident violent ou d'un décès inopiné ou confrontées à tout autre événement délétère ?
Pour répondre à ces questions, l'auteur explore l'ensemble des connaissances théoriques accumulées en
matière de traumatisme, offrant une synthèse particulièrement exhaustive mais accessible des réactions
traumatiques chez l'adulte. Pratique, cet ouvrage étoffera les connaissances des étudiants,
psychologues, psychiatres, médecins et assistants sociaux concernés ou intéressés par le traumatisme
ainsi que tous les professionnels en contact avec des personnes traumatisées.
Le développement affectif et intellectuel de l'enfant Bernard Golse 2011-05-25 Un ouvrage
collectif sur un sujet aussi vaste que le développement affectif et intellectuel de l’enfant, a, en réalité,
quelque chose d’un être vivant. Il vit et se nourrit des transformations des connaissances, du savoir et
de la pensée. De ce fait, il évolue et se doit d’évoluer : - La psychologie du développement est en plein
essor et, notamment, en ce qui concerne les données disponibles dans le champ de la psychologie et de
la psychiatrie du bébé. - L’implantation à l’Hôpital Necker-Enfants Malades du programme de
recherche « PILE » (Programme international pour le langage de l’enfant), consacré à l’étude, en
première année de vie, des précurseurs corporels et interactifs de l’accès de l’enfant à la
communication et au langage, nous a amenés à approfondir nos conceptions sur le développement
précoce et sur l’émergence du langage. Ainsi, il était temps d’offrir aux lecteurs une version
réactualisée de cet ouvrage.C’est aujourd’hui chose faite, et j’espère que cette nouvelle édition
permettra aux lecteurs, comme je crois que cela a été le cas pour la première édition de cet ouvrage en
1985, de gagner du temps quant au rassemblement des connaissances, et de pouvoir ainsi frayer leurs
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propres pistes de réflexion et de mise en perspective. Bernard Golse Cet ouvrage collectif intègre pour
sa 4e édition un complément important sur l'émergence du langage chez l'enfant.
Mental Health Intervention and Treatment of First Responders and Emergency Workers Bowers, Clint
A. 2019-08-30 The stress that comes with being a first responder has been known to lead to depression,
anxiety, substance abuse, and suicide. However, few clinicians are informed about these health
concerns and how to adequately treat them in this population. Therefore, there is an urgent need for
practitioners to understand the latest information regarding treatments that will be useful to this
specific population. Mental Health Intervention and Treatment of First Responders and Emergency
Workers is an essential reference source that focuses on the latest research for diagnosing and treating
mental health issues experienced by emergency personnel and seeks to generate awareness and inform
clinicians about the unique circumstances encountered by these professionals. While highlighting topics
including anxiety disorders and stress management, this book is ideally designed for clinicians,
therapists, psychologists, psychiatrists, practitioners, medical professionals, EMTs, law enforcement,
fire departments, military, academicians, researchers, policymakers, and students seeking current
research on psychological therapy methods regarding first responders.
Traumatismes psychiques Louis Crocq 2011-05-25 Frappées par la violence de notre société –
violence des catastrophes naturelles ou accidentelles, violence des guerres, terrorisme, agressions
physiques et psychiques, viols, maltraitance –, les victimes traumatisées cherchent un soulagement à
leur souffrance et un soutien compétent à leur vécu de détresse et d’abandon. Traumatismes
psychiques. Prise en charge psychologique des victimes permettra aux psychologues confrontés à ces
patients de mieux comprendre cette pathologie du trauma et de connaître les méthodes et techniques
de soin et de suivi thérapeutique. Cet ouvrage présente : - les tableaux cliniques, immédiats, postimmédiats et chroniques déterminés par le trauma ; - les approches thérapeutiques appropriées aux
victimes ; - des exemples concrets d’interventions, d’actions ou de soutien psychologique. Dans ce livre,
le lecteur trouvera des approches thérapeutiques originales et peu connues, comme l’intervention
psychothérapeutique post-immédiate (IPPI), l’approche sérielle des victimes et l’accompagnement
psychologique des familles endeuillées ; il sera également initié à des techniques thérapeutiques
spécialisées, telles l’EMDR, la technique des trois dessins et la mallette de jeu portable. Cet ouvrage,
résolument pratique, s’adresse à l’ensemble des psychologues confrontés aux traumatismes psychiques,
ainsi qu’aux psychiatres et autres professionnels de santé mentale qui reçoivent de plus en plus de
patients – enfants et adultes – traumatisés. Le lecteur trouvera des approches thérapeutiques originales
et peu connues, comme l’intervention psychothérapeutique post-immédiate (IPPI), l’approche sérielle
des victimes et l’accompagnement psychologique des familles endeuillées ; il sera également initié à des
techniques thérapeutiques spécialisées, telles l’EMDR, la technique des trois dessins et la mallette de
jeu portable.
Psychotraumatologie du travail Philippe Zawieja 2016-11-09 Catastrophes industrielles, accidents du
travail et du trajet, suicides et tentatives de suicide, violences sexuelles, violences interpersonnelles,
violences crapuleuses, voire violences psychologiques... l’extension du domaine du trauma n’épargne
pas le monde du travail. Étonnamment, l’épidémiologie officielle des traumas liés au travail contredit la
quasi-banalité des ressentis traumatiques exprimés. Plus qu’un énième manuel de psychotraumatologie,
cet ouvrage s’efforce d’identifier les spécificités du traumatisme physique survenant en contexte de
travail, en soulignant les processus psychologiques à l’œuvre chez les victimes et les impliqués, et le
rôle des intervenants internes ou externes dans la prise en charge, la construction de la résilience, la
prévention ou la mise en récit du traumatisme professionnel.
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Stress aigu en situation de crise Benoît Vraie 2018-02-20 Cet ouvrage a pour finalité d’offrir au lecteur
une approche pragmatique et opérationnelle de la gestion de crise fondée non seulement sur les
principes théoriques mais aussi sur les enseignements issus des « retours d’expériences » et intégrant
la dimension incontournable du « vécu » de la prise de décision sous stress.
Impact of Organizational Trauma on Workplace Behavior and Performance Háša, Stanislav
2017-01-06 There are many different types and causes of trauma in the workplace which can impact
employee behavior and performance. Thus, it is imperative for managers to discover new ways to
combat these issues and work toward a more harmonious working environment for all. Impact of
Organizational Trauma on Workplace Behavior and Performance is a comprehensive examination of the
multiple types of workplace traumas and the solutions which will heal these challenges to increase
overall organizational culture and success. Highlighting extensive coverage of relevant topics such as
downsizing, change management, trauma exposure, and organizational leadership, this publication is
ideal for practitioners, professionals, managers, and researchers seeking innovative perspectives on
organizational traumas in the workforce.
Pédiatrie sociale ou l'enfant dans son environnement O. Kremp 2010-12-01 Cet ouvrage collectif est le
deuxième tome consacré à la « Pédiatrie sociale ou l'enfant dans son environnement ». Face à une
médecine de plus en plus sophistiquée et contrainte dans des objectifs de maîtrise comptable, il est
important de garder une vision globale de la santé de l'enfant et de sa famille en se préoccupant du
retentissement de son environnement sur son développement. Les coordinateurs de ce livre sont deux
anciens présidents du Club International de Pédiatrie Sociale (CIPS) qui, depuis plus de 40 ans,
regroupe des professionnels francophones de l'enfance et de l'adolescence, quelle que soit leur
profession. Ils ont choisi des thèmes qui ont, pour la plupart, été discutés lors des deux réunions
annuelles du CIPS avec des échanges interdisciplinaires. Ils veulent particulièrement rendre hommage
à l'un des leurs, le Dr Maurice Titran, longtemps directeur du Centre d'Action Médico-sociale Précoce à
Roubaix, fidèle membre du Club et malheureusement décédé pendant la rédaction de cet ouvrage. Les
sujets traités sont variés et pourraient n'avoir aucun lien entre eux ; ils ont en fait une préoccupation
commune, celle de promouvoir la santé de l'enfant et de l'adolescent, que ce soit en Europe, au Québec
ou au Liban. A côté des sujets classiques dits de pédiatrie sociale dont ils développent certains aspects
plus novateurs (réseaux de santé, petite enfance, dépistage, éducation thérapeutique, adolescence,
adoption, accidents, enfance handicapée, maltraitante...), ils abordent des questions plus rarement
traitées dans un ouvrage médical, telles que l'adolescent emprisonné, le nourrisson avec sa mère en
prison, les enfants de parents incarcérés, l'enfant et la guerre, l'enfant et l'animal, l'enfant confronté au
divorce de ses parents, sujets illustrant l'influence de l'environnement sur le développement de l'enfant.
Psychiatrie d'aujourd'hui (La) Bernard Granger 2003 Le dernier état du savoir sur les grandes
pathologies et maladies mentales de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant, sur les méthodes
diagnostiques et les traitements. Par les meilleurs spécialistes français, un grand ouvrage de référence
dressant le bilan de la psychiatrie d'aujourd'hui. Pour l'adulte : la démarche diagnostique et la
classification des troubles (B. Granger) ; l'épidémiologie (F. Rouillon) ; la psychologie cognitive et la
psycho-pathologie (A. Plagnol) ; la psychopathologie quantitative (R. Dardennes) ; l'imagerie cérébrale
(J.-L. Martinot) ; les études génétiques (M. Leboyer) ; les aspects juridiques et médico-légaux (C. Jonas)
; les troubles de l'humeur (M. Bourgeois) ; les schizophrénies (C.-S. Péretti) ; les autres troubles
psychotiques (P. Gorwood) ; l'anxiété généralisée, les attaques de panique, l'agoraphobie (A. Pélissolo) ;
les phobies sociales et spécifiques (D. Servant) ; les syndromes psychotraumatiques (P. Louville) ; le
trouble obsessionnel-compulsif (F. Lamagnère) ; l'alcoolisme, la toxicomanie, les conduites addictives
(M. Lejoyeux) ; les troubles somatoformes (J. Grémion) ; les troubles dissociatifs (Q. Debray) ; les
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troubles sexuels (F. Thibaut) ; les troubles de la personnalité (A. Pham) ; les chimiothérapies et
thérapeutiques biologiques (B. Granger) ; les psychothérapies et sociothérapies (O. Chambon). Pour
l'enfant et l'adolescent : l'examen psychiatrique (J. Xavier) ; la classification et l'épidémiologie des
troubles mentaux (D. Cohen) ; les troubles du comportement (M.-C. Nedey-Sayag) ; les troubles anxieux
(C. Martin-Guehl) ; les troubles dépressifs (J.-P. Rénéric) ; l'autisme et les troubles du développement
(P. Lenoir) ; les conduites addictives (D. Bailly) ; les troubles des conduites alimentaires (C. Vindreau) ;
les troubles du sommeil (M. Lecendreux) ; les troubles du contrôle sphinctérien (J.-P. Rénéric) ; les
principales stratégies de soins (A. Baghdadli). Bernard Granger est professeur de psychiatrie (université
René-Descartes, hôpital Necker, Paris).
Trauma and Mental Health in the Wake of a Technological Disaster Erik De Soir 2015 A gas explosion in
Ghislenghien (Belgium, July 2004) instantly killed five firefighters, one police officer and 18 civilians.
Moreover, 132 people were wounded and many of them suffered severe burn injuries. This book aims at
clarifying the impact of a technological disaster, both phenomenologically and empirically. It also
wishes to enhance the understanding of the challenges for psychological help in the wake of
technological disaster. On the phenomenological side, the experiences of a disaster survivor are used to
set the stage for a discussion on the conceptual differences between mainstream (Anglo-Saxon) trauma
theories and the more classical (French) psychodynamic theories. Three chapters provide contextual
information on the trauma inflicted by a massive explosion. On the empirical side, the focus is on the
prevalence of posttraumatic stress symptoms in adult and child survivors of a massive gas explosion, in
their family members as well as in family members of deceased victims. Four chapters provide a
quantitative approach of trauma-related mental health disturbances in adults and children after a
technological disaster. The results clearly indicate the influence of the degree of exposure,
peritraumatic dissociation and dissatisfaction with social support on the development of posttraumatic
stress symptoms. The risk for the development of four types of mental health disturbances
(somatization, depression, anxiety and sleeping disturbances) was much higher in direct witnesses who
have seen human damage. The epilogue discusses possible future developments for early
psychophysiological stabilization of disaster victims.
Rythmes de vie et rythmes scolaires François Testu 2011-05-25 À l'heure où la France connaît un vif
débat sur la durée de la semaine à l'école et alors que pédagogues, parents, décideurs institutionnels
s'expriment abondamment sur les « rythmes scolaires », aucune équipe de recherche n'est mandatée
pour réfléchir à cette thématique. C'est pour pallier ce manque que François Testu et son équipe
présentent dans ce livre un ensemble de données scientifiques (émanant de travaux de chronobiologie
et de chronopsychologie), d'études de terrain et de propositions concrètes visant à concilier les intérêts
des élèves aux besoins des adultes. Peu de livres répondent à la question fondamentale : Quand l'élève
peut-il apprendre ? C'est l'objectif de celui-ci : il présente tout d'abord les rythmes biologiques (comme
l'alternance veille-sommeil) et psychologiques des enfants scolarisés ; puis il explore ensuite les
recherches et les évaluations de terrain ; enfin il propose des solutions à la question du réaménagement
du temps scolaire. L'ouvrage présente tout d'abord les rythmes biologiques (comme l'alternance veillesommeil) et psychologiques des enfants scolarisés ; puis il explore ensuite les recherches et les
évaluations de terrain ; enfin il propose des solutions à la question du réaménagement du temps
scolaire.
Stress et trauma dans les services de police et de secours Erik de Soir 2012-11 Les repercussions
negatives du stress et du trauma constituent une realite qui ne peut etre mise en doute et depuis
plusieurs decennies, elles ont fait l'objet de multiples recherches et publications. Il semble en effet
evident que l'exercice de certaines professions particulierement stressantes puisse engendrer des
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repercussions tant sur le plan physiologique que psychologique. De telles constations ont ete effectuees
par de nombreux auteurs de toutes nationalites, notamment chez les controleurs aeriens, le personnel
soignant, mais aussi chez les membres des services d'incendie et les policiers. Ce livre propose donc
d'evoquer, dans sa premiere partie, une necessaire revue de la litterature concernant le stress d'un
point de vue general pour ensuite l'aborder chez les intervenants. Les autres parties de l'ouvrage se
consacreront aux domaines de la psychotraumatologie, des principes de premiere assistance
psychologique ainsi qu'aux techniques d'entretien et d'intervention individuelle ou collective a la suite
d'evenements bouleversants. Enfin, le role joue par le tissu social de l'intervenant, la description d'un
modele de prevention, de prise en charge et de suivi du stress lie aux interventions dans ces professions
seront egalement abordes, toujours dans une perspective resolument dynamique, pratique, accessible a
tous les non " inities ". Si ce livre s'adresse aux policiers et sauveteurs tant dans un but personnel que
de soutien, il est evident que d'autres professions, confrontees egalement a des situations de crise
pourront aisement l'adapter a leur realite professionnelle.
Les secrets des interrogatoires et des auditions de police Olivier Guéniat 2012 Un interrogatoire
ou une audition ne sont pas un banal échange où l’enquêteur pose des questions et où la personne
entendue y répond. Il s’agit d’un dialogue tactique, répondant à des objectifs précis. Il s’agit aussi d’une
démarche qui prend place dans un cadre rigoureux et juridique et situationnel. Cet ouvrage expose
toutes les connaissances requises en matière d’interrogatoires et d’auditions effectuées par la police et
en mesure les enjeux.
Psychopathologie du travail Christophe Dejours 2016-01-12 Synthétisant tous les aspects théoriques de
la psychopathologie au travail, cet ouvrage de référence vous permet de comprendre les rapports entre
santé mentale et travail. Cependant, la compréhension des décompensations psychopathologiques liées
au travail nécessite de disposer de données précises concernant : - la situation et l'organisation du
travail, proposées par les sciences du travail ; - le fonctionnement psychique et les expressions
symptomatiques, proposées par la psychologie clinique, la psychanalyse et la psychosomatique.
Renouvelée et mise à jour, cette 2e édition rend ainsi compte des dernières avancées : stratégies
collectives de défenses et nouvelles formes d'organisation du travail ; adolescence et travail ;
sublimation et travail ; travail, défenses et genre/domination ; et législation du travail. Ce livre de
référence vous présente les fondements historiques et conceptuels du rapport subjectif au travail, les
principales entités psychopathologiques associées, complétées d'une approche clinique des incidences
psychopathologiques liées aux nouvelles formes d'organisation. Enfin, sont présentés les modalités
d'intervention et les dispositifs institutionnels de prise en charge des troubles associés.
Traumas et résilience : Leçons du tremblement de terre de 2010 en Haïti Jude Mary Cénat
2018-08-01T00:00:00-04:00 Préface de Boris Cyrulnik et postface de Daniel Derivois. Même si, avec
plus de 200?000 morts et des dizaines de milliers de blessés, le séisme du 12 janvier 2010 a déjà suscité
nombre de réflexions sur l'histoire et la population haïtienne, on a rarement l'occasion de lire des
témoignages aussi poignants ainsi qu'une fine analyse des traumatismes et de la résilience des
survivants. Tout le monde s'en souvient : isolés, sans abri, sans nourriture, débordés par la dévastation
et dans l'attente des secours, les insulaires ont vécu parmi les morts et avec les morts pendant de
nombreuses semaines. Ces témoignages de survivants nous font précisément entrer dans cet enfer,
dans le récit d'une souffrance insupportable, mais qui refuse toute attitude condescendante. Par-delà
blessures et amputations, le dialogue avec l'auteur laisse lentement apparaître les voies salutaires de la
résilience, une sortie proprement humaine vers la vie, comme une renaissance que donne en partage le
peuple haïtien à l'humanité entière. Cela nous donne un ouvrage touchant, rigoureux et engagé. Un
ouvrage édifiant.
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Hosting the Olympic Games Marie Delaplace 2019-09-10 Hosting the Olympic Games: Uncertainty,
Debates and Controversy provides a broad and comprehensive analysis of past Olympic and Paralympic
events, shedding critical light on the future of the Games with a specific look at the upcoming Paris
2024 Olympics. It draws attention to the debates and paradox that hosting the Games presents for the
contemporary city. Employing a range of interdisciplinary theoretical and methodological approaches,
individual chapters highlight the various controversies of the Games throughout the bidding process,
the event itself and its aftermath. Social Science-based chapters place strong emphasis on the vital
importance of sustainable strategy for contemporary host cities. Along with environmental concerns
whether atmospheric, microbiological or otherwise, many other requirements, costs and risks involving
security and public expenditure among others are explored throughout the book. Including a variety of
international and comparative case studies from a range of contributing academics, this will be
essential reading for students and researchers in the field of Event studies as well as various disciplines
including Tourism, Heritage studies and Urban and Environmental studies.
Thérapeutiques en psychiatrie Antoine Pelissolo 2015-06-16 Ce livre propose, aux étudiants et aux
psychiatres, une synthèse des grandes méthodes thérapeutiques utilisées en psychiatrie : - Approche
pharmacologique - Approche neurodéveloppementale et plasticité cérébrale - Neuropsychologie et
remédiation cognitive - Thérapie cognitive et comportementale - Thérapies émotionnelles - Théorie
psychanalytique et psychanalyse - Théorie de l'attachement et applications en psychothérapies - Théorie
systémique et thérapie familiale - Théorie institutionnelle et hospitalisation - Psychiatrie transculturelle
- Éducation thérapeutique. Pour chaque méthode thérapeutique - rédigée par un spécialiste de renom sont fournis : - Le courant dont elle est issue ; - Les concepts et fondements théoriques ; - Les
applications cliniques ; - L'actualité en recherche clinique.
Le développement Psychique Précoce Bernard Golse 2014-05-27 Depuis les années cinquante, et
avec la prise de conscience des souffrances endurées par les bébés lors de la guerre, la connaissance
que nous avons du fonctionnement psychique durant les premiers âges de la vie est un objet
d'approfondissement permanent. À travers l'observation psychique et scientifique du foetus, du
nourrisson, puis du jeune enfant, ce sont les fondements de la psyché que l'on s'efforce de dévoiler.
C'est donc une discipline en constante évolution, dynamique et interactive que nous proposent de
découvrir ici Bernard Golse et Marie Rose Moro, à travers différentes approches: psychanalytique,
transculturelle et biologique. Cet ouvrage collectif nous permet de pénétrer au coeur des fondements
originels de l'individu tout en gardant en vue l'intrication des questions de société qui lui sont
intimement liées. Il nous invite ainsi à découvrir par quels processus la plupart des bébés parviennent à
mettre en place avec succès des mécanismes aussi compliqués que ceux qui vont le mener à
l'intersubjectivité, à la subjectivation et aux fondements de la communication. Cet ouvrage s'appuie sur
le programme du DU de psychopathologie du bébé à Paris-13 (créé par S. Lebovici) et sur celui du DU
de psychiatrie du bébé à Paris-5 (créé par M. Soulé). Il tient compte des recherches actuelles menées
sur le foetus et des perspectives théoriques et cliniques du programme de recherche PILE (Programme
international pour le langage de l'enfant, dirigé par B. Golse à Necker) portant sur la construction et
l'émergence de la parole chez l'enfant.
Le traumatisme psychique chez l'enfant Evelyne Josse 2019-11-21 Tout savoir sur le traumatisme
psychique chez les enfants ! À quels éléments être attentifs? Quelles sont les réactions à court et à long
terme? Comment les encadrer et y faire face ? Quelles sont les répercussions au niveau psychosomatique sur leur développement futur ? Le monde des enfants est censé être protégé, heureux et les
aider à se développer. Pourtant, la réalité est parfois très cruelle. Ils ne sont pas à l'abri d'un
traumatisme, d'un décès, de violences, d'agressions sexuelles, d'accidents, de tremblements de terre, de
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guerres.. aux répercussions parfois dévastatrices sur leur psychisme. Les conséquences d'un
traumatisme psychique sont en effet encore plus fortes sur les enfants. Leur esprit toujours en
formation est d'autant plus sensible à leur environnement. Parce qu'elle est malléable et en
construction, leur personnalité est plus vite perturbée et susceptible d'en souffrir que celle des adultes.
Cet ouvrage apportera de nombreuses réponses à ceux qui encadrent ces enfants et s'interrogent sur le
devenir à l'âge adulte des enfants abusés, battus, négligés, séparés ou malmenés.
Le travail psychanalytique en institution Jean-Pierre Pinel 2020-02-26 Les institutions sont actuellement
aux prises avec un mouvement de délégitimation, dans le même temps où elles sont appelées à incarner
la fonction de garant du « bien commun ». C'est en effet à l’échelon de l’institution que s’articulent
notamment le « vivre ensemble », le politique et le psychique. Cet ouvrage se propose d’aborder les
grands enjeux du travail psychanalytique en institution, en dépassant les antagonismes entre le primat
du social et le primat de l’intrapsychique. Il permet au lecteur : - d’en appréhender les articulations «
sociales-historiques », politiques et psychiques ; - de se saisir d'une modélisation épistémologique et
méthodologique ; - de mettre en perspective de nombreuses situations cliniques issues du champ du
soin, mais aussi du social et de l'éducatif, dans leurs différentes temporalités et contextes. Dans le
prolongement des travaux de l'école française de psychanalyse de groupe, cet ouvrage fournit les
grands repères théoriques, méthodologiques et techniques de l'intervention psychanalytique en
institution. « Les auteurs de cet ouvrage ont choisi de subordonner leur manuel de cliniques
institutionnelles à un exposé à plusieurs voix sur ce qu’est le travail psychanalytique en institution : sur
son histoire qui en retrace les conceptions et les pratiques [...]. C'est pourquoi je veux saluer leur travail
comme l’une des meilleures approches psychanalytiques de l'institution [...]. »René Kaës Public :
Professionnels des institutions, psychologues, psychiatres, psychanalystes, responsables et cadres
d'établissements et de services, infirmiers, travailleurs sociaux, étudiants en psychologie, en
psychiatrie, en soins infirmiers et en travail social.
Urgences psychiatriques Marie-Jeanne Guedj-Bourdiau 2011-05-25 Agitation, ivresse aigue, idées
délirantes, couple en crise, angoisse, dépression, confusion, troubles du sommeil..., les situations
d'urgences psychiatriques sont variées et souvent difficiles à évaluer. L'objectif d'Urgences
psychiatriques est d'exposer la méthodologie de la prise en charge en urgence et la conduite à tenir
selon les pathologies rencontrées. Pratique et facilement consultable, l'ouvrage privilégie le
raisonnement d'urgence : - Des fiches pratiques décisionnelles sont classées par symptôme ou contexte
particulier ; - Les situations cliniques selon les pathologies, le comportement, le type de population font
l'objet de chapitres spécifiques ; - Des tableaux thérapeutiques et une liste des médicaments permettent
un accès rapide à l'information ; - Des encadrés mettent en relief la conduite de l'entretien, les
recherches auprès de l'entourage, l'appel au psychiatre, la gestion des risques, les questions habituelles
des patients ; - Un complément indispensable sur l'offre de soins et la législation est présenté sous
forme de fiches pratiques informatives. Un chapitre entier est consacré aux urgences médicales afin
d'éviter les risques de confusion entre pathologies organiques et syndromes psychiatriques. Agitation,
ivresse aigue, idées délirantes, couple en crise, angoisse, dépression, confusion, troubles du sommeil...,
les situations d'urgences psychiatriques sont variées et souvent difficiles à évaluer. L'objectif
d'Urgences psychiatriques est d'exposer la méthodologie de la prise en charge en urgence et la
conduite à tenir selon les pathologies rencontrées. Pratique et facilement consultable, l'ouvrage
privilégie le raisonnement d'urgence.
Drames en milieu scolaire Jean-Luc Pilet 2011-06-17 Accident de la route, suicide, maladie, meurtre,
agression sexuelle, incendie, forte violence : les drames touchant des élèves scolarisés en écoles,
collèges ou lycées sont variés et provoquent parfois de fortes réactions émotionnelles tant chez les
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élèves que chez les adultes. En cas de drame, trois éléments priment : la connaissance des réactions
habituelles des jeunes face à la mort, le nécessaire maintien d'un encadrement éducatif à l'égard
d'élèves mineurs, l'indispensable préparation des professionnels au soutien des personnes en détresse
psychique. C'est dans un tel esprit que les auteurs de cet ouvrage, tous psychologues en milieu scolaire,
ont construit pendant 10 ans un protocole spécifique et recherché des techniques adaptées à la prise en
charge. Ils présentent ce protocole pour évaluer, soutenir et communiquer lors d'un drame en milieu
scolaire. Leur approche est théorique, clinique et méthodologique. Après avoir fixé le cadre des
interventions (contexte scolaire, situations de crise, vulnérabilité des personnes), les auteurs précisent
leur méthode d'intervention en insistant sur l'importance de la communication. Cet ouvrage est aussi
très pratique : de nombreuses fiches techniques à destination des psychologues et des chefs
d'établissement allient organisation et clinique. Face au flot d'émotions, ces fiches permettent de gérer
la crise étape par étape et de suivre une méthodologie empathique et efficace. Des vignettes cliniques
illustrent par ailleurs l'exposé méthodique des auteurs. Ce protocole, qui a fait l'objet d'un consensus en
Europe, sera un guide utile à tous les psychologues en milieu scolaire et aux chefs d'établissement.Un
ouvrage unique développant des techniques adaptées à la prise en charge des drames en milieu
scolaire. - Le cadre des interventions (contexte scolaire, situations de crise, vulnérabilité des personnes)
et la méthode d'intervention. - De nombreuses fiches techniques pour gérer la crise étape par étape et
suivre une méthodologie empathique et efficace. - De nombreux cas cliniques pour illustrer les
différents types de pris en charge.
Traiter les traumatismes psychiques François Lebigot 2005-09-26 Les troubles psychosomatiques ont
suscité un grand intérêt depuis la mise en place des Cellules d'urgence médico-psychologiques. La
problématique du soin des patients traumatisés psychiques fait l'objet de ce livre qui envisage la
psychopathologie du phénomène et sa prise en charge thérapeutique. L'ouvrage est orienté vers le
traitement et s'appuie sur de nombreux cas cliniques.
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