OUVRAGES
Puisque je passais par là… Patrick ALARY – L’Harmattan 2018
Quarante-deux ans « en psychiatrie ». Un produit du hasard devenu une nécessité. Une vie
professionnelle au service d'une souffrance que beaucoup ne veulent pas (plus ?) voir. Des
rencontres, des confrontations, des combats, des projets, des compagnonnages, une histoire
d'engagements, individuel et collectifs au service de l'autre, souffrant... La volonté de s'impliquer.
La défense d'une clinique positive, médicale mais spécifique et qui n'ignore rien des différentes
dimensions de la psyché humaine, bio-psycho-sociale.

Gaspard de la nuit Elisabeth DE FONTENAY – La Loupe 2019
L'auteur a partagé son enfance avec un frère autiste, mais aujourd'hui "le moment est venu, je ne
sais pas trop pourquoi, car il est vivant, d'écrire sur lui, de démêler ce que [...] j'ai pu saisir de son
désespérant silence, de sa persévération dans une irrésistible absence à soi-même." Un texte
bouleversant, intime et philosophique, qui permettra à chacun de réfléchir sur la place donnée aux
enfants différents au sein de notre société, au regard que chacun porte sur eux.

Guide de sophrologie appliquée. Richard ESPOSITO – Elsevier Masson 2017
Qu'il soit thérapeute de formation initiale ou non le sophrologue est conduit à intervenir dans des
milieux souvent très différents […] auprès de personnes présentant des pathologies ou des
troubles divers […] ou ayant des attentes très différentes […]. Le (futur) sophrologue a donc besoin
d'être orienté dans sa pratique. Ce que propose le Guide de sophrologie appliquée véritable outil
d'aide à la démarche thérapeutique. Structuré sous forme d'articles classés par ordre
alphabétique et illustrés de cas cliniques il permet de découvrir les principaux champs et domaines
d'application fondamentaux de la sophrologie. […] La richesse de ce guide tient au fait que la
majorité des articles a été rédigée par une équipe de sophrologues qui lorsque cela a été
nécessaire a été assistée par un non-sophrologue susceptible d'ajuster scientifiquement les
contenus ou d'ouvrir de nouvelles perspectives…
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