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Soigner les fous. Michel CAIRE – Nouveau Monde 2019
Le mot de " psychiatrie ", la " médecine de l'âme «, ne date que du début du XIXe siècle. Il recouvre
toutefois un ensemble d'observations et de pratiques remontant à la plus haute Antiquité, dont
Hippocrate et Gallien ont réalisé une vaste synthèse en fondant la théorie des humeurs, base d'une
approche nouvelle, prescrivant aux médecins de rétablir un équilibre corrompu chez leurs malades.
Aux traitements médicaux, exercices physiques, diète, bains, purgations a longtemps été associé le
recours à Dieu et à ses saints, dans le cadre de pèlerinages et de séances d'exorcisme…

Les médiations thérapeutiques. Charlotte MARCILHACY– In Press 2017
Que sont les médiations thérapeutiques ? Un vaste ensemble de pratiques qui permettent de
diversifier et d'adapter les modalités de la relation thérapeutique à des problématiques
psychopathologiques et des contextes de travail variés. Pâte à modeler, théâtre, musique, écriture...
comment utiliser les médiations, objets tiers, propositions concrètes ou imprévues, ouvertes, dans le
quotidien d'un service de pédopsychiatrie ? Comment les transposer à d'autres contextes
institutionnels ? Ce livre se structure en 4 parties qui déclinent différents aspects du travail
thérapeutique : […]. Un livre traitant des médiations au plus près des pratiques, qui pourra être utile à
tout soignant.

Pleine conscience et relation d'aide. Annie DEVAULT – Hermann 2018
Qu'est-ce que la pleine conscience ? Comment méditer ? Quels sont les résultats de recherches qui
en évaluent les bienfaits ? Ces questions ont déjà fait l'objet de publications, mais les liens entre la
pleine conscience et la pratique clinique n'ont jamais été abordés dans un ouvrage en langue
française. Voici donc le premier livre francophone à s'intéresser à la pleine conscience et à son
application dans différents contextes thérapeutiques et éducatifs…
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Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe.
Revue disponible en version électronique via le site CAIRN.INFO

Revue française de psychanalyse.
Revue disponible en version électronique via le site CAIRN.INFO

Centre de Documentation
Situé au bâtiment T1,
le Centre de Documentation est ouvert à TOUS,
et vous accueille du Lundi au Vendredi.
centre.de.documentation@eps-etampes.fr
01 69 92 53 19

CENTRE DE DOCUMENTATION

