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Quand j'étais petit, on m'a retiré de ma famille - Paroles de témoins.
Pierre CADOUX – EHESP 2015
«Tu arrives fermée à cause de ta vie, de ton enfance qui t'a appris à te refermer sur toi. La vie en
groupe t'apprend que tu ne laisses pas les autres indifférents.» (parole de témoin) Ce livre réunit
les témoignages de 12 personnes accueillies dans leur jeunesse par des familles ou des
établissements spécialisés. Elles disent les raisons de leur placement et les ressources qu'elles y
ont trouvées. […] Dans cette quête, il s'agit moins de comprendre ce qui est arrivé que de trouver
quelqu'un sur qui s'appuyer. Donner la parole directement aux intéressés apporte un point de vue
habituellement inaccessible aux travailleurs sociaux et c'est toute la richesse de cet ouvrage.

Covid-19 et détresse psychologique - 2020, l'odyssée du confinement.
Nicolas FRANCK – Odile Jacob 2020
Quels sont les effets psychologiques et psychiatriques du confinement sur notre santé ? Et quelles
sont les attitudes permettant de faire face aux conséquences de ce stress ? Cet ouvrage nous
conduit au coeur d'une vaste enquête sur le bien-être mental menée pendant le printemps 2020,
auprès de 20 000 participants. […] Des situations qui aident à comprendre comment le stress affecte
notre corps et notre activité mentale. Ce livre clair et précis permet de dégager des
recommandations pour affronter au mieux les situations futures de crise sanitaire.

Savoir communiquer pour mieux aider. Pascal RENY – ERPI 2018
Infirmière de formation, Pascale Reny a exercé sa profession pendant plusieurs années avant de
devenir enseignante au niveau collégial. Elle enseigne depuis 15 ans en plus d'être coordonnatrice
de recherche, conférencière et auteure. Son champ d'expertise est celui de la santé mentale, de
la communication et de la psychiatrie.
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Études sur la mort.
Revue disponible en version électronique via le site CAIRN.INFO.

Psychanalyse YETU.
Revue disponible en version électronique via le site CAIRN.INFO.
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