OUVRAGES
Le corps n'oublie rien. Bessel VAN DER KOLK – Albin Michel 2018
Le traumatisme fait partie de la vie. Et le corps en garde les traces et une mémoire qui imprègne
nos émotions. Le psychiatre Bessel van der Kolk a passé quarante ans à soigner des survivants. En
racontant les histoires vécues par ses patients (vétérans, femmes et enfants maltraités, victimes
d'accidents ou d'agressions), il entraîne le lecteur dans un parcours passionnant à travers les
méandres du syndrome du stress post-traumatique.
Unique en son genre, ce livre conjugue neurosciences, pratique clinique et réflexion sur la maladie.
Il montre notre extraordinaire capacité à souffrir, mais aussi à guérir, en offrant de nouveaux
espoirs pour retrouver goût à la vie.

Le syndrome de Schopenhauer. Didier BOURGEOIS – L’Harmattan 2018
L'approche clinique en psychiatrie ménage toujours des surprises et sécrète des interrogations
qui la font progresser. La psychiatrie prend en compte, notamment, la souffrance psychique des
individus. Parmi eux, certains sujets, jeunes, très doués intellectuellement, mais inexorablement
suicidaires, interpellent et dérangent. Allant au-delà d'une simple variante psycho-sociale des
troubles du comportement de l'adolescence, le syndrome de Schopenhauer est à intégrer dans la
constellation des nouveaux troubles psychiques que font émerger les bouleversements psychosociaux propres à notre époque, mais il ne se réduit pas à quelques items des classifications
psychiatriques internationales, il ébranle ces dernières...

La musicothérapie. François-Xavier VRAIT – Que sais-je ? 2018
Depuis l'Antiquité, on reconnaît à la musique des vertus thérapeutiques. Tant dans la pensée
chinoise que dans le monde arabe médiéval, les traitements musicaux sont décrits comme une
évidence. Les connaissances scientifiques, la pensée philosophique ou les représentations
anthropologiques ont toujours permis de tisser des liens entre musique et médecine. C'est
aujourd'hui l'objet de la musicothérapie, discipline à part entière, quoique récente, et du
musicothérapeute, professionnel exerçant dans le secteur de la santé…
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