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L’équation punir = incarcérer, est-elle obsolète ?
Editorial par le Dr Dominique STRAUB,
responsable de la délégation de Saint-Étienne du CRIAVS Rhône-Alpes
Avant même sa discussion devant le parlement,
le projet de réforme de la Garde des Sceaux,
Christiane TAUBIRA, déchaine déjà les
passions. Le tumulte vient sans doute de sa
dimension symbolique. Il porte atteinte à
ce qui est devenu pour beaucoup, une sorte
d’équation : punir = incarcérer.
Cette question n’est pas nouvelle et se repose
dans les mêmes termes à chaque époque. Au
XIXème siècle déjà, l’expérience de probation
menée en Angleterre par un bénévole, bien
qu’ayant démontré son efficacité avec
seulement 10 échecs sur plus de 1000 mesures,
n’a pas réussi à s’implanter sur le continent.
La récente conférence de consensus donne
les mêmes conclusions en démon trant sans
ambiguïté que les sorties de prison, sèches
sans accompagnement et sans contrôle
postérieur, sont génératrices de récidives. A
l’heure actuelle, 81% des détenus sortent de
prison sans contrôle ni contrainte, et 63%
des personnes libérées en fin de peine sans
contrôle postérieur sont recondamnées dans
les cinq ans.
C’est pourquoi, se fondant sur l’échec des
« sorties sèches », que figure parmi les 12
mesures qui ont fait l’unanimité, l’idée de
concevoir une peine distincte de la prison et
moins susceptible de mener à la récidive.
Pour Christiane TAUBIRA, « …depuis
l’abolition de la peine de peine de mort, il
y a eu un surinvestissement symbolique de
l’incarcération ».
Frédéric GROS, philosophe, rappel le que
Michel FOUCAULT dans Surveiller et punir
(1975) a mené une réflexion éclairante qui
contestait déjà l’automaticité du recours à la
prison comme seul horizon pénal possible.
« Les coupables sont mis un temps hors d’état
de nuire, mais ils finissent par sortir et la

société a peut-être fabriqué là, autant de
bombes à retardement ».
Actuellement, un nombre de plus en plus
important d’AICS incarcérés, sort en fin
de peine, sans aménagement, parfois sans
comprendre les motifs de rejet de leurs
demandes.
Se pose alors la question du sens de la peine.
Que cherche-t-on à faire, en prononçant
une peine d’incarcération ? « Comment la
puissance publique peut-elle se reconnaître
envers l’autre un devoir de souffrance ? »
demande Frédéric GROS.
Il y a quatre façons de répondre à cette
question.
La première suivant les penseurs du contrat
social, considère que le criminel est un ennemi
social : la peine sert à le neutraliser. La fonction
de la peine est d’extraire de l’espace public
les gens qui le menacent, et de maintenir une
paix par l’exclusion. Pourquoi chercher alors
à en raccourcir la durée ?
La seconde est de considérer à la suite de
PLATON, que l’emprisonnement à un dessein
thérapeutique, permettant au coupable de
s’amender, de se transformer. Le passage par
la souffrance est censé produire le bien du
condamné.
La troisième consiste à dire ce qui est blessé
dans le crime ou le délit, c’est la Loi elle-même.
La peine sert à restaurer symboliquement
la Loi. Dans cette perspective, que la prison
marche ou pas, produise ou non de la récidive,
ce n’est pas le problème. A la suite de KANT
ou de DURKHEIM : on punit avant tout par
principe.
La
quatrième,
la
plus
importante
actuellement au sens de l’opinion publique
est celle de s’intéresser principalement à
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la réparation de la victime. Elle fait sourdement écho à la logique de la vengeance dès que
la victime ou sa famille est relayée par les médias. Toute personne voulant prendre de la
distance avec cette émotion prend le risque de se voir reprocher son manque de compassion et
d’humanité, et d’être réduit au silence.
Comment aborder le condamné qui demande à réduire la durée de son emprisonnement ?
Doit-on considérer seulement l’acte pour lequel il a été condamné, comme un acte indélébile?
Quand commence le droit à l’oubli ?
Doit-on considérer uniquement sa façon d’être en détention, pour en prédire le comportement
ultérieur ?
Doit-on le sanctionner de façon préventive, pour des actes qu’il n’a pas encore commis et qu’il
risque de faire? Comment appréhender alors le risque de récidive ?
La clinique nous montre régulièrement des évolutions positives parfois spectaculaires,
objectivant la nécessité de bâtir une stratégie de prise en charge alliant de façon prolongée
et concertée, le soin à la peine, selon le principe des cadres intercontenants, développé par A.
CIAVALDINI.
L’équation simple punir = incarcérer est manifestement à faire évoluer vers un modèle plus
complexe et diversifié, qui ne s’arrête pas à l’objectif d’éviction de la société du condamné,
réputé définitivement inamendable, afin de lui permettre de retrouver sa place « dans le
monde des Hommes » selon la formule de P. LAMOTHE.

AGENDA
Ouverture de la journée
Elisa Martin (Adjointe au Maire de St-Martin d´Hères)
Pascal Mariotti (Directeur du CHAI, Administrateur
du CRIAVS RA)
Dr Philippe Vittini (Médecin psychiatre, Médecin
coordonnateur, Directeur de programme CRIAVS RA)

6ème Journée régionale d’étude
du CRIAVS Rhône-Alpes

Matinée : Approche théorique
M. Pierre Ancet (philosophe) :
Temporalité, corps vécu et consentement
Dr Pierre Lamothe (Médecin psychiatre, Médecin
coordonnateur) :
Liberté de la sexualité, liberté de son corps
M. Laurent Becuywe (Procureur adjoint de la
république à Grenoble) :
Le discernement en droit pénal
Vendredi 28 mars 2014
Lieu : World Trade Center - 5, place Robert Schuman
- 38000 GRENOBLE
Renseignements et inscriptions :
CRIAVS Rhône-Alpes - 9 place Victor Hugo - 38026
GRENOBLE
Tél : 04 76 50 45 71
Mail : contact@criavs-ra.org

Après-midi : Approche clinique et pratique
M. Denis Vaginay (Dr en psychologie clinique,
psychanalyste) :
L´accès à la sexualité, un cheminement périlleux
M. François Crochon (Sexologue clinicien,
Psychomotricien D.E., Chef de mission du CeRHeS) :
Corps, sexualité et handicap : Quelles prises
en charge ?
Dr Dominique Straub (Médecin psychiatre, Médecin
coordonnateur) : Aspect pharmacologique
Témoignages
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Rencontres du CRIAVS Rhône-Alpes 2014
Délégation de St Étienne

Jeudi 20 mars
14h à 16h30, salle de conférence A - Hôpital Nord
St Étienne
Intervention de M. Albert CICCONE,
Professeur de psychopathologie et psychologie
clinique, Université Lyon 2 Psychologue, Psychanalyste,
«Aux sources du lien tyrannique »
Entrée libre, sur inscription uniquement
par mail (criavs.secretariat@chu-st-etienne.fr)
ou par tél (04 77 12 79 32)
Programme des rencontres 2014 : disponible
sur le site internet du CRIAVS, rubrique Agenda

Rencontres cinématographiques 2014 du
CRIAVS Rhône-Alpes
Délégation de Grenoble

En partenariat avec le cinéma le Méliès
Cycle 2013/2014 :
L’individu vulnérable face au groupe aussi bien du côté
de la victime que de l’auteur
Lundi 14 avril 2014 de 17h45 à 21h
Martha Marcy May Marlene
Film indépendant Américain 2011 de Sean Durkin,
présenté au sein de la sélection Un Certain Regard
lors du Festival de Cannes 2011
Avec la présence de Mme Chantal GATIGNOL,
Conseillère Santé à la MIVILUDES (Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires)
“Martha Marcy May Marlene”, un beau et
mystérieux film - Les Inrocks
«Martha Marcy May Marlene» : une femme
sous influence - Le Monde
Entrée réservée aux professionnels des secteurs Santé,
Justice, Social et éducation sur inscription préalable

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de
se reconstruire et de retrouver une vie normale. Elle cherche de l’aide
auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de son beau-frère avec qui elle n’avait
plus de contacts, mais elle est incapable de leur avouer la vérité sur
sa longue disparition. Martha est persuadée que son ancienne secte la
pourchasse toujours. Les souvenirs qui la hantent se transforment alors
en effrayante paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille
peu à peu...

Tarif réduit du Méliès : 7€
Lieu : Cinéma Le Méliès
28 allée Henry Frenay 38000 Grenoble
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Agenda

Manifestation dans la région Rhône-Alpes :
* Le 11/04/2014 - Institut des Sciences de la Famille : Liens familiaux et détention : Comment être parent en
prison ?
* Le 06/06/2014 - CHS DE LA SAVOIE : Colloque : La jalousie dans tous ses états.
Dans les autres CRIAVS :
* Le 21/02/2014 - 3ème Journée Régionale du CRIAVS Poitou-Charentes : Pédophilie, risque de récidive : Mieux
comprendre pour mieux traiter.
* Le 03/03/2014 - CRIAVS Île de France Nord Est : Mineurs auteurs d´infractions à caractère sexuel.
* Le 21/03/2014 - CRIAVS Languedoc-Roussillon : Sexe et religion.
* Le 25/03/2014 - Journée d´étude CRIAVS de Picardie : Evaluation de la dangerosité et du risque de récidive
chez les AVS.
* Le 24/04/2014 - CRIAVS Midi-Pyrénées : Conférence : L´enfant interdit, comment la pédophilie est devenue
scandaleuse.
Retrouvez les manifestions régionales et nationales
sur le site internet du CRIAVS , rubrique Agenda

DOCUMENTATION
* PANORAMA DE PRESSE :
La presse est classée par bouquets thématiques sur le site Internet du CRIAVS. En cliquant sur le thème qui vous
intéresse, vous retrouverez l´ensemble des articles en ligne.
* DROIT :
- Proposition de loi n° 1741 - Interdiction aux auteurs de crimes ou de délits et à leurs ayants droit de se porter
partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l´ordre
- Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014. PROPOSITION DE LOI visant à la
protection des personnes dans l’âge fragile et vulnérable de l’enfance ou de l’adolescence
- PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L´ASSEMBLÉE NATIONALE, pour l´égalité réelle entre les femmes et les
hommes, 28 janvier 2014
- Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel : constitution du Bureau de la commission
spéciale, Mercredi 5 février 2014
* PUBLICATION :
- Rapport d´information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l´égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés, La Documentation
française, 2014
- NAVES M.-C., WISNIA-WEILL V.- Lutter contre les stéréotypes filles-garçons.- Paris : Commissariat général à
la stratégie et à la prospective, janvier 2014, 236 p.
- JEHEL S., FRAU-MEIGS D., GAUTELLIER C., et al.- Cybercriminalité et mineurs : Mobiliser les acteurs de la
jeunesse et de l´éducation et responsabiliser les opérateurs du numérique.- Cemea.asso.fr, 17 janvier 2014
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LES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION de FÉVRIER 2014
Ces documents sont disponibles gratuitement - sous condition d´inscription préalable - à l´ensemble des
professionnels de la région Rhône-Alpes en consultation ou en prêt. Ils peuvent également être envoyés
par la poste.
Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes documentaires et
d´ouvrages par email, téléphone ou directement sur place à Grenoble.
GRANIER, Emmanuelle, STERNIS, Claude. L’adolescent entre marge, art et culture : Une clinique des
médiations en groupe. Toulouse (FRANCE) : Érès, 2013, 293 p. (La vie devant eux)
L’adolescence, ses enjeux, ses potentiels et ses difficultés, est au centre d’une réflexion sur les médiations culturelles, artistiques et
thérapeutiques au sein d’institutions accueillant des adolescents, dans un esprit d’innovation et d’ouverture pluridisciplinaire. Au
carrefour de la réflexion théorique, de l’expérience culturelle et de la pratique soignante vivante avec des adolescents, cet ouvrage
se caractérise par la diversité des points de vue de professionnels de terrain (psychologues cliniciens, assistants sociaux, éducateurs,
psychiatres, artistes, psychanalystes, etc.), relatant leur clinique du quotidien (ateliers, groupes à médiations, etc.), mais aussi leurs
considérations sur leur cadre de travail institutionnel.
Tissage de témoignages et d’élaborations métissées (kleiniennes, lacaniennes, littéraires, poétiques...), il fait écho aux caractéristiques
dérangeantes et passionnantes de l’adolescence et à bien d’autres questions sur le soin, la société, la culture et les âges de la vie.
[Résumé d’éditeur]

BLAYA, Catherine. Les ados dans le cyberespace : Prises de risque et cyberviolence. Bruxelles (BELGIQUE)
: De Boeck, 2013, 241 p. (Pédagogies en développement)
Happy Slapping, diffusion de photos ou films embarrassants sur la Toile, exclusion des réseaux sociaux, diffamation, lynchages
d’enseignants sur des blogs sont de nouveaux modes d’expression de la violence des jeunes et entre jeunes. Les conséquences de
ces violences sont graves et peuvent entraîner des problèmes de décrochage scolaire mais aussi de dépression, voire le suicide des
victimes. Les agresseurs ne sont pas toujours conscients de la portée de leurs actes qu’ils situent dans un monde virtuel et montrent
ainsi peu d’empathie pour leurs victimes.
Les victimes quant à elles doivent faire face à un sentiment d’impuissance important devant une agression potentiellement diffusée
à des centaines voire des milliers de personnes, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Si les canaux de communication sont virtuels, l’impact
dans la vie quotidienne et la souffrance sont bien réels. Les parents mais aussi les enseignants sont souvent démunis car peu au
courant des activités des jeunes sur la Toile et parfois peu habiles eux-mêmes à utiliser ces outils de communication.
L’auteur propose, ici, une synthèse internationale des recherches sur ces nouvelles formes d’expression de violence, leurs caractéristiques,
leurs conséquences. Elle envisage aussi le problème en lien avec le milieu scolaire et la violence à l’école et présente des résultats de
recherche empirique inédits sur la situation française, montrant le lien entre ce qu’il se passe dans les établissements et les activités
en ligne.
Dans une deuxième partie, cet ouvrage présente une synthèse des politiques publiques et modes d’intervention possibles pour
tenter de prévenir et réduire le phénomène. Cet ouvrage de référence s’adresse aux professionnels de l’éducation, aux parents, aux
travailleurs sociaux, aux étudiants en sciences sociales et en sciences de l’éducation et à tous ceux qui se sentent concernés par les
questions sociales. [Résumé d’éditeur]

BONNET, Agnès, PEDINIELLI, Jean-Louis. Les conduites à risque. Paris (FRANCE) : Armand Colin, 2013, 192 p.
(U Psychologie)
L’analyse psychopathologique développée dans ce manuel porte sur l’intentionnalité, le rapport au risque et à ce qu’il représente,
les fonctions (auto-calmantes, défensives, économiques) et les éléments (émotionnels, cognitifs, affectifs, inconscients) impliqués dans
sa genèse, mais aussi sur sa place dans la société. Ce manuel propose donc une approche globale des conduites à risque en mêlant
plusieurs disciplines. [Résumé d’éditeur]

ERDRICH, Louise. Dans le silence du vent. Paris (FRANCE) : Albin Michel, 2013, 461 p. (Terres d’Amérique)
Un dimanche de printemps, une femme est agressée sexuellement sur une réserve indienne du Dakota du Nord. Traumatisée,
Geraldine Coutts n’est pas en mesure de révéler ce qui s’est passé à la police, ni d’en parler à son mari ou à son fils de treize ans,
Joe. En une seule journée, la vie de ce dernier est bouleversée. Il essaie d’aider sa mère mais elle reste alitée et s’enfonce peu à peu
dans le mutisme et la solitude.
Tandis que son père, qui est juge, confie la situation à la justice et à la loi, Joe perd patience face à une enquête qui piétine et il décide
avec ses copains de chercher les réponses de son côté. Leur quête les mène tout d’abord dans un lieu sacré, à proximité duquel la
mère de Joe a été violée... Dans ce livre magnifique, comme dans le reste de son oeuvre, Louise Erdrich parvient à mêler la tragédie,
l’humour, la poésie et la grâce, pour restituer les sentiments et les émotions de ses personnages face à la violence dont tant de
femmes sont toujours aujourd’hui victimes. [Résumé d’éditeur]
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LIPPI, Silvia. La décision du désir. Toulouse (FRANCE) : Érès, 2013.
Les paradoxes du désir, d’un désir enraciné dans l’inconscient, sont analysés à partir de l’apport de Lacan à cette notion psychanalytique,
dans une lecture croisée avec écrivains, poètes, peintres et philosophes. Il y a une aporie dans le désir, due à la conjonction entre la
responsabilité éthique du sujet et sa propre perte. Car c’est seulement à partir d’une dépossession, de soi, de l’Autre, d’une absence
d’auto-détermination, que le sujet décide de son désir.
Mais comment décider de ce qui nous dépasse, autrement dit, assumer ce qui nous oriente à notre insu ? Et comment passe-t-on
d’un désir pris dans le symptôme et dans la compulsion de répétition, à la décision du désir ? [Résumé d’éditeur]

MARCELLI, Daniel, LAMY, Anne. L’état adolescent : Miroir de la société. Paris (FRANCE) : Armand Colin,
2013, 216 p.
L’adolescence tend à devenir un état : on y rentre de plus en plus tôt, on en sort de plus en plus tard. Si cette période de la vie s’étend,
ce n’est pas le fruit du hasard. C’est le signe que le statut de l’adulte n’a jamais été aussi fragilisé et ébranlé qu’aujourd’hui, pendant
que celui du jeune, à l’inverse, a gagné en popularité. Car c’est l’âge de tous les possibles, de la croissance. D’une certaine manière,
les valeurs de la société (excitation, instantanéité, urgence, etc.) se rapprochent de plus en plus de ce qui caractérise l’adolescent
lui-même, d’où un effet de miroir, fascinant et presque enivrant.
L’adolescent apparaît comme un symptôme de la société actuelle, tout comme il tend à en devenir le modèle : un consommateur
riche de sa seule illusion de toute-puissance personnelle. Daniel Marcelli nous propose une analyse inédite de l’impact des valeurs
de la société actuelle sur les adolescents et nous invite à être attentifs à ce qui, dans la course de la modernité, peut bousculer cette
phase singulière de la constitution des individus qu’est l’adolescence. [Résumé d’éditeur]

ANDOLFI, Maurizio, MASCELLANI, Anna. Histoires d’adolescences : Expériences de thérapie familiale.
Bruxelles (BELGIQUE) : De Boeck, 2013, 270 p. (Carrefour des psychothérapies)
Que se cache-t-il derrière les passages à l’acte de l’adolescent ? Comment aider un adolescent qui est déprimé ? Pourquoi les parents
d’aujourd’hui sont-ils perdus face à leurs adolescents ? L’adolescence interroge régulièrement les psychothérapeutes et, plus en
général, tous les professionnels de la relation d’aide.
Prêtant une attention particulière aux mutations complexes que la famille et la société traversent, cet ouvrage explore le mal-être
rencontré à l’adolescence au travers de thématiques très actuelles : violence, dépression, tentatives de suicide, troubles alimentaires,
conduites addictives, nouvelles formes de dépendance technologique.
Il présente les concepts théoriques guidant le travail clinique avec les adolescents, selon l’approche systémique-relationnelle inscrite
dans le mouvement de la thérapie familiale trigénérationnelle. S’appuyant sur de nombreux exemples cliniques et extraits de séances
de thérapie familiale, il montre comment la mobilisation des ressources familiales, mais aussi des systèmes multiples d’appartenance
du jeune, participent activement au changement.
Histoires d’adolescence s’adresse aux professionnels de la relation d’aide, ainsi qu’aux enseignants, aux éducateurs et aux
professionnels du droit de la famille. Il intéressera également les parents soucieux de conserver leur rôle de guide et de base sécure
pour leurs enfants. [Résumé d’éditeur]

AYOUN, Patrick, ROMANO, Hélène. Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant.Toulouse (FRANCE)
: Érès, 2013, 291 p. (1001 et +)
Le but de l’ouvrage est d’ouvrir un champ de recherches sur le thème trop peu exploré de la position des mères dans les cas d’inceste
père-fille. À l’heure où, dans nos sociétés occidentales, les fonctions parentales pourraient apparaître comme désexualisées à l’excès
ou référées à une idéologie naturaliste de la différence anatomique des sexes (un papa, une maman), cet ouvrage met en lumière la
part non délégable de la fonction maternelle dans la construction de la féminité.
L’exemple de l’inceste agi du père sur sa petite fille démontre l’importance de la mère non seulement comme ancienne enfant
(souvent ancienne victime) mais aussi comme femme pour la construction/reconstruction de sa fille victime. [Résumé d’éditeur]

JONAS, Carol, SENON, Jean-Louis, VOYER, Mélanie, et al. Méthodologie de l’expertise en psychiatrie. Paris
(FRANCE) : Dunod, 2013, 228 p.
L’expertise revêt un aspect de plus en plus important de la fonction des psychiatres et des psychologues cliniciens. Outre l’expertise
pénale bien connue, d’autres missions sont apparues et confirment le besoin de la société d’être éclairée sur nombre de points
relevant des compétences des experts psychiatriques et psychologiques. Cet l’ouvrage présentent les différents aspects de cette
activité, les notions et compétences nécessaires à un exercice de bonne qualité (déontologie de l’expert, procédures applicables selon
le contexte, règles spécifiques du secret), les techniques d’entretien, la déposition aux assises, ou encore les règles de rédaction selon
l’origine de la demande (pénale, civile, CPAM, assurances, administration.) [Résumé d’éditeur]

ANZIEU, Didier. Le penser : Du Moi-peau au Moi-pensant. Paris (FRANCE) : Dunod, 2013, 179 p. (Idem)
«Les pensées sont en expansion illimitée comme l’univers des étoiles. Le bord où elles s’arrêteraient et s’effondreraient dans le vide
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absolu est impensable et cependant toujours esquissé à l’horizon. Des pensées ça et là naissent, brillent, s’attirent, s’équilibrent,
explosent, se morcellent, s’agglutinent. Le penser les contient, les transforme, leur donne formes ou mots. Ce n’est pas à ces pensées
innombrables, protéiformes, fluctuantes, que je m’intéresserai.
C’est du penser au travail que ce livre traitera». Dans Le Moi-peau (Dunod, 1985), Didier Anzieu a montré comment les fonctions
du moi se développent par étayage sur les fonctions de la peau. Le présent livre achève l’étude de la constitution du psychisme en
considérant le passage du moi-peau au moi-pensant. [Résumé d’éditeur]

KLAM, Benoît. Les perles de lumière. [S.l.] : Rocher, 2013, 213 p.
De l’intérieur, sans fard, ce livre raconte ce qu’a été pour de nombreux enfants la réalité de l’École en bateau : une aventure
extraordinaire, mais aussi un environnement totalitaire despotique, un cercle d’attraction pédophile. Illuminé par une langue poétique,
baigné dans la féérie et la solitude du Sahara, cet ouvrage nous livre avec brio à la fois un roman initiatique sur une quête existentielle,
celle de la recherche de l’enfance perdue, et un documentaire de la réalité de l’École en bateau, vécue par Benoit Klam pendant cinq
ans et dévoilée au grand jour lors du procès en mars 2013. [Résumé d’éditeur]

MERLIER, Philippe, BOUQUET, Brigitte. Philosophie et éthique en travail social. Rennes (FRANCE) : EHESP
(Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), 2013, 141 p. (Politiques et interventions sociales)
L’accompagnement social au quotidien peut placer le travailleur social devant des cas de conscience qui ne trouvent pas toujours de
résolution dans les règles déontologiques. Pourtant le tourment d’un choix difficile ne doit pas paralyser la puissance d’agir et encore
moins être source de souffrance au travail, mais plutôt trouver écho dans un échange collectif. Les principes éthiques dépassent très
largement les règles de la déontologie et questionnent le sens de la justice et du devoir, fondement de l’action.
Grâce à 30 témoignages de professionnels, éclairés par des textes philosophiques de la période classique à nos jours, cet ouvrage
met en perspective l’action quotidienne des travailleurs sociaux et aide à ajuster les principes et les règles à chaque cas particulier.
Les travailleurs sociaux (conseillers en économie sociale familiale [CESF], assistants sociaux, éducateurs spécialisés, professionnels ou
étudiants) sont invités par cet ouvrage à participer à une réflexion commune sur l’éthique de l’accompagnement social qu’ils mènent
tous les jours au service des usagers. [Résumé d’éditeur]

DIEU, Erwan, SOREL, Olivier. Psychologie et violence. Levallois Perret (92309, FRANCE) : Studyrama, 2013,
339 p.
Destiné au grand public, cet ouvrage questionne la violence en soi et chez l’autre. Structuré par thématiques, il offre au lecteur
des réponses tant sur l’aspect fondamental de la violence que sur ses diverses manifestations au quotidien (délinquance sexuelle,
prostitution, victimisation, harcèlement scolaire, etc.). Pour ceux qui souhaitent approfondir la question dans le cadre d’une pratique
professionnelle, les chapitres donnent des clés d’analyse de la violence (méthode de recherche, évaluation du processus suicidaire,
expertise judiciaire). Ce livre réunit des praticiens et chercheurs spécialistes de la question (université de Rennes, Tours, Paris,
Grenoble, Besançon et Montréal), afin de permettre une meilleure compréhension de la violence, accessible à un large lectorat et de
manière très concrète. [Résumé d’éditeur]
NOËLLE, Laurence. Renaître de ses hontes. Paris (France) : Le passeur, 2013, 219 p.
Des tréfonds de la honte, celle qui consume l’âme et réduit au silence, Laurence Noëlle a toujours cru que demain était encore
à écrire et que rien n’était perdu. Elle a connu le pire : maltraitance, inceste, prostitution, drogue et alcool pour tenir, le gouffre
de la dépression et la mort toute proche, toujours cernée par le dégoût de soi. Pourtant, Laurence a puisé dans ces expériences
douloureuses une force qui l’a poussée à continuer de vivre et à trouver les clefs pour avancer, coûte que coûte.
Sur ce chemin de résilience, l’amour gratuit et l’accompagnement de psychothérapeutes ont été de puissants leviers pour se relever.
Cependant, il lui fallait briser le silence qui la muselait depuis tant d’années. Laurence Noëlle a crié sa honte, bousculant les préjugés,
pour transmettre ce message à ceux qui souffrent aussi de la honte, de toute honte : « Ne désespérez jamais. Les blessures cicatrisent
un jour. Il est possible d’en sortir, de trouver un sens à sa vie pour vivre pleinement. » Au-delà du témoignage, elle livre ici les clés de
sa renaissance. [Résumé d’éditeur]

CARTON, Solange, CHABERT, Catherine, CORCOS, Maurice. Le silence des émotions : Clinique
psychanalytique. Paris (FRANCE) : Dunod, 2013, 257 p. (Inconscient et culture)
«Comment reprendre une étude psychopathologique des sentiments, soit en se fondant sur des états (émotions) soit sur des
moments de la vie psychique (affects) ? Et comment répondre à la demande d’une pratique clinique tout autant sollicitée aujourd’hui
qu’hier, sinon plus, par le «mal-être» qui occupe tant de patients ? Pour relever ce défi les auteurs de cet ouvrage ont habilement
choisi une voie qui leur a permis de contourner les obstacles en se penchant non sur la vie émotionnelle en général, mais sur son
négatif; non sur les affects mais sur leur absence, ou sur leur répression.

BÈGUE, Laurent, DESRICHARD, Olivier. Traité de psychologie sociale : La science des interactions humaines.
Bruxelles (BELGIQUE) : De Boeck, 2013, 849 p. (Ouvertures Psychologiques)
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Unique en son genre, ce manuel dresse un panorama
particulièrement complet, détaillé et accessible de la psychologie
sociale. Il aborde à la fois les bases historiques et conceptuelles
de la discipline, ses développements théoriques récents ainsi
que ses applications sociales et thèmes d’actualité. Rédigé par
soixante spécialistes (France, Canada, Suisse, Belgique), il allie
une présentation pédagogique et vivante - richement illustrée
de photographies, figures, tableaux et documents - à une
introduction claire et systématique aux aspects fondamentaux
des pensées, émotions et conduites individuelles et collectives.
Ses quatre parties développent tour à tour : L’histoire de la
psychologie sociale et les méthodologies qui la fondent comme
une science empirique du comportement social. Les thématiques
fondamentales : émotions, identité, conformité sociale, stéréotypes,
conduites agressives, représentations sociales, etc. Un aperçu
documenté des applications de la discipline : santé, justice, sport,
éducation, environnement, etc.
Les domaines les plus récents : la psychologie positive et les
neurosciences sociales. Cet ouvrage de référence intéressera
particulièrement les étudiants en psychologie, communication,
économie, sociologie, sciences politiques et en éducation. Il
constituera pour les enseignants une base actualisée et richement
documentée de l’état de la discipline dans une perspective
résolument internationale. [Résumé d’éditeur]

est nécessaire au début de la vie... Une fois assimilée, cette
expérience peut amener un progrès dans la différenciation et
dans l’intégration ; elle peut être élaborée sur le plan psychique
pour devenir une expérience créatrice et non perturbatrice.
Quoi qu’il en soit, elle devient un point de référence pour toute
expérience ultérieure. «Ses recherches témoignent d’un « insight
« remarquable sur le transfert et le contre-transfert face à des
patients névrosés, mais surtout borderlines, psychotiques et
paranoïaques. Cette expérience a profondément bouleversé
sa pratique, d’abord conduite selon les critères de l’orthodoxie
freudienne. Margaret I. Little ne craint pas de révéler sa propre
« maladie «, reconnue par Winnicott, de livrer ses expériences
et ses souffrances personnelles, avec courage et honnêteté.
Ce recueil inclut des poèmes de Margaret I. Little. Il comprend
également un article sur l’alcoolisme, un chapitre sur Winnicott,
une étude psychanalytique du Peer Gynt d’Ibsen, un entretien de
1981 avec Robert Langs, psychanalyste américain qui, comme
elle, s’est intéressé à l’interaction patient-psychanalyste. La
relation des nombreux cas cliniques qui illustrent cet ouvrage,
appuyés sur une approche théorique de plus en plus affinée,
témoignent de ce « voyage de la santé vers la maladie «. Deux
textes récents datés de 1985 et 1987, ont été ajoutés à l’édition
française. [Résumé d’éditeur]

MARZANO, Michela. Je consens, donc je suis... :
Ethique de l’autonomie. Paris (FRANCE) : PUF
(Presses Universitaires de France), 2006, 261 p.
La modernité se flatte de n’avoir gardé, comme critère
départageant les actes licites et illicites, que le consentement
des individus. Mais qu’entend-on par consentement ? Suffit-il
à déterminer la légitimité d’un acte ou d’une conduite ? Est-il
toujours une expression de l’autonomie personnelle ? Un débat
très animé oppose aujourd’hui ceux qui, au nom de la liberté
la plus totale, défendent le consentement sans s’interroger
sur les déterminations sociales, culturelles, économiques et
psychologiques des choix individuels, et ceux qui, au nom
de la dignité de la personne, excluent a priori la notion de
consentement. S’appuyant sur des exemples caractéristiques
des questions que posent la vie sexuelle et l’éthique médicale
contemporaines, l’auteur de cet essai engagé montre qu’il est
parfaitement possible à chacun de décider de ce qui est bon
pour lui sans pour autant oublier que la liberté humaine est
toujours inscrite dans la réalité de la vie, et qu’elle n’a de sens et
de valeur que lorsqu’elle s’articule à la responsabilité. [Résumé
d’éditeur]

LITTLE, Margaret I. Des états-limites : L’alliance
thérapeutique. Paris (75006, France) : Editions des
Femmes - Antoinette Fouque, 2005, 596 p.
Les trois cures psychanalytiques que Margaret I. Little a menées
en Angleterre la première avec un thérapeute jungien, la seconde,
didactique, avec Ella Sharpe, et enfin la dernière avec D. W.
Winnicott , ont contribué à la découverte essentielle à sa théorie
du concept d’ « unité de base « préobjectale et précédant la
symbiose. « Cet état intra-utérin, marqué par la continuité du
foetus avec la mère, procure au nouveau-né la stabilité qui lui
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