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LIVRES 

 

Et si les écrans nous soignaient ? : psychanalyse des jeux vidéo et 

autres plaisirs numériques  

de Michael Stora  

Toulouse : Éditions Érès, 2018, 194 p. (Cybercultures)  
 

Dans cette réédition actualisée de son ouvrage Guérir par le virtuel, Michael 
Stora s'appuie sur son expérience personnelle pour analyser notre rapport 

inconscient aux écrans qui, en quelques années, ont connu une véritable 
révolution en devenant interactifs (télévision, ordinateur, jeux vidéos, 
smartphones, réseaux sociaux...) L'auteur dresse un état des lieux de nos 
diverses pratiques numériques, qu'il interprète comme de nouvelles manières 
de jouer avec nos représentations, sans aucun jugement moral. Avec l'aide de 
nombreuses vignettes cliniques, il montre en quoi ces usages numériques 
bouleversent notre rapport à l'autre mais aussi à nous-mêmes. En tant que 

pionnier français, il expose son utilisation de jeux vidéo comme médiation 
numérique auprès de jeunes ou de moins jeunes en souffrance psychique. Entre 
pratique et théorie, il partage ses réflexions sur la nouvelle clinique des 
addictions au numérique, qu'il considère comme révélatrice d'une société en 
pleine évolution, où l'Idéal du Moi semble avoir gagné du terrain sur le Surmoi.  

 

La confiance en soi : une philosophie  

de Charles Pépin  

Paris : Allary éditions, 2018, 215 p.  
 

D'où vient la confiance en soi ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu'est-ce qui la 
renforce ? L'affaiblit ? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus confiantes 
que d'autres ? Est-ce une question de tempérament ? Le fruit d'un travail sur 
soi ? Un regard sur le monde ? Quelle relation la confiance en soi entretient-elle 
avec la confiance en autrui, avec la confiance en la vie même ? En puisant dans 

les grands textes de la philosophie et des sagesses anciennes, dans les travaux 
des psychanalyses et des psychologues, mais aussi dans l'expérience de grands 
sportifs, d'artistes ou d'anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance en 
soi.  

 

Les innovations sociales dans l'aide à domicile : la fédération 

Adessadomicile  

de Marie-Catherine Henry  

Toulouse : Erès, 2018, 183 p. (L'innovation sociale en pratiques)  
 

L’ambition de ce livre est de rendre visible le travail que réalisent au quotidien 
les associations d’aide à domicile. Au plus près des citoyens, elles expérimentent 

des réponses, des solutions pour toujours plus de cohésion sociale et 
d'émancipation des personnes. 
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Éthiques & handicaps  

de Michel Mercier, Roger Salbreux  

Namur : Presses Universitaires de Namur, 2018, 554 p. (Collection 

Psychologie ; 16)  
 

Éthiques & Handicaps s'inscrit dans la ligne de la Convention de l'ONU relative 
aux droits des personnes handicapées. Promulguée en 2006, elle n'a été que 
très progressivement ratifiée dans la décennie qui a suivi. Cet ouvrage reprend 

une série de réflexions éthiques rédigées durant cette période par des experts 
et des praticiens du monde francophone européen et nord-américain. 
La Convention a probablement inauguré un changement du paradigme 
d'intervention auprès des personnes en situation de handicap. En s'appuyant sur 
des pratiques actuelles et des développements récents de recherches, les 
différents intervenants tentent de relever des lignes de forces théoriques et de 

dégager des repères méthodologiques applicables, en particulier, dans le travail 
psychosocial. 
Le choix des contributions favorise la diversité des approches, dans le temps, 
dans l’espace et dans les thématiques. Les principes fondamentaux d’inclusion, 
d’autodétermination et de participation sociale sous-tendent l'ensemble et sont 
abordés par des chercheurs et des praticiens attentifs à la parole et à la 
sensibilité des personnes en situation de handicap. 

L'ouvrage est fondé sur des perspectives pluridisciplinaires, qui en déterminent 
l’organisation thématique : approche anthropologique et sociétale ; droits et 
citoyenneté ; vie affective, relationnelle et sexuelle ; éthique et famille ; 
relations de soins, d’assistance et d’accompagnement ; droits d’être et droits 
d’avoir des parents ; droits de la personne dans et hors des institutions d’accueil. 
Les contributeurs y proposent des ouvertures aux questionnements éthiques. Ils 
invitent le lecteur à poursuivre la réflexion, sans la clôturer, avec le souci d’une 

approche constructive des personnes en situation de handicap. 
Ce livre s’adresse à tous, professionnels, scientifiques, femmes et hommes 
concernés ou interpellés par ces questions.  

 

Alimentation et Alzheimer : s'adapter au quotidien : guide pratique à 

l'usage des aidants  

de Caroline Rio  

2e éd. Rennes : Presses de l'EHESP, 2018, 160 p.  
 

Le vieillissement et les troubles qui l’accompagnent engendrent des besoins 
nutritionnels spécifiques. Une attention particulière doit être portée à 
l’alimentation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
pathologie apparentée afin de garantir des apports suffisants et éviter la 
dénutrition. Les aidants, qu’ils soient familiaux ou professionnels, à domicile 

ou en institution, sont en première ligne pour repérer les difficultés (refus 
alimentaire, troubles de la déglutition…) et trouver les solutions adaptées 
pour les prévenir et entretenir l’appétit de manger. 
Conçu par des diététiciennes de terrain, cet ouvrage a pour objectif de fournir 
aux professionnels et aux familles les clés d’une alimentation adaptée au 
quotidien des personnes fragilisées ou désorientées. Ils y trouveront : 
- L’information indispensable pour mieux comprendre les enjeux de la 

nutrition, 
- Des éléments de compréhension sur la maladie et les troubles associés 
pouvant entraver les repas, 

- Des solutions nutritionnelles, collectives ou individuelles, pour maintenir une 
alimentation optimale et retarder l’évolution de la maladie, 

- Des messages simples et bienveillants (conservation des aliments, hygiène 

bucco-dentaire…) accompagnés de détails pratiques et d’astuces culinaires. 
Grâce à ce guide pratique, les professionnels et proches familiaux pourront 
proposer aux malades d’autres façons de manger, de cuisiner, et présenter 
des plats attractifs, variés et respectueux des saveurs. Le tout en préservant 
l’autonomie de la personne, ses habitudes culturelles et le plaisir de manger, 
pour le mieux-être de tous.  
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De la transgression : les lois et la liberté  

de Paul Löwenthal  

Louvain-la-Neuve : Academia-L'Harmattan, 2018, 105 p.  
 

La loi, civile ou religieuse, fait partie du cadre de stabilité dont nous avons besoin 

pour exercer notre liberté. Quand ses normes sont compatibles avec la dignité 
humaine, le droit est notre premier référent. Mais les normes juridiques et 
morales, si nombreuses, entrent fatalement en conflit. Nous devrons nous en 
déprendre, mais seulement en raison de valeurs que nous jugeons supérieures. 
En situation, nous sommes seuls à même de reconnaître nos intentions, nos 
facultés et nos limites, donc de hiérarchiser les normes qui nous motivent. Notre 
conscience éclairée devient notre référent ultime. Au risque de la transgression. 

Ce jugement est fragile mais notre dignité humaine est à ce prix.  

 

Découvrir les déficiences intellectuelles  

de Denis Vaginay  

[Nouvelle édition revue et augmentée]. Toulouse : Erès, 2018, 230 p. 

(Trames)  
 

L’ouvrage offre une description poussée des déficiences intellectuelles, basée 

sur les réalités actuelles comme sur des données historiques et pluriculturelles, 
tout en apportant au lecteur un ensemble d’informations pratiques qui ont été 
entièrement actualisées, notamment celles concernant l'évolution des 
institutions en lien avec la législation, l'organisation des parcours et le 
vocabulaire. 
Par cette analyse précise, qui refuse de nier, d’éviter ou de réduire la déficience, 

l’auteur propose d’entrer dans une réflexion anthropologique et psychologique 
sur ce sujet dérangeant, y compris sous certains aspects peu abordés tels que 
la lecture ou la sexualité. Admettre que la déficience se définit comme un écart 
à la norme ne l’exclut pas de ce qui est humain mais, au contraire, permet de 
soutenir une position éthique.  

 

Alzheimer : l'éthique à l'écoute des petites perceptions  

de Véronique Lefebvre des Noettes  

Toulouse : Erès, 2018, 220 p. (Espace éthique)  
 

Partant d’une riche et longue expérience de terrain, ce livre fait dialoguer les 
patients, les notions philosophiques et les questionnements éthiques, en aidant 
les soignants et les proches à partager les moments clefs qui jalonnent 
l’évolution et l’accompagnement des malades d’Alzheimer; de la première 
consultation mémoire, à l’entrée en institution et la fin de vie. 

Non la maladie d’Alzheimer n’efface pas tout d’une vie ! Face aux désastres 
humains qu’elle provoque sur les malades mais aussi sur les proches et la 
société, l’auteur défend une éthique du soin incarnée. Elle montre que l’esprit 
des de-mens est bien là, qu’il se manifeste par la persistance, la permanence 
d’une intelligence souterraine affective et émotionnelle archaïque encore 
mobilisable. Ce livre se veut une aide à l’établissement d’une relation vraie, dans 
l’ici et le maintenant, redonnant la voix aux patients et la voie aux soignants et 

aux familles parfois si démunies devant les pertes cumulées. Il se veut porteur 
d’espérance pour ceux qui affrontent cette redoutable affection.  

 

L'usage des serious games en entreprise : récréation ou 

instrumentalisation managériale ?  

de Lydia Martin  

Toulouse : Erès, 2018, 262 p. (Clinique du travail)  
 

Le jeu est sur le devant de la scène depuis plus d'une décennie avec l'invasion 
des jeux vidéo, des jeux télévisés, des jeux de rôle grandeur nature, des jeux 
d'énigmes en groupe... La culture du jeu s'est introduite dans l'univers sérieux 
des adultes jusqu'à leur lieu de travail. 
Entre liberté et contrainte, illusion et réalité, l'usage des serious games favorise-
t-il la créativité en entreprise ? Quelles sont les conséquences du jeu sur le 

travail, l'équipe et la santé lorsque celui-ci devient obligatoire dans un dispositif 
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de formation managériale ? La compétition fait-elle partie du jeu ? Sous couvert 

du jeu, les conflits éthiques peuvent-ils être gommés ? 
À partir d'une enquête approfondie dans le cadre de la formation de managers, 
Lydia Martin explore à la fois le dispositif, le rôle des formateurs et l'expérience 
des utilisateurs. Elle analyse le jeu à ces différents niveaux pour comprendre les 
enjeux qui le sous-tendent, mais aussi les conditions qui favorisent l'attitude 
ludique comme celles qui sollicitent l'anesthésie de la pensée et de la 
responsabilité dans l'exercice du métier de manager.  

 

Les fanatismes aujourd'hui : enjeux cliniques des nouvelles radicalités  

de Romuald Hamon, Yohan Trichet  

Toulouse : Erès, 2018, 574 p. (Erès Poche. Psychanalyse)  
 

Défendant des causes et vérités sans faille, les fanatismes religieux, 
idéologiques ou politiques font aujourd'hui retour en donnant lieu à de nouveaux 
types d'extrémismes. Dans leurs formes radicales, ils reposent sur des 

croyances et des idéaux instrumentalisés, au nom desquels des actes de 
violence sont parfois commis, comme en témoigne leur dramatique récurrence 
ces dernières années. 
Cette montée en puissance des fanatismes nécessite d'être examinée dans ses 
conditions d'émergence et de diffusion (sociale et politique), dans ses 
soubassements et ressorts subjectifs ainsi que dans ses incidences 
sociopolitiques et psychopathologiques. 

Les auteurs s'attachent à transmettre des repères conceptuels, éthiques et 
cliniques de la radicalisation pour penser ses modes de prévention et de 
traitement en institutions. Ils montrent que les figures actuelles et variées de 
l'extrémisme sont à la fois la conséquence et la réponse à ce qui fait désormais 
malaise dans la civilisation.  

 

Génération internet  

de Jean M. Twenge  

Bruxelles : Mardaga, impr. 2018, 463 p. (PSY. Théories, débats, 

synthèses ; 20)  
 

Parents, professeurs, éducateurs ou employeurs : nous sommes tous interpellés 
par l'omniprésence du téléphone portable et des technologies dans la vie de nos 
ados. 

Soucieuse d'éclairer le débat par l'analyse, Jean Twenge, professeur en 
psychologie de l'université de San Diego, a passé au crible cette génération qui, 
née à partir de 1995, a grandi avec un téléphone portable aux creux de la main. 
Sur base d'études significatives menées sur 11 millions d'Américains, elle a ainsi 
pu identifier une série d'attitudes complètement nouvelles directement liées, 
selon elle, à l'usage excessif des écrans, et les conclusions qu'elle tire sonnent 
comme autant de signaux d'alarme. 

Comment pouvons-nous protéger nos enfants de L'anxiété, de la dépression et 
de la solitude à l'ère numérique ? Comment mieux accompagner au quotidien 
cette génération montante, sans la juger ni tomber dans la répression facile et 
sans doute inefficace ? Comment les managers peuvent-ils tirer Le meilleur parti 
de cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail ? C'est aussi à 
ces questions, et à bien d'autres, que tente de répondre cet ouvrage 
fondamental.  

 

L'entretien clinique : outils et techniques de diagnostic en santé 

mentale  

de James Roy Morrison  

Bruxelles : Mardaga supérieur, 2018, 459 p. (PSY - Emotion, 

intervention, santé ; 16)  
 

Avec plus de 100 000 exemplaires vendus à ce jour, cet ouvrage du Pr. James 
Morrison est la référence internationale incontestable en matière d’entretien 
clinique. Pour de nombreux praticiens et professionnels qui mènent ces 
entretiens – psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, 
auxiliaires médicaux et conseillers d’éducation entre autres –, il est devenu 
l’outil indispensable qui les guide tout au long du processus d’évaluation.  
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S’appuyant sur les recherches les plus récentes, le Pr. James Morrison propose 

ici une synthèse des meilleurs outils et techniques de diagnostic puisés tant dans 
la littérature scientifique que dans l’expérience de la conduite d’entretiens 
auprès de plus de 15 000 patients. Exemples à l’appui, il couvre un vaste 
éventail de personnalités et de situations et permet d’atteindre les objectifs 
communs à tout entretien de personnalité : obtenir rapidement le plus grand 
nombre d’informations exactes et pertinentes pour le diagnostic et la gestion de 
la thérapie.  

 

Oser l'ISIC - Pour un espace de liberté et de créativité : expériences en 

direction d'un groupe de femmes sur la restauration de l'estime de soi 

et d'une communauté manouche sur l'inclusion sociale et la 

citoyenneté  

de Sylvie Kowalczuk  

Rennes : Presses de l'EHESP, 2018, 137 p. (Savoirs pros)  
 

Dans un contexte de restriction budgétaire et de suppression de postes, alors 
même que les situations d’exclusion des populations précaires augmentent et se 
complexifient, les professionnels de l’intervention sociale se trouvent limités 
dans leur exercice et peinent à valoriser leur rôle. 

Ce livre relance donc le débat autour des méthodes d’actions sociales et éclaire 
le rôle essentiel de l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) et de ses effets 
positifs sur les personnes accompagnées. Basé sur l’expérience professionnelle 
de l’auteure et s’appuyant sur des études de cas (interventions auprès d’un 
groupe de femmes et d’une communauté manouche), il souligne l’efficacité de 
cette méthode « inspirante » dans l’accompagnement social (autonomie, 
capacité à agir) et la valorisation des professionnels (rôle, posture). Il montre 

également en quoi l’ISIC s’inscrit dans une démarche de liberté et de créativité 
dans les relations entre le travailleur social et la personne (co-construction, 
participation) et donne des orientations pratiques et concrètes pour mettre en 
œuvre cette méthode permettant d’accompagner au plus près les besoins de la 
personne. 
Cet ouvrage pratique et concis, à destination des étudiants et travailleurs 
sociaux (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, conseillers en économie 

sociale et familiale…), est un outil précieux au service d’un mieux-être collectif, 
solidaire et humaniste.  

 

Petit essai impertinent sur l'internement : l'expérience de la Forêt de 

Soignes  

de Pierre Schepens, Virginie De Baeremaeker  

Louvain-la-Neuve : Academia-L'Harmattan, 2018, 105 p. (Pixels)  
 

À contre-courant des idées reçues, les auteurs, qui travaillent au quotidien avec 
des personnes internées libérées à l'essai, vous invitent à découvrir une autre 
réalité, loin des lieux communs et des préjugés. Ce petit essai s'adresse à tous 
les curieux, les inquiets, les indignés, ceux qui savent et ceux qui apprennent, 
qu'ils soient médecins, juristes, prisonniers ou simples citoyens, fous ou sains 
d'esprit... Arrêtez-vous, le temps de quelques pages, et venez rencontrer ces 

fous dangereux. Voici leur histoire... LA VRAIE.  
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REVUES ET ARTICLES 

 

 

Être parent… tout un cheminement  

de Béatrice Gabet, Jalal Jerrar-Oulidi, Marie Thomas  

In DIALOGUE, n° 220 (juin 2018), pp. 25-35  

En ligne : www.cairn.info[...]  
 

Dans le cadre de leur travail en protection de l’enfance, les auteurs de ce texte 
proposent une réflexion sur une expérience particulière de groupes de parents. 
L’utilisation d’objets médiateurs est pensée comme support aux processus 
individuels et familiaux. L’expérience de près de cinq ans d’un dispositif (« 
Chemins de parents ») a montré que le jeu peut devenir un espace tiers lorsque 
la pensée est en panne, lorsque le dire n’est pas possible. Cet article reprend 

les supports théoriques qui furent une base du travail mené avec les familles 
pendant plusieurs mois et présente concrètement le dispositif tel qu’il a pu être 
mis en place. Il montre comment un objet de médiation ludique a permis 
d’ouvrir les champs du possible en matière d’accompagnement, poussant les 
professionnels à sortir du conventionnel et apportant une légèreté facilitant de 
la part des parents l’expression de souffrances difficiles à évoquer.  

 

(Syndrome) d’Aliénation Parentale : forme sous-estimée de 

maltraitance psychologique des enfants lors de séparations 

conflictuelles des parents  

de Wilfrid von Boch-Galhau  

In CAHIERS CRITIQUES DE THERAPIE FAMILIALE ET DE PRATIQUES 

DE RESEAUX, n° 61 (juillet-décembre 2018), pp. 109-125  

En ligne : www.cairn.info[...]  
 

L’aliénation parentale (Parental Alienation) est une forme spéciale de 
maltraitance psychique de l’enfant qui est classée au DSM-5 – la version actuelle 
du Diagnostic and Statistic Manual de l’American Psychiatric Association (APA) 

– sous le code V 995.51 child psychological abuse. Sans thérapie, l’aliénation 
parentale peut engendrer chez l’enfant qui en est atteint des séquelles psycho-
physiques à long terme. Ce fait est aujourd’hui encore trop peu pris en 
considération dans les procédures judiciaires devant les chambres compétentes 
en matières familiales. L’article résume la définition, les symptômes et les 
différents degrés de sévérité de l’aliénation parentale. Il décrit quelques 
techniques d’aliénation majeures et les éventuels impacts psychosomatiques et 

psychiatriques de l’aliénation parentale. Finalement, l’auteur évoque des 
programmes de prévention et d’intervention entre-temps appliqués et évalués 
dans certains pays avant de conclure avec une bibliographie internationale 
détaillée.  

 

Quel travail social dans les secteurs de la santé ?  

de Colette Leclercq, Romain Lecomte  

Bulletin de L'OBSERVATOIRE, n° 96 (septembre 2018), pp. 02-61  

En ligne : revueobservatoire.be[...]  
 

Quelle place, quels roles occupent les travailleurs sociaux dans les secteurs de 

la santé ? Comment parviennent-ils à faire valoir la spécificité de leur approche 
? Sont-ils les vecteurs d’une santé accessible à tous, y compris à ceux qui 

n’entrent pas, plus, ou difficilement dans les circuits traditionnels ? Comment 
contribuent-ils à une vision globale de la santé, qui prend en compte le contexte 
sociétal et les réalités sociales de chacun ?  

 
  

Ces documents, et bien d’autres, sont disponibles 
au centre de documentation du CEDS asbl. 

Place de la République Française, 1(2e) - 4000 LIEGE 
Tel. : 04 / 279 27 61 – 51  E-mail : bibliotheque.ceds@provincedeliege.be 

http://www.provincedeliege.be/fr/ceds 
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