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Remédiation cognitive

SOUS LA DIRECTION DE NICOLAS FRANCK

La remédiation cognitive est une thérapie non médicamenteuse qui

répond au  besoin  de  prise  en  considération  des  déficits  cognitifs.

Associés  à  de  nombreux  troubles  chroniques,  ces  déficits

cognitifs ne répondent pas, ou peu, aux traitements psychotropes et

contribuent fortement à la désinsertion sociale et professionnelle. La

remédiation cognitive est utilisée en complément de ces traitements

médicamenteux  et  des  psychothérapies  dont  elle  complète  les  effets

thérapeutiques  en agissant à  un niveau différent. Elle  appartient au champ de la

rééducation  et  consiste  à  restaurer  ou  à  compenser  les  fonctions  cognitives

déficitaires : l’attention, la mémoire, les  fonctions  exécutives, la métacognition et la

cognition  sociale.  Les  compétences  acquises  en  séances  sont  destinées  à  se

généraliser  et  à  permettre  d’affronter  avec  plus  de  succès  des  situations

quotidiennes,  contribuant  ainsi  au  rétablissement.  Cet  ouvrage,  destiné  aux

professionnels, est le premier livre en français consacré à ce sujet. 

Éd. Elsevier Masson, septembre 2012, 37 €

16 leçons sur le trauma

LOUIS CROCQ

Qu’est-ce qu’un trauma? Peut-on l’identifier après le choc ? Quels

signes doivent nous alerter dans les semaines et les mois qui

suivent? Comment se manifeste-t-il chez l’enfant ? Quels sont ses

impacts sur la mémoire et le sommeil? La personnalité en est-elle

durablement transformée ? Les sauveteurs peuvent-ils être touchés

et comment doivent-ils être aidés ? Illustrées par de nombreux cas

cliniques, ces 16 leçons sont le fruit du travail de toute une vie par l’un des meilleurs

spécialistes du sujet. 

Éd. Odile Jacob, août 2012, 25,90 €

 

Le Malêtre

RENÉ KAËS

Le monde a changé : la psychanalyse qui organisait la vision de

Freud a elle aussi changé, et avec elle la compréhension du malaise

dans la culture. L’auteur se propose de mettre à contribution les

ressources de la psychanalyse contemporaine pour

comprendre comment les nouvelles formes de la

souffrance psychique ont partie liée avec les mutations qui ont ébranlé le monde

dans lequel nous vivons et dans lequel vivront nos descendants. Pour lui, le malêtre

est plutôt une mise en question de la capacité d’être et d’exister en suffisant accord

avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Il y a à penser ce que peut et ne

peut pas la psychanalyse, face au malêtre, tant qu’il fait jour.

Éd. Dunod, octobre 2012, 26 €

Traité de régulation des émotions

SOUS LA COORDINATION DE MOIRA MIKOLAJCZAK ; MARTIN

DESSEILLES

La capacité à réguler ses émotions, c’est-à-dire à les atténuer ou à

les intensifier en fonction du contexte, a une réelle influence sur

notre vie. Les personnes ayant des difficultés à réguler leurs

émotions sont globalement moins épanouies, présentent davantage

de risques de développer des troubles psychiatriques et/ou des ennuis de santé, et

rencontrent proportionnellement plus de difficultés au travail. Cet ouvrage fournit un

panorama complet des connaissances : les gènes qui influencent l’aptitude à réguler

ses émotions ; les stratégies de régulation les plus efficaces ; l’impact des émotions

sur la santé physique… Ce traité s’imposera comme le compagnon indispensable du

thérapeute, ainsi que de l’étudiant et du chercheur en psychologie et en psychiatrie.

Il intéressera par ailleurs quiconque souhaite mieux comprendre ses émotions et la

manière de les apprivoiser.

Éd. De Boeck, mai 2012, 45 €

La lumière noire du suicide

HÉLÈNE GENET, DIDIER MARTZ

Loin des interprétations hâtives, dictées par la culpabilité ou la peur,

les auteurs réactivent ici la complexité de cet acte radical et sidérant

qu’est le suicide, ses liens intimes avec la question de la
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