Observations Cliniques En Psychopathologie
Du Tra
When people should go to the books stores, search instigation by shop, shelf by shelf, it is in point of
fact problematic. This is why we give the book compilations in this website. It will enormously ease
you to see guide Observations Cliniques En Psychopathologie Du Tra as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net
connections. If you objective to download and install the Observations Cliniques En
Psychopathologie Du Tra , it is certainly simple then, back currently we extend the member to
purchase and make bargains to download and install Observations Cliniques En Psychopathologie
Du Tra for that reason simple!

Le Burn-Out pour les Nuls grand format - Marie
PEZÉ 2017-09-14
Toutes les stratégies efficaces à mettre en place
pour prévenir ou se sortir d'un burn-out En
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

France, près de 2 salariés sur 10 sont victimes
du burn-out, également appelé syndrome
d'épuisement professionnel. Ce phénomène de
stress chronique au travail, dont les symptômes
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sont aussi variés que la démotivation, l'insomnie,
l'isolement ou encore la baisse d'estime de soi,
peut toucher n'importe qui et toute catégorie
professionnelle. Vous vous rendez au travail
avec la boule au ventre ? Vous êtes constamment
stressé et avez du mal à vous concentrer ? Vous
êtes surmené et votre qualité de travail s'en
ressent ? Vous êtes une victime potentielle du
burn-out. Comment réagir à temps ou aider un
proche à surmonter cette épreuve ? Ce livre
pratique vous fournit toutes les informations
pour comprendre le mécanisme de cette maladie
du siècle. Vous y apprendrez comment
reconnaître les symptômes du burn-out, quelles
thérapies mettre en place pour y remédier et
comment réorganiser sa vie et son mode de
fonctionnement pour ne pas reproduire le
schéma douloureux.
Manuel de psychologie du travail et des
organisations - Philippe Sarnin 2021-09-13
Véritable panorama global de la discipline qui
permet de mieux comprendre les relations entre
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

la personne et son travail, et donc de mieux
appréhender les problématiques contemporaines
du travail. Centré à la fois sur des approches
conceptuelles récentes et des apports
méthodologiques éprouvés, ce livre fournit des
clefs de compréhension pour décrypter et
accompagner les tendances actuelles du travail.
Le travail connaît en effet des reconfigurations
importantes dans sa forme, ses modalités et ses
conditions d'exercice. Dans ce contexte
professionnel très instable, des approches
théoriques et méthodologiques renouvelées sont
nécessaires pour aborder les sujets suivants : les
questions relatives à la santé et à la qualité de
vie au travail, à l'accompagnement
professionnel, à la prise en charge de salariés
fragilisés ou encore à la conduite des
changements. La crise sanitaire actuelle a
d'autant plus accentué ces besoins. Thèmes
abordés : nouvelles formes de travail santé et
burn out interculturel travail international...
Offert les plus en ligne : exercices interactifs
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(QCM, flash cards...) vidéos cartes mentales
Powerpoints et question d'examen à destination
des professeurs
Travail : La parole aux « suicidants » - MarieOdile Cagnac 2017-05-19
Parce que le suicide est un acte personnel, que
les suicidés n’ont plus de voix, que les
chercheurs ont des postures cliniques et des
opinions divergentes, la pensée suicidaire liée au
travail est un sujet à la fois sensible et complexe
– notamment parce que l’imputabilité au travail
est difficile à établir. Par un questionnement
progressif, nous tenterons de comprendre ce qui
peut amener un salarié à devenir un « suicidant
» au travail, c’est-à-dire une personne ayant
pensé au suicide, ou tenté de mettre fin à ses
jours, en raison de son contexte professionnel.
Que se passe-t-il dans cet interstice : entre la
pensée et l’acte ? Nous verrons qu’en France le
travail demeure pour la majorité des personnes
un socle existentiel. Néanmoins, exerce-t-il
encore un rôle de protection ? Quelles sont les
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

principales transformations survenues depuis les
années 70-80 et la décennie 2000 – dates des «
vagues » de suicides médiatisés, dans des
grandes entreprises françaises ? Même si la
souffrance physique demeure et que la
souffrance psychique est en augmentation, il
apparaît qu’elles n’entraînent pas
nécessairement des pensées suicidaires et des
suicides. Alors, qui sont ces « suicidants » au
travail et comment le deviennent-ils ? Quelles
seraient les pistes de réflexion en matière de
prévention ?
Aide-mémoire - Addictologie - 2e éd. - Alain
Morel 2015-04-01
Plus de 6 millions d'individus sont victimes
d'addictions (drogues, alcool, tabac...) Si la
consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis
baisse, dans le même temps les ivresses chez les
jeunes sont de plus en plus brutales et intenses,
la consommation de cocaïne grimpe... Contrôler
l'usage et soigner les victimes ne suffit pas. Pour
éviter que les prises de risque excessives ne se
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déplacent et que de nouvelles addictions
n'apportent de nouveaux dommages, il faut se
poser les questions des mesures éducatives et
préventives. Comprendre et donner du sens pour
agir: cet aide-mémoire présenté sous forme de
49 fiches regroupées en 5 thèmes se présente
comme un outil indispensable à tout soignant
pour y parvenir. Avec : Beauchet, Bonnaire,
Bonnet, Chambon, Contat, Crouzet, Delorme,
Fillit, Gira, Goutte, Lascaux, Lutz, Magnin,
Meliava, Michel, Phan.
Psychologie clinique et psychopathologie Robert Samacher 2005
Aide-mémoire - Addictologie - Alain Morel
2019-10-09
Plus de 6 millions d'individus sont victimes
d'addictions (drogues, alcool, tabac...) Si la
consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis
baisse, dans le même temps les ivresses chez les
jeunes sont de plus en plus brutales et intenses,
la consommation de cocaïne grimpe... Contrôler
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

l'usage et soigner les victimes ne suffit pas. Pour
éviter que les prises de risque excessives ne se
déplacent et que de nouvelles addictions
n'apportent de nouveaux dommages, il faut se
poser les questions des mesures éducatives et
préventives. Comprendre et donner du sens pour
agir: cet aide-mémoire présenté sous forme de
49 fiches regroupées en 5 thèmes se présente
comme un outil indispensable à tout soignant
pour y parvenir. Avec : Beauchet, Bonnaire,
Bonnet, Chambon, Contat, Crouzet, Delorme,
Fillit, Gira, Goutte, Lascaux, Lutz, Magnin,
Meliava, Michel, Phan.
La vie psychique des équipes - Denis Mellier
2018-10-17
Cet ouvrage propose d'étudier les conditions de
possibilités du travail clinique en institution. En
prison, en EHPAD, à l'hôpital, en crèche, en
situation d'aide aux chômeurs... le psychologue
clinicien doit chaque fois percevoir la souffrance
des sujets avec qui il travaille, et penser sa
propre place par rapport à ses possibilités mais
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aussi en rapport avec celle des autres praticiens.
C'est ainsi que l'auteur aborde la question du
travail intersubjectif de "ce qui fait équipe en
institution".
Du nouveau dans la psycho - Patrick Brun
2012-07-15
[Actes du Colloque National (2010) organisé par
le Collège de Psychologie et des Psychologues
du Centre Hospitalier Charles Perrens.] Plus de
trente psychologues cliniciens, venus de la
France entière, étaient présents pour témoigner
de leur pratique à l’hôpital. Durant les deux
journées du colloque, praticiens, chercheurs,
universitaires, ont échangé sur les orientations
actuelles du métier de psychologue et de la
psychologie. L’ouvrage retrace la dynamique de
ce Colloque national, à travers la reprise des
interventions, toutes vives et riches
d’enseignements, sur le thème du nouveau dans
la profession de psychologue hospitalier.
Pluralisme des orientations, multiplicité des
approches et des interventions, cet ouvrage offre
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

un panorama conceptuel et clinique unique sur
l’actualité de ce métier. Il constitue tout aussi
bien un outil majeur pour l’étudiant en
psychologie qui souhaite découvrir les
professionnels en situations, qu’une source
indispensable de réflexions et d’informations
pour le clinicien ou le chercheur en psychologie.
Global Burnout - Pascal Chabot 2018-02-08
Available for the first time in English and freshly
adapted as the acclaimed documentary Burning
Out, Pascal Chabot's polemic treatise - Global
Burnout - takes the phenomenon we call burnout
as not just an individual problem that affects a
few exhausted people, but rather 'a disease of
civilization', connected to concepts of progress,
technology, and desire, which are the hallmarks
of this era of experimentation. First analysing
the archaeology of the concept, Chabot
distinguishes three main types of burnout: the
first, specific to professions who help others,
appears to be the exhaustion of their humanism;
the second, a trouble of adaptation and
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perfectionism; and the third, which is a
consequence of the struggle for recognition. The
philosophical implications of each of these three
states is identified, allowing Chabot to buck the
trend towards a negative, nearly fatalistic
outlook, something not surprising considering
the intrinsic gravity of the subject matter. An
excellent story teller as well as an adequate
elaborater of complex theories, Chabot's Global
Burnout presents an introduction to the topic
and therapy for the modern reader.
Les méthodes qualitatives en psychologie
clinique et psychopathologie - Marie-Carmen
Castillo 2021-01-13
Cet ouvrage expose les enjeux théorico-cliniques
contemporains de la recherche qualitative dans
le champ de la psychologie clinique et de la
psychopathologie. Véritable manuel didactique
de formation et d'accompagnement à la
méthodologie qualitative, il répond à une
demande des étudiants et chercheurs et
étudiants en psychologie clinique et en
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

psychiatrie souhaitant opérationnaliser une
méthode d’analyse dans leur domaine d'étude et
de recherche.
Psychopathologie et médecine du travail Marie-Claire Roure-Mariotti
1984-01-01T23:00:00+01:00
Un ouvrage qui met l'accent sur les possibilités
de réinsertion du malade mental dans le monde
du travail. « Copyright Electre »
Clinique en sciences sociales - Isabelle Fortier
2018-10-03T00:00:00-04:00
Les pratiques de recherche et d’intervention
dans le champ des sciences sociales sont
assujetties à des changements structuraux et
sociohistoriques majeurs dans nos sociétés. Cet
ouvrage, qui présente les contributions de
nombreux collaborateurs du Québec et
d’ailleurs, témoigne de la vivacité et de la
nécessité de la clinique en sciences sociales.
Sont ainsi explorés les fondements théoriques et
méthodologiques de la posture clinique, les
pratiques d’intervention sociales éclairées et les
6/21

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

pratiques innovantes d’une recherche clinique
du travail et des organisations.
Observations cliniques en psychopathologie du
travail - Christophe Dejours 2010
La psychopathologie du travail étudie les
processus en cause dans le déclenchement des
troubles psychiatriques liés aux contraintes de
travail. Dans cet ouvrage sont présentées six
observations cliniques : une décompensation
psychosomatique grave (état de mal
asthmatique), une bouffée délirante, un état
confuso-démentiel, un trouble de la sexualité,
deux décompensations successives chez une
victime de harcèlement professionnel et chez
son agresseur, un suicide. Chacune d'elles est
étudiée dans le détail depuis l'étiologie jusqu'au
traitement pour faire apparaître les différences
entre l'analyse conventionnelle et
l'interprétation des données à la lumière de la
référence au travail. Elles ont été rédigées par
des psychiatres et des psychanalystes qui ont
participé aux recherches menées au laboratoire
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

spécialisé du Conservatoire national des arts et
métiers. Elles peuvent servir de matériel de base
dans la formation des praticiens et des étudiants
et permettront aux différents professionnels et
chercheurs impliqués dans le monde du travail
de comprendre en quoi consiste cette pathologie
mentale liée au travail qui caractérise l'évolution
de la société dans la période contemporaine.
46 commentaires de textes en clinique
institutionnelle - Didier Drieu 2013-09-04
La clinique institutionnelle désigne l'ensemble
des dispositifs de soins dispensés en
établissement. Cet ouvrage présente et
commente 40 textes fondamentaux émanant des
grands noms de la psychanalyse (Anzieu, Freud,
Fustier, Kaës, Jeammet, Misès, Racamier,
Roussillon, etc.) qui ont apporté un éclairage
majeur sur la clinique institutionnelle. Il a
l’ambition de rendre compte de l'évolution de
cette dernière, à un moment charnière
problématique par rapport à la question des
pratiques de soins et d’accompagnement dans
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les institutions. Il devrait permettre au lecteur,
qu’il soit étudiant ou praticien confirmé
(soignants, éducateurs) de se repérer et de
s’orienter dans une histoire de courants très
divers.
Psychopathologie du travail - Madame
Elisabeth Grebot 2019-08-14
Cet ouvrage définit les notions de stress, burnout et workaholisme et expose leurs interactions,
à partir d’une revue de la littérature scientifique
et des résultats de recherches récentes. L’auteur
distingue ainsi : antécédents organisationnels
(facteurs de stress, facteurs de burn-out,
facteurs de fatigue compassionnelle) ;
antécédents psychologiques individuels
(personnalité, croyances, schémas cognitifs) ;
processus cognitivo-comportementaux activés
par l’individu pour faire face à une situation
stressante (évaluations de la situation, stratégies
de coping) ; processus professionnels de stress,
d’épuisement, de workaholisme et leurs
conséquences en termes de syndromes
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

professionnels (maladies du stress, burn-out,
workaholisme) ou de troubles psychiques décrits
dans les nomenclatures des troubles mentaux
(état de stress post-traumatique, trouble
dépressif, etc.).
Le travail peut-il devenir supportable ? - 2e
éd. - Yves Clot 2017-02-15
Le travail demeure une source de plaisir pour
certains. Mais, pour trop d’entre nous, il est
devenu difficile à supporter et est en tout cas un
souci dont personne n'est complètement à l’abri.
Et cela, particulièrement en France. Faut-il alors
transformer les travailleurs ? Peut-on concevoir
des organisations salubres ? Peut-on aller vers
une performance compatible avec la qualité du
travail ? Vers des produits et des façons de
produire moins toxiques pour la santé publique ?
La santé au travail peut-elle être octroyée ou les
travailleurs doivent-ils avoir les moyens de la
construire ? La 2e édition prend en compte les
derniers débats et actualise les exemples de
situations concrètes.
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Les révolutions du XXIe siècle - Christian
Godin 2018-05-02
Nous vivons une époque de révolutions de très
grande ampleur touchant les dimensions
fondamentales de nos existences individuelles et
collectives, présentes et futures. Elles
concernent, en particulier, mais pas seulement,
notre rapport à la Terre, au développement de la
technologie et des biotechnologies, aux
nouveaux moyens d’information et de
communication, à la reconfiguration due à la
mondialisation, aux nouvelles migrations et aux
nouvelles formes de guerre. Ces révolutions sont
certainement les plus importantes de toute
l’histoire de l’humanité. Semblant rendre celle-ci
plus puissante, elles la rendent en vérité
beaucoup plus dépendante, soumise à des
processus qu’elle ne maîtrise plus.
Cahiers de psychologie clinique - Collectif
2018-11-08
Les Cahiers de Psychologie Clinique sont une
revue semestrielle interdisciplinaire ouverte à
observations-cliniques-en-psychopathologie-du-tra

l’expression des diverses approches en
psychologie clinique et en psychothérapie. Elle
publie des articles cliniques, des articles de
recherche, de description et d’évaluation de
démarches psychothérapeutiques, de
présentation et d’analyse des formations en
santé mentale, des notes de lecture. Elle ouvre
aussi ses colonnes à l’expression de réflexions
sur les problèmes sociaux, éthiques ou politiques
liés à l’exercice de la psychologie clinique.
Les addictions : repères théoriques et
pratiques cliniques - Nathalie Sierra-Scroccaro
2020-08-19
Qu’est-ce qu’une addiction ? Comment la
repérer ? Comment prévenir et soigner ?10
fiches pour aborder des notions clés. Dix fiches
pour faire le point : travailler avec une addiction,
la place de l’addiction, l’aborder dans une
famille, les poly consommations, l’éducation et la
prévention... ... L’objectif de cet ouvrage :
identifier la place du sujet « addict » dans son
environnement, et offrir des dispositifs de soin et
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d’accompagnement pour le patient et ses
proches. En dix fiches, cet ouvrage offre les clés
pour s’initier à l’approche des pratiques
cliniques addictives et repenser les concepts et
méthodes.
Confronting Mainstream Economics for
Overcoming Capitalism - Rémy Herrera
2022-07-06
This book provides analytical arguments that
demonstrate the necessity to go beyond not only
mainstream economics but also, and especially,
the capitalist economy itself. It provides a
radical critique of mainstream economics,
comparing it to an unscientific form of single
thought, and applies this criticism to the specific
fields of growth, development, the institutions,
defense, or the environment. It targets both
neoclassical economics and reformist “soft
heterodox” currents, from neoinstitutionalists to
neo-Keynesians—including Thomas Piketty or
Amartya Sen, among others. In doing so, it
rejects Keynes’ theories of money, the crisis, and

the state. It then offers a Marxist interpretation
of the current crisis of capitalism, considering it
as a systemic crisis without solutions internal to
its own logic and dynamics, and emphasizes the
links between this capitalist crisis and
imperialist wars, and the destruction of the
environment and natural resources by capital.
The book concludes by arguing that we must
find the necessary theoretical and practical
alternatives in a Marxist perspective, advocating
for socialist transitions away from the capitalist
economy to protect humanity and the
environment.
Le stress - Jean-Benjamin Stora 2019-12-04
Le stress est-il le nouveau « malaise dans la
civilisation » ? La fortune sémantique de cette
notion, que l’on ne rencontre pas dans la langue
française avant le XXe siècle, ne peut en tout cas
laisser indifférent un chercheur, tant le stress
possède cette rare spécificité de féconder
presque toutes les sciences. Quelles sont les
sources de ce nouveau mal du siècle ? Dans
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quelle mesure est-il lié à la vie professionnelle
des individus ? Peut-on élaborer une théorie
générale du stress ? Quels moyens permettent
de le prévenir et de le soigner ?
Souffrances en France. La banalisation de
l'injust - Christophe Dejours
2015-04-25T00:00:00+02:00
Les Français souffrent et ne le disent pas.
Comment faisons-nous pour tolérer le sort
réservé à ces chômeurs et ces "nouveaux
pauvres" dont le nombre ne cesse de croître ? Et
comment parvenons-nous, dans le même temps,
à accepter sans protester des contraintes de
travail toujours plus dures dont nous savons
pourtant qu'elles mettent en danger notre
intégrité mentale et physique ? Christophe
Dejours, spécialiste du travail, découvre à
l'origine de ce consentement et de cet étrange
silence la peur ; puis la honte quand, pour faire
fonctionner la machine néolibérale, nous
finissons par commettre des actes que pourtant
nous réprouvons. Il révèle comment, pour

pouvoir endurer la souffrance (subie et infligée)
sans perdre la raison, on se protège. Marquer
ses distances par rapport aux victimes du
système est un bon moyen pour nier la peur en
soi et débarrasser sa conscience de sa
responsabilité vis-à-vis d'autrui. A la lumière du
concept de distorsion communi-cationnelle de
Jürgen Habermas et surtout de celui de banalité
du mal de Hannah Arendt, Christophe Dejours,
patiemment, met au jour le processus qui
fonctionne comme un piège. Alors la souffrance
devient pensable. Et une autre conception de
l'action possible.
Observations cliniques en psychopathologie
du travail - Christophe Dejours 2010-09-15
La psychopathologie du travail étudie les
processus en cause dans le déclenchement des
troubles psychiatriques liés aux contraintes de
travail. Dans cet ouvrage sont présentées six
observations cliniques : une décompensation
psychosomatique grave (état de mal
asthmatique), une bouffée délirante, un état
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confuso-démentiel, un trouble de la sexualité,
deux décompensations successives chez une
victime de harcèlement professionnel et chez
son agresseur, un suicide. Chacune d’elles est
étudiée dans le détail depuis l’étiologie jusqu’au
traitement pour faire apparaître les différences
entre l’analyse conventionnelle et
l’interprétation des données à la lumière de la
référence au travail. Elles ont été rédigées par
des psychiatres et des psychanalystes qui ont
participé aux recherches menées au laboratoire
spécialisé du Conservatoire national des arts et
métiers. Elles peuvent servir de matériel de base
dans la formation des praticiens et des étudiants
et permettront aux différents professionnels et
chercheurs impliqués dans le monde du travail
de comprendre en quoi consiste cette pathologie
mentale liée au travail qui caractérise l’évolution
de la société dans la période contemporaine.
Lost to Desire - Wolfgang Lassmann
2021-11-29
This book covers the work of psychoanalysts in

post WWII France with patients beset by somatic
problems with little manifest fantasy life, and
how their concept of opératoire continues to
inform the theory and practice of working with
patients in crisis. The author explores what the
new concept has elicited in a community of
practitioners – close to the École
Psychosomatique de Paris – over a period of
some sixty years. As a 'skin for thought' it
facilitated change while preserving coherence,
gradually beginning to attract further
considerations. Important themes have included:
the early groundwork necessary for the
configuration of fantasy, the importance of a
shared imaginary, the role of denial and
obliterated memories as a bond between people,
emergency measures of a Me cut off from
revitalisation, the effects of the rhythms and
atmosphere at the workplace on family life, and
the consequences of a crisis suppressed for lack
of a holding frame. As psychoanalytic discourse
adapted to the challenges, the original
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perspective changed aspect, moving from a
systematic evaluation of what the patients did
not produce to what the analyst had to fill in to
make sense of the situation. Clashing with the
terrain, French psychoanalysts raised important
problems about psychic anaemia that are
stimulating and deserve cross-cultural
discussion. This book will appeal to
psychoanalysts in practice and training who wish
to learn more about this ground-breaking work
on memory and trauma, and how to apply it to
their own practice.
Psychologie clinique et psychopathologie
psychanalytiques - Johann Jung 2020-08-19
Cet ouvrage propose un panorama des grandes
problématiques contemporaines de la
psychologie et de la psychopathologie clinique
psychanalytique. Il a pour objectif de
transmettre au lecteur les outils conceptuels et
les points de repère théoriques nécessaires à
l’actualisation des modèles de compréhension de
la clinique contemporaine qui constituent la

pratique quotidienne du psychologue clinicien.
Psychotraumatologie du travail - Philippe
Zawieja 2016-11-09
Catastrophes industrielles, accidents du travail
et du trajet, suicides et tentatives de suicide,
violences sexuelles, violences interpersonnelles,
violences crapuleuses, voire violences
psychologiques... l’extension du domaine du
trauma n’épargne pas le monde du travail.
Étonnamment, l’épidémiologie officielle des
traumas liés au travail contredit la quasi-banalité
des ressentis traumatiques exprimés. Plus qu’un
énième manuel de psychotraumatologie, cet
ouvrage s’efforce d’identifier les spécificités du
traumatisme physique survenant en contexte de
travail, en soulignant les processus
psychologiques à l’œuvre chez les victimes et les
impliqués, et le rôle des intervenants internes ou
externes dans la prise en charge, la construction
de la résilience, la prévention ou la mise en récit
du traumatisme professionnel.
Prévenir et soigner le burn-out pour les
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Nuls - Marie Pezé 2022-05-05
Apprenez à reconnaître et prévenir le burn-out.
Destiné à la fois aux victimes, aux
accompagnants, aux médecins et aux acteurs du
monde de l'entreprise, ce livre est un guide
incontournable qui analyse les causes du burnout et les moyens de le surmonter. Il présente
les différentes ressources (médicales,
psychologiques, administratives et légales) à
votre disposition. Les nombreux témoignages
proposés montrent comment le burn-out survient
et s'aggrave dans les situations les plus diverses,
qu'il est multifactoriel et peut tous nous toucher.
Pourtant des solutions pour l'éviter et en sortir
existent.
L'observation clinique et l'étude de cas - 4e
éd. - Jean-Louis Pedinielli 2020-09-02
La clinique se fonde sur l’observation fine des
individus et des situations et sur la
retranscription de leur histoire sous la forme d’«
études de cas ». Ces deux pratiques ne vont
nullement de soi, et le but de cet ouvrage,

réactualisé dans cette 4e édition, est de donner
au clinicien et futur clinicien les fondements de
leur pleine maîtrise. Quels sont les principes
épistémologiques, cliniques et éthiques à
respecter ? Comment s’accorder avec les grands
déterminants (référence à l’histoire singulière,
primat du sens, approche de la subjectivité,
transfert et contre-transfert...) ? Comment
appréhender le cas, à la fois dans sa spécificité
et dans son caractère paradigmatique lorsqu’il
illustre une théorie ou révèle un fait ? Comment
intégrer les données recueillies en respectant le
temps du sujet ?
L'adulte en formation... pour devenir soi - Manon
Doucet 2019-01-23T00:00:00-05:00
L'adulte en formation... pour devenir soi met en
lumière les recherches actuelles dans le domaine
de l’éducation des adultes. Cet ouvrage présente
d’abord une perspective historique
internationale et québécoise de cette question,
pour décrire ensuite l’évolution et le
développement de l’adulte dans plusieurs des
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lieux de sa formation. Il est espaces, car il
recense des contextes d’apprentissage et
d’enseignement variés accueillant des adultes où
apprenants, enseignants et formateurs se
rencontrent, réfléchissent, mettent en avant les
concepts et prennent conscience de leur
potentiel pour donner du sens aux expériences
pédagogiques et sociales. Il est passages, car les
rencontres, tout au long du parcours de
formation et de vie, sont autant d’occasions
planifiées et fortuites pour susciter la
transformation et le devenir soi. Il est débats,
car de ces espaces et de ces passages émergent
de nouvelles avenues qui perpétuent les
questionnements, confrontent les idées et
provoquent la recherche de repères pour
revisiter le monde de l’éducation des adultes. Il
est défis, car la connaissance et l’expérience des
apprenants, des enseignants et des formateurs
sont ancrées dans un processus de mouvance
amenant les chercheurs à peaufiner leur analyse
et leur compréhension de l’adulte en formation.

Ce livre réunit les contributions de chercheurs
du Québec et d’ailleurs – stimulés par la
pédagogie, l’apprentissage, l’enseignement,
l’accompagnement et la formation continue – qui
désirent comprendre l’activité pédagogique et
sociale de formation et d’éducation de l’adulte.
Psychopathologie du travail - Christophe Dejours
2016-01-12
Synthétisant tous les aspects théoriques de la
psychopathologie au travail, cet ouvrage de
référence vous permet de comprendre les
rapports entre santé mentale et travail.
Cependant, la compréhension des
décompensations psychopathologiques liées au
travail nécessite de disposer de données
précises concernant : - la situation et
l'organisation du travail, proposées par les
sciences du travail ; - le fonctionnement
psychique et les expressions symptomatiques,
proposées par la psychologie clinique, la
psychanalyse et la psychosomatique. Renouvelée
et mise à jour, cette 2e édition rend ainsi compte
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des dernières avancées : stratégies collectives
de défenses et nouvelles formes d'organisation
du travail ; adolescence et travail ; sublimation
et travail ; travail, défenses et genre/domination
; et législation du travail. Ce livre de référence
vous présente les fondements historiques et
conceptuels du rapport subjectif au travail, les
principales entités psychopathologiques
associées, complétées d'une approche clinique
des incidences psychopathologiques liées aux
nouvelles formes d'organisation. Enfin, sont
présentés les modalités d'intervention et les
dispositifs institutionnels de prise en charge des
troubles associés.
Les violences psychologiques - Roland
Coutanceau 2014-06-18
Ce livre se propose de traiter de la « chronique
des violences invisibles » : les violences
psychologiques. Au-delà des violences physiques
aux personnes, les violences psychologiques
émergent dans les espaces clos (famille, monde
du travail, institution scolaire). La violence

psychologique pose un triple questionnement :
celui de sa défi nition (avec la description des
différents mécanismes), celui de son
objectivation, celui de sa prise en charge (et de
la prévention). Cet ouvrage propose un regard
lucide et pragmatique sur la violence
psychologique, sans dogmatisme simplifi cateur.
Le lecteur trouvera de nombreuses pistes afi n
d’empêcher la répétition ainsi que des moyens
pour la prévenir.
New Philosophies of Labour - Nicholas Smith
2011-11-11
This volume addresses the long-standing neglect
of the category of labour in critical social theory
and it presents a powerful case for a new
paradigm based on the anthropological
significance of work and its role in shaping
social bonds.
Métiers de la relation : Nouvelles logiques
et nouvelles épreuves du travail - Simon
Viviers 2016-12-07T00:00:00-05:00
Les métiers relationnels, définis comme une
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activité transdisciplinaire d'aide ou
d'accompagnement de personnes en situation de
vulnérabilité, subissent de profondes mutations
politiques et organisationnelles, tout autant
qu'identitaires et de sens, dans les milieux
sociosanitaires et de l'éducation. Cette
reconfiguration structurelle et symbolique de
l'aide à autrui impulse à la fois de nouvelles
conduites dans leur pratique et des épreuves
inédites du travail. Même si plusieurs
recherches ont souligné le rôle de premier plan
que jouent ces métiers dans la régulation et le
rétablissement des subjectivités, peu ont
examiné les logiques du métier. Aussi une
attention particulière est-elle accordée dans cet
ouvrage à la question du sens qu'ils prêtent euxmêmes à leur activité, dans le contexte
contemporain où le travail ne peut plus faire fi
de la subjectivité de ses acteurs. De ce point de
vue, la grammaire pratique et discursive des
métiers relationnels met en relief l'émergence et
la cristallisation de nouvelles « règles sociales »

du travail avec autrui.
Rivalités féminines au travail - Annik Houel
2014-10-08
Pourquoi certaines femmes ont-elles des
relations plus difficiles avec leur supérieur
hiérarchique lorsque celui-ci est... une femme ?
Pourquoi le harcèlement moral entre femmes se
développe-t-il tant, et en quoi ces liens de
passion et de rivalité profitent-ils d’abord aux
hommes ? Partant de ces interrogations, l’auteur
explore à partir d’entretiens un sujet tabou que
beaucoup, quels que soient leur niveau de
qualification ou leur place dans la hiérarchie,
vivent au quotidien. Et ces situations sont
comme la partie émergée de l’iceberg de
problèmes plus profonds, puisant leurs racines
dans l’inconscient, dans l’histoire de la petite
fille face à sa mère. Donnant à comprendre ces
mécanismes, l’auteur offre aux femmes, avec
empathie et respect, le jalon décisif qui leur
permettra de s’en libérer. « Annik Houel ose
mettre la loupe sur la domination entre femmes.
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» C. Dejours Professeure émérite de psychologie
sociale à l’université Lyon-II, elle est notamment
l’auteure de Psychosociologie du crime
passionnel (avec Patricia Mercader et Helga
Sobota) et de L’Adultère au féminin et son
roman.
Manuel de psychiatrie - Julien-Daniel Guelfi
2021-10-20
Cette 4e édition du Manuel de psychiatrie
présente aux étudiants en médecine, aux
psychiatres en formation ainsi qu’aux
spécialistes des sciences humaines et sociales
l’ensemble de la discipline, de façon exhaustive
et non dogmatique. Cet ouvrage de référence
s’enrichit de nombreuses mises à jour
concernant des aspects de la psychiatrie qui ont
fait l’objet d’avancées récentes, notamment : •
l’épidémiologie des troubles mentaux ; •
l’imagerie, la génétique et la neurobiologie ; •
les aspects cliniques des troubles mentaux de
l’adulte, l’adolescent et la personne âgée ; • les
répercussions du changement de perspective

entre la psychiatrie clinique traditionnelle et le
concept de santé mentale ; • les traitements
biologiques psychotropes, en se référant à la
NbN (nomenclature fondée sur les
neurosciences), et non médicamenteux ; • les
psychothérapies classiques et innovantes ; • la
réhabilitation ; • les recommandations
internationales consacrées à des algorithmes de
décisions thérapeutiques ; • les conduites à
tenir, rédigées de façon très pratique sous la
forme de fiches brèves. Ainsi, 195 auteurs –
psychiatres, pédopsychiatres, psychologues
cliniciens, psychanalystes, mais aussi
neurologues, généticiens, biologistes ou
pharmaciens – ont contribué à ce Manuel de
psychiatrie, intégrant les modèles théoriques et
les meilleurs outils à utiliser dans les différents
champs d’application de la psychiatrie.
Psychologie clinique et psychopathologie Thomas Rabeyron 2018-08-16
Cet ouvrage propose un panorama global et
introductif à la psychologie clinique par une
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approche pédagogique facilitant l’acquisition des
connaissances en vue de se préparer aux
examens. Véritable outil de travail qui
accompagnera l’étudiant tout au long du
premier cycle universitaire, il permet de se
familiariser avec les notions clés et les exercices
types de la discipline, de s'entraîner et de
s’autoévaluer. Chaque chapitre est assorti de
nombreux encadrés, et d' exercices d'évaluation
etd’application (avec leurs corrigés en fin
d’ouvrage). L’ouvrage est complété en ligne par
des études de cas supplémentaires, un glossaire
et des QCM.
Le tournant de la théorie critique - Bruno
Frère 2015-03-26
Aujourd'hui, sous couvert de bonne
gouvernance, de créativité ou de réalisation
personnelle, le capitalisme déploie de nouvelles
formes de sujétions au travail porteuses de toute
une série de pathologies inédites (stress,
dépression, burn-out...). Les précaires et les
travailleurs pauvres ont remplacé les prolétaires

sur l'échelle des inégalités sociales et c'est à eux
que l'imaginaire managérial contemporain fait
porter la responsabilité de leur exclusion. Ils ne
seraient jamais assez flexibles, assez
employables, assez leaders de leurs propres
vies.Contre cet imaginaire, et alors même que
d'aucuns la croyaient enterrée avec la «fin des
idéologies» proclamée dans les années 1980, la
théorie critique est remise au gout du jour. Le
présent volume entend bien contribuer à cette
relance. L'enjeu singulier qu'il s'est fixé est de
tenir compte des traditions allemande, française
et américaine sans jamais se départir de leur
élan marxiste initial s'attaquant à toutes les
formes de domination.Cependant, tout se passe
comme si ces traditions avaient longtemps
travaillé à partir d'un seul schème de pensée :
les individus reproduisent inconsciemment les
structures sociales du capitalisme qui pourtant
les aliènent. Ils ne cherchent plus à se rebeller
contre un système qui appauvrit pourtant leur
travail, leur culture, leur âme elle-même. Pire,
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ils assurent la reproduction dudit système en
glorifiant les valeurs dominantes.Les textes
rassemblés ici entendent faire prendre à la
théorie critique le tournant qui lui permettra à
l'avenir d'appréhender le potentiel
d'émancipation propre à l'homme existant ici et
maintenant, souvent lucide à l'égard de
l'idéologie néolibérale et de son prétendu
pragmatisme. Le sujet-objet exclusivement
aliéné et manipulé par la société de
consommation est derrière nous. Face à
l'exploitation contemporaine, place aux
résistances citoyennes, des Femen aux
Anonymous, en passant par les Indignés, les
antipubs ou l'économie solidaire. Place à la
nouvelle théorie critique.
L'aventure de la recherche en psychologie
clinique et psychopathologie - François Marty
2004-01-01
La recherche en psychologie clinique et en
psychopathologie constitue une expérience
fondatrice pour l’apprenti chercheur. De son

cheminement naîtront des découvertes utiles à
la compréhension de la psyché humaine. Ce
processus long et complexe s’accompagne de
moments de fragilité, de remises en question
mais il est aussi source de fécondité et
d’accomplissement. L’apprenti chercheur en sort
souvent transformé comme après un voyage
initiatique. Des cliniciens chercheurs emmènent
le lecteur à la découverte inédite du handicap,
des violences sexuelles, de la psychose, de
l’adolescence. Leur objectif est de faire partager
ces expériences en rendant la recherche vivante
et attractive. Ils répondent aussi, chemin faisant,
à des questions rarement évoquées dans la
littérature : comment rendre compte de la
singularité de chaque cas, quelle place faire à sa
propre subjectivité, comment résister au
découragement et réaliser ses ambitions…?
Reflexive Governance for Research and
Innovative Knowledge - Marc Maesschalck
2017-04-10
The governance theories that have developed
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over the past twenty years offer a new
framework to consider and examine the
collective conditions of a "Responsible Research
and Innovation – RRI" linked up with the policy
challenges of a society in transition in all its
modes of regulation. This book will recall the
genesis of the reflexive point of view in the
context of the development of the theory of
governance. It will then develop the strengths of
the model and finally, will show the fruitfulness
of its application to the field of the RRI.
La Dépression au travail - Marc Willard
2012-01-05
Comment savoir si l’on souffre d’une dépression
au travail et comment en sortir ? Les
dépressions professionnelles sont de plus en
plus fréquentes. D’origine multifactorielle, elles
ne sont pas toujours faciles à identifier, et donc

à soigner. Clair et pratique, illustré de nombreux
témoignages, ce guide aidera chacun à
comprendre et à guérir. • Quels sont les facteurs
de risques personnels et ceux liés à
l’organisation du travail ? • Comment
différencier troubles anxieux, fatigue chronique
et dépression professionnelle ? • Quels sont les
traitements les mieux adaptés ? • Quelles
démarches faut-il faire au sein de l’entreprise ? •
Comment mettre en place une stratégie de
guérison et éviter les rechutes ? S’adressant à
tous – dirigeants, salariés, managers –, ce guide
explique aussi comment les entreprises doivent
gérer ce risque psychosocial qu’est la dépression
et mettre en œuvre un management apaisé.
Médecin, psychiatre, le docteur Marc Willard est
spécialiste des risques psychosociaux. Il est
expert judiciaire auprès de la cour d’appel de
Colmar.
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