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urbain - santé social - Bibliographie Cécile Bizouerne - Atelier formation AF décembre 2002
Voir aussi Biblio social et psychosocial

Titre de l'ouvrage

Editeur

Commentaires

Aïe mes aïeux!

Anne AncelinShützenberg, Coll.
Sur la transmission
La Méridienne,
transgénérationnelle
Desclée de
Brouwer 2001

Carnets d'un psy dans l'humanitaire

Francis Maquéda
Préface de René
Kaës, éditions
Érès, 1998.

Le creuset familial

Napier & Whitaker,
Une thérapie familiale retranscrite
Laffont 1997
Thérapie familiale systémique
(part du principe que les familles
ne se créent que des problèmes
qu'elles peuvent résoudre)

La Compétence des familles

Ausloos, Erès

Du désir au plaisir de changer

Kourilsky-Belliard

Le deuil à vivre

Bacqué, 2000,
Poche Odile Jacob

L'enfant et la mort

Rainbault, Dunod
2000

L'enfant et son milieu en Afrique noire

Erny, l'Harmattan
1987

L'enfant réfugié

Sylvie Mansour,
Syros

Introduction à la psychologie
anthropologique

Anthropologie appliquée à la
petite enfance (France, Japon,
Stork, Ed. Armand
Afrique noire...). 1 chapitre est
Colin 1999
consacré au lien entre malnutrition
et psychologie.

Interventions psychothérapeutiques
parents-jeunes enfants

Guéderey-Lebovici

Des chapîtres intéressants sur les
liens parents / enfants

Oedipe africain

Ortigus

Psychiatrie transculturelle : ou
peut-on transposer les système
psychanalytique à d'autres
cultures?

Tintin et les secrets de famille

Tisseron

Les secrets de famille mode d'emploi

Tisseron

Vivre et revivre au camp de
Kao-I-Dang. Une psychiatrie
humanitaire

HIEGEL J.P.,
HIEGELLANDRAC C.,
Paris, Fayard,
1996.

Ouvrage d'ethnopsychiatrie sur
projet de santé mentale dans les
camp de réfugiés en Thaïlande en
lien avec les praticiens
traditionnels

Le voile noir

Annie Duperey,
Point Seuil 1992

l'enfant confronté à la mort de ses
parents

L'enfant confronté à la mort

Par l'auteur de "l'enfant et le jeu".
Des annexes intéresssantes sur le
traumatisme (et son utilisation
abusive actuelle)

Boris Cyrulnik : "Vilains petits canards"
"un Merveilleux malheur"
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Atelier AF de décembre 2002:
Intervention de Cécile Bizouerne sur la dimension psychosocial +
traduction portugaise Essor
Intervention d'Emmanuelle Six sur le travail social
Intervention d'Alexandra Lesaffre sur la petite enfance ( +
traduction portugaise Essor)
Voir aussi : l'analyse sytémique et le génogramme, Sandrine Coutancier, Les Amis de Soeur Emmanuelle,
portugais,
formation réalisée pour l'équipe de Lingap à Manille (existe aussi en anglais et en
traduction Essor).
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