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histoire de lire

Krisis L'effroyable crime des sœurs Papin

Le narrateur, Joël, est un infirmier alcoolique et saxophoniste passionne
qui travaille en psychiatrie Alors qu'il rentre chez lui, au volant de sa

voiture, un motard le double a vive allure après avoir marque un bref arrêt
à sa hauteur, comme pour lui dire quelque chose Peu après, il le retrouve

mortellement blesse Auprès de lui, se
trouvent déjà deux hommes des jumeaux
Ces derniers se tournent vers l'infirmier et
lui reclament une clef USB que le motard
lui aurait remise Mais est ce bien lui
qu ils cherchent ' II se pourrait que le héros
de ce thriller soit en tram de relouer sa vie
Aurait il la chance de découvrir celui qu'il
aurait pu être'•

Chaperot C. Knsts Les Editions Theles,
2010 16,06 €

La méthode Coué

GUILLEMAIN

/-^L\ M I J I I D D ILOUE

Dans les années 1920 Emile Coue
(1857-1926) pharmacien, met

au point une nouvelle pratique de
guenson fondée sur
l'autosuggestion
Autour de lui se
développe alors un
reseau de praticiens
qui inspire par l'hyp
nose thérapeutique,
reconnaît le rôle central
ou sujet dans son trai-
tement Certes, cette
méthode s o u f f r e
aujourd hui d'un certain discrédit
mais entre la Première et la Seconde
guerre mondiale, elle bénéficie d une
ndubitable reconnaissance auprès

des anciens combattants, des milieux

evangeliques et du public féminin
Emile Coue est une véritable vedette
aux Etats-Unis, sa méthode attire le

1 regard bienveillant de la
médecine et de la psy
chanalyse, il se rappro-
che des figures et des
organisations du natio-
nalisme conservateur
français Dans son
ouvrage, Hervé Guille-
main con f ron te la
méthode Coue avec
l'histoire sociale politi-

que religieuse et médicale, dans un
contexte de pour comprendre l'his-
toire de psychotherapies •
Gmlkmain H. La méthode Coué
Editions du Seuil, 2010, 21 €

OUVRAGES REÇUS À LA RÉDACTION

• collectif Que faire avec les filles'' VST 2010,106 Eres, 2010
• Collectif TOUS addicts > La lettre de I enfance et de l'adolescence
2010,77 Ères, 2010
• De Week G, Maro P. Les troubles du langage chez l'enfant
Masson, 2010
• GeenA Illusions et désillusions du travail psychanalytique
Odile Jacob, 2010
• Jaeglé M. Vous n'avez qu a fermer les yeux Jacques Marie
leffort éditeur, 2010
• Schmitt L Premiers pas en psychoterapie, petit manuel
du thérapeute Masson, 2010

sieurs adaptations filmographiques
et romanesques •

Chtnwaud F. L'effroyable cnme des
sœurs Papin Lamuste, 2010, 18 f

L2 février 1933 les corps de
adame Lancelm et de sa fille

sont découverts sauvagement muti-
les Quelque temps après Christine
et Lea Papin, les deux domestiques
au servi ce des Lancelin, se livrenta la
police pour se déclarer coupables de
ce meurtre effroyable La France se
passionne alors pour l'affaire Quel
était le mobile des deux sœurs ? Acte
de folie ou tragique illustration de la
lutte des classes ? Se sont-elles
vengées a la suite de mauvais traite-
ments'? La police cherchera long
temps a trouver une réponse Ce récit
palpitant inspire d un fait divers pro-
pose une approche historique et
psychologique dans la France des
années 1930 alors bouleversée par
cette affaire il a fait I objet de plu-

Manuel de psychologie
à l'usage des soignants

Ce manuel de psychologie apporte aux soignants les bases qui
permettent d'aider et d'accompagner la personne souffrante, tant

dans son corps que dans son existence matérielle sociale et psychique
L ouvrage présente d abord les grands domaines de la psychologie
(psychologie sociale psychologie de l'enfant ) et de la sociologie
(société, groupe famille ) Puis l'auteur passe en revue les différentes
étapes de la vie, de la naissance a la mort, en insistant sur des thema-
tiques comme la grossesse, la naissance, le développement de la
personnalité de 0 a 12 ans, la crise de l'adolescence, I âge adulte et ses
besoins, la vieillesse et la mort les problèmes psychologiques spéci-
fiques aux différentes phases de la vie ou touchant au domaine affec-
tif et a la maladie bont exposes chronologiquement Le livre aborde

enfin les besoins spécifiques du patient
en situation de fin de vie et de son
entourage, et expose la prise en charge
et I accompagnement qui en décou-
lent Destine a tous les professionnels
qui pratiquent une relation d'aide
soignants, psychologues, kinésithéra-
peutes cet ouvrage intéressera
aussi particulièrement les étudiants
en soins infirmiers •

Manuel
de PSYCHOLOGIE

Harel-Biraud H. Manuel de
psychologie a l'usage des soignants.
Masson, 2010, 20,90t.


