SANTE - SANTÉ MENTALE
LIVRES
➢ Comment penser la complémentarité des pratiques et des métiers en santé mentale ?
➢ Comprendre la psychiatrie communautaire : l'expérience de Santé Mentale et
communautés : travail social et santé mentale – Henri LASSERRE
➢ Handicapés mentaux et psychiques vers de nouveaux droits – Sous la direction de
Gérard ZRIBI et Jacques SARFATY
➢ L'observation du bébé selon Ether Bick son intérêt dans la pédopsychiatrie aujourd'hui
– Organisé par l'association culturelle en santé mentale
➢ La réponse apaisante au stress – V-M CANCELLERE et F. DE RIBAS
➢ La résilience – R. POLETTI et B. DOBBS
➢ La santé mentale de l'enfant quelles théories pour penser nos pratiques ? - AnneChristine FRANKARD, Xavier RENDERS
➢ Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et psychiques – Sous la
direction de Raymond CECOTTO, Gisèle FICHE, Hélène MAÇON et al.
➢ Le système de santé en France – B. FANTINO et G. ROPERT
➢ Le vieillissement des personnes handicapées mentales – Gérard ZRIBI et Jacques
SARFATY
➢ Les cadres conceptuels pour la description et l'échange de bonnes pratiques – Isabelle
FIEVET
➢ Lien social et santé mentale : un plaidoyer pour la sécurité humaine et les droits de
l'homme – Jean Pierre PAPART
➢ Manifeste pour une psychiatrie de la personne : pour une personne, par une personne,
avec des personnes – Dirigé par Simon-Daniel KIPMAN, avec la collaboration de Guy
BAILLON, Antoine BESSE, Michel BOTBOL et al.
➢ Penser le handicap mental – Sous la direction de Gérard ZRIBI et Jean Louis
CHAPELIER
➢ Précarité et santé mentale – Viviane KOVESS-MASFETY
➢ Santé mentale du jeune enfant prévenir et intervenir – Sous la Direction de Alain
HADDAD, Antoine GUEDENEY et Tim GREACEN
➢ Santé mentale, ville et violence – Sous la direction de Michel JOUBERT
➢ Tomber sept fois, se relever huit – Philippe LABRO
➢ Travailler ensemble – une expérience de prévention en psychiatrie – Association
Prévention Formation Réciproque
➢ Vivre son deuil et croitre – R. POLETTI et B. DOBBS
➢ L'approche systémique en santé mentale – R. POLETTI et B. DOBBS
➢ Psychologie de la peur ( craintes, angoisses et phobies) – Christophe André
➢ L'Homme selon le DSM- Le nouvel ordre psychiatrique – Maurice CORCOS
➢ L'Intranquille ( Autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou)– Dérard GAROUST
➢ Apprendre à vivre avec des troubles bipolaires ; guide de l'usage des patients et de
leurs proches
➢ Intervention de prévention et promotion de la santé pour les aînés : modèle écologique
- INPES

REVUES
➢ Santé en milieu rural- Revue du groupe de recherche pour l'éducation et la prospective
➢ Revue n° 405 – La Santé de l'homme ( janv- fév 2012) : « Education populaire et
éducation pour la santé »
➢ Revue n° 416 – La Santé de l'homme ( nov-dec 2011) - « Se former et former en
promotion de la santé »
➢ Revue n° 418 – La Santé de l'homme ( mars avril 2012) - « Education à la sexualité, du
social à l'intime : l'émergence d'Internet et des rseaux sociaux »
➢ Revue n) 419 – La Santé de l'homme ( mai juin 2012) - « Stigmatisation : quel impact
sur la santé ? »

VIDEOS

JEUX / OUTILS PEDAGOGIQUES
➢ Guide d'autoévaluation construit par et pour les associations - « Comment améliorer la
qualité de vos actions en promotion de la santé ? »

