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ETRE PARENTS, ÇA S'APPREND. Questions
de parents responsables. François
Dumesnil. Marabout. 319 p. 5,90 eu-
ros.

être parents
ça s'apprend

Peur de ne pas être assez strict, ou
d'être trop sévère ? Tout parent sou-
haite le meilleur pour son enfant,
maîs comment l'aider dans ses choix
et ses décisions, sans le laisser faire
n'importe quoi ?

LE DON DE DYSLEXIE. Ronald.D.Davis.
Desclée de Brouwer. 267 p. 24 euros.
C'est la nouvelle edition largement

complétée et revisitee d'un classique
qui apporte une aide pré-
cieuse à tous ceux qui sont
confrontes a la dyslexie. Les
dyslexiques possèdent pour
la plupart des dons singu-
liers, une intuition très dé-
veloppée, une pensée très

vive.
Les parents qui se déso-

lent parce que leurs en-
fants ne parviennent pas à lire, écrire
ou calculer, y trouveront des modes
d'apprentissage permettant a l'en-
fant de sortir de la confusion et de
réussir normalement dans ses études.
Et tous les frustres de la parole facile,
les handicapés de l'écriture, ceux qui
mélangent les lettres et les mots,

s'empêtrent dans l'expression de
leurs sentiments et de leur pensée
pourront se découvrir des atouts in-

soupçonnés en rejoignant la cohorte
des dyslexiques célèbres : Albert Ein-
stein, Thomas Edison, Winston Chur-

chill, le géneral Patton, Whoopi Gold-
berg, sans oublier bien sûr Léonard
de Vinci et Walt Disney !

100 FAÇONS DE SE FAIRE OBÉIR (SANS CRIS NI

FESSÉES). Anne Bacus. Marabout.
254p. 15,90 euros.
Savoir se faire obéir de ses enfants

est la meilleure

manière de vivre
en bonne intelli-
gence, mais c'est
surtout une ma-

nière de mieux
les aimer en les
éduquanteten

leur donnant la
structure néces-

saire pour construire leur vie d'adulte.
Ces 100 recettes de psy, simples, pour
desamorcer les conflits et asseoir son

autorite seront bien utiles à tous.

LES ENFANTS ET L'ALCOOLISME PARENTAL.

Sous la direction de Blandine Faoro-
Kreit. Erès. La vie de l'enfant. 296 p.
28 euros.
Alors que l'alcoolisme touche une
famille sur quatre, la souffrance des
proches, celle des enfants, est peu en-
visagée dans le champ de la santé
mentale La honte encourage celui
qui vit cette situation ou la côtoie au
quotidien au silence au déni, à l'iso-

lement et au secret.

LA BOULIMIE, UN PROBLÈME RELATIONNEL.

Ida Boyer. Ed. Bruno Leprince. 96 p. 5 euros.
La boulimie est une pathologie du lien affectif, caractéri-
sée par la survenue de pulsions alimentaires irrépressibles

où la volonté n'entre pas en ligne de compte pour en ve-

nir à bout.

u.*,.,

U BOULIMIE
un problème
relationnel

A travers leur expérience originale de
consultation thérapeutiques en fra-
trie, les auteurs tentent de
briser l'isolement intrafami-
lial et de ranimer les res-

sources fraternelles pour le

déploiement psychique de
chacun qui reste le
meilleur gage de preven-
tion de la repétition dans
ces familles.

L'HOMME SELON LE USM. LE NOUVEL ORDRE

PSYCHIATRIQUE. Maurice Corcos. Albin
Michel. 227 p. 20 euros.
Psychiatre, psychanalyste, Professeur
de psychiatrie, chef du département
de psychiatrie de l'adolescent et du
jeune adulte de l'Institut mutualiste
Montsouris, Maurice Corcos dénonce
les dérives d'un systeme incapable de
s'appuyer sur tout ce qui, dans la di-
versité de l'humain, fait sa force der-

rière sa fragilité.
On étiquette un enfant ou un adulte,
on impute son trouble a tel dysfonc-
tionnement du système nerveux, on
administre un traitement En se réfé-
rant aveuglement au DSM americain,
manuel statistique et diagnostique
des troubles mentaux, un courant de

la psychiatrie française se contente
désormais d'additionner des faits plu-
tôt que d'interroger la façon dont les
symptômes s'articulent avec l'histoire
des patients En
croyant délimiter le
normal et le patholo-
gique, on ne cesse
d'élargir les catégories
de la maladie men-

tale.
Maîs que deviennent
ceux qui n'entrent pas

dans les cases? a quoi
s'expose-t-on en mé-

dicalisant de plus en plus les états de
l'âme 7 qui sont ces experts qui défi-

nissent le normal et le pathologique

et quels sont leurs liens avec les labo-
ratoires pharmaceutiques ?

MAIWK F Com rn

L'homme
selon le DSM
U nouvel ordre psyttetrique

EST-CE LE MONDE
QUE NOUS VOULONS?


