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histoire de lire

L'Encre de la mélancolie

D ans e monde des idees et de la reflexion, on ne
presente plus Jean Starobmski, membre de

l'Institut, verse d'abord er lettres classiques avant de
devenir medecin et de marier ses parcours dans une
analyse toujours nourrie de la pensée Ne en 1920,
il a traverse le xxe siecle aux aguets, élargissant encore
ses champs de reflexion
L Encre cle la melancolie est un retour aux sources un
merveilleux texte d'histoire de la litterature autour de
ce concept insaisissable, entre pensée et pathologie,
de la melancolie Fonde sur la these soutenue par Starob nski a Geneve en 1958
et nourri par les travaux qui l'ont suivie, cet ouvrage passionnant plonge dans
les interprétations les plus sombres et les plus fantaisistes qui ont ete donnees
a la melancolie, depuis les mythesanciensjusqu'a la spéculation astrologique
« O 'ou viennent la tristesse profonde, le desespoir, le délire, la fureur, le suicide ? »
nterroge l'auteur « Ce livre espère démontrer que la mise en perspective de la

melancolie peut donner lieu a un "gai savoir"» la gatte de la melancolie7 •

StarobinskiJ. L'Encre de la melancolie,
La Libiame du xxf siecle, Semi, 2012, 672 pages, 26 €.

La folie n'est plus ce qu'elle était

L'accompagnement des adultes
gravement handicapés mentaux

C hantal Nauleau, infir-
mière retraitée, anime

aujourd'hui des ateliers
d'écriture sans perdre le
contact avec le monde de la
sante, puisqu'elle s'occupe
d'une association pour
'amelioration des condi

fions de vie en maison de retraite et
mille pour la Ligue contre le cancer
De son experience, elle a tire un récit
tendu, entre fiction et réalité, ou s'entre
rrêlent des folies individuelles et des
folies collectives « La folie si elle ne
change, la folie parle, elle ne dit pas n'im-
porte quoi, elle dit le rapport que nous
entretenons a l'autre et au monde »
Sur fond de crises, de restrictions bud-
gétaires ou de discours sécuritaires.

le portrait d'une femme, infir
miere, ballotee par les muta
tions de la societe contem
poraine, prise elle même
dans les contradictions de sa
névrose la violence et la
perversion d un certain fonc
tionnement institutionnel

S intéresser a l'histoire de la folie et
des gens, c'est donner la parole a ceux
qui ne l'ont oas, c'est s'ouvrir aux
autres et au monde et c'est aussi se
donner une chance de mieux se com-
prendre soi-même •

Nauleau C., La folle n 'est plus
fe qti 'ellf était, Mfm petit éditeur,
320 pages, 26 €

Le secteur médico-social
est aujourd'hui a la era

see des chemins le champ
du handicap mental grave
ne s'est pas cantonne a
l'hôpital est s'immisce au
cceurde ses pratiques, sans
pouvoir être occulte
Pour être en mesure de pot rsuivie
une action qui fasse sens auprès des
personnes les plus gravement handi
ca pees, il est indispensable de recon-
sidérer son cadre de travail en ime
grant la dimension du soin psychique
dans l'accompagnement
Sans cette reflexion exigeante, le
secteur médico-social peut devenir
un nouveau lieu asilaire en charge de
ceux qui sont maintenant désignes
com me « n'ayant pu acquerir un mini-
mum d'autonomie » et s'épuiser dans

laccompagnement
des adultes gravement
handicapés mentaux

des reponses inadaptées a
la complexité des usagers
Cadre en etablissements
sanitaires et médico-sociaux
puis directeur adjoint d'un
centre déformation. Philippe
rhavaroche est désormais
formateur auprès des aides

psychologiques, éducateurs
et cadres ll propose dans ret ouvrage
des analyses et des reponses argu-
mentees, fruit d'une experience
intense dans l'accompagnement des
personnes gravement handicapees
mentales •

Chavarochc P. L'accompagnement

des adultes gravement handicapés

mentaux dans le secteur médico-

social, Editions Erès, 2012,

128pages, 11,50 €

Manuel de pratique clinique

i Manuel
de pratique

clinique

:
e manuel presente jne reflexion sur les bases
et les concepts fondamentaux de ce qui définit

la pratique clinique sous toutes les formes qu'elle
peut adopter en fonction des situations et objets
cliniques auxquels elle est confrontée Rene Rous-
sillon professeur de psychologie clinique et de
psychopathologie (Universite de Lyon ll, 69) propose
d'extrapoler et de généraliser a partir de la pratique
osychanalytique et de sa théorie, ce qui s'applique
a toutes les pratiques cliniques qui s'y réfèrent
Manuel de pratique clinique s'attache ainsi a préciser les fo mes
concrètes que prennent les pratiques cliniques dans eurs différents
charms d'application •

Roussillon R. Manuel de pratique clinique, Ehevier Masson, 2012,
252 pages, 29 €

Coppel A, Doubre O. Drogues sortir de l'impasse Expérimenter des alternatives a la prohibition, La Decouverte, 2012,288 pages, 24 €
Greacen T, Jouet E (dir). Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie Rétablissement, inclusion sociale, empowerment,,
Editions Eres, 348 pages, 29 €
Hawkes L. Une danse borderline Petite psychothérapie romancée d'une personnalité limite Eyrolles, 2012,264 pages, 18 e
Tayebaly DP. Pour en finir avec les pervers narcissiques, Editions Breal, 160 pages, 18,90 e v^^a^^m^mg^^^nn^ma^smaas


