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P S Y C H O L O G I E

Mony Elkaim

Où es-tu
quand je
te parle ?

Où es-tu quand
jeté parle?
M. Elkaim

Une même situation est sus-
ceptible d'être appréhendée
de manière différente selon
les acteurs ainsi, celui qui
se croît agressé peut être
perçu comme l'agresseur
par son entourage Tout dé-
pend du point de vue choisi '
ll n'existe pas de savoir ou
de vision purement objec-
tifs, rappelle Mony Elkaim,
neuropsychiatre spécialiste
des thérapies familiales En
posant la question « Ou es-tu
quand je te parle? », il inter-
roge aussi bien l'homme ou
la femme qui se perdent au
sein de la famille que la place
du psychothérapeute dans
sa relation avec le patient
L'auteur insiste sur l'idée que
« le thérapeute doit assumer
la position complexe qui est
la sienne et que c'est l'ana-
lyse même de son vécu qui
lui permet de poser des hy-
pothèses et de les vérifier »
Finalement le chemin qu il
doit proposer n'est pas celui
de la venté, maîs plutôt celui
delà liberte E.G.
Seuil, 192 p., 18 €.

L'art

L'Art d'être
grands-parents
N. Parent

Ifs s'occupent souvent de
leurs petits-enfants ou en
sont trop éloignés, assistent
ou participent aux conflits
avec les parents, s'accom-
modent des recompositions
familiales Entre se mêler
de tout et ne s impliquer en
rien, quelle juste place les
grands-parents peuvent-ils
occuper auprès des petits
et des grands9 Jusqu'où
dispenser des consei ls,
transmettre leurs valeurs,
rattraper le passé, donner et
recevoir7 Comment s'adap-
ter à révolution rapide des
générations9 Une psycho-
logue canadienne passe en
revue situations de toujours,
reponses d'aujourd hui et
jol is témoignages et sur-
tout rappelle l'importance
d'aimer Quand on vieillit, on
a enfin le temps, la patience
et le recul nécessaires pour
bien s'adonner à cette belle
tâche M.-F.V.
Graneher,168p.,16€.

pSEXOLOGIE
&SOPHROLOGIE

Améliorer sa sexualité
par la sophrologie

Qu'apporté la
littérature jeunesse
aux enfants?
P. Ben Soussan

Cet ouvrage, écrit par un
pedopsychiatre, est un ré-
gal pour les complexés de
la lecture petits et grands
L'auteur plaide avec pas-
sion pour toutes les lectures
accessibles à l'enfant, ni uti-
litanstes ni éducatives, maîs
simplement de découverte
de soi et des autres Pour
nous en convaincre, il psy-
chanalyse ses propres émois
de petit garçon s inquiétant
que Oui-Oui ait perdu son
grelot et, vent debout contre
les censeurs élitistes, défend
le goût de sa mère pour la
collection 'Blanche" d'Har-
lequm (des intrigues dans le
milieu medical), qui fut à l'ori-
gine de sa propre vocation
Patrick Ben Soussan sait
écrire sur lenfant en difficulté
dont le regard s'illumine au fil
des pages d un livre Et, sur-
tout, il donne envie d'entrer
dans une librairie avec son
bebe, son enfant, son ado,
sans ordonnance intellec-
tuelle ni a priori M.-F.V.
Érès, 328 p., 14,50 €.

"«•lr-

Sexologie
& Sophrologie
P.-A. Chéne

À ceux qui ne connaissent
pas, ou pas bien, l'incroyable
palette d indications de la
sophrologie, ce guide mon-
trera l'intérêt de I associer
parfois à d'autres méthodes
- ici, à la sexologie - pour
augmenter leur e f f i ca -
cité Patrick-André Chéne,
médecin, sophrologue et
directeur de I Académie
de sophrologie de Paris
(academie-sophrologie fr),
s'adresse non seulement
aux thérapeutes et aux pra-
ticiens, maîs aussi avec les
exercices qui ponctuent
son guide, à toutes les per-
sonnes qui souhaitent béné-
ficier de ce programme iné-
dit et judicieusement conçu
pour améliorer leur vie de
couple E.p.
Ellébore, 272 p., 29 €.


