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Quelques nouveaux ouvrages dans notre fonds documentaire

Traité de l'agression sexuelle : Théories explicatives, évaluation et traitement des agresseurs
sexuels
CORTONI, Franca, Directeur de publication, rédacteur en chef; PHAM, Thierry, Directeur de
publication, rédacteur en chef; BABCHISHIN, Kelly M., Auteur; BARSETTI, Ian, Auteur;
BROUILLETTE-ALARIE, Sébastien, Auteur; CARPENTIER, Julie, Auteur; COSYNS, Paul, Auteur;
COURTAIN, Audrey, Auteur; DASSYLVA, Benoît, Auteur; DESFACHELLES, Marion, Auteur;
DUCRO, Claire, Auteur; FORTIN, Francis, Auteur; GOYETTE, Mathieu, Auteur; GLOWACZ,
Fabienne, Auteur; HANSON, R. Karl, Auteur; JAMES, Jonathan, Auteur; JOYAL, Christian C.,
Auteur; MARTIN, Caroline, Auteur; MARSHALL, Liam E., Auteur; MARSHALL, William L.,
Auteur; LANGEVIN, Stéphanie, Auteur; LUSSIER, Patrick, Auteur; PAQUETTE, Sarah, Auteur;
PROULX, Jean, Auteur; ROULEAU, Joanne-Lucine, Auteur; SPEARSON GOULET, Jo-Annie,
Auteur; THIBAULT, Florence, Auteur; VANDERSTUKKEN, Olivier, Auteur; WILSON Robin J.,
Auteur . - Liège (BELGIQUE) : Mardaga, 2017. - 398 p.

Le Traité de l'agression sexuelle est le premier livre en français qui réunit sous la même couverture les
connaissances nécessaires pour comprendre l'agression sexuelle et pour intervenir auprès des auteurs.
C’est un ouvrage collectif sous la direction de Franca Cortoni (Canada) et Thierry H. Pham (Belgique),
qui traite en profondeur, avec l'appui de données probantes, les théories explicatives, l'évaluation et le
traitement des agresseurs sexuels. Divisé en sections, ce Traité inclut les théories et les recherches qui
expliquent l'agression sexuelle envers les adultes et les enfants, les meilleures pratiques pour
l'évaluation du risque de récidive sexuelle et des besoins de traitement, les approches internationales
pour le traitement de l'agression sexuelle, la psychopharmacologie et la gestion des délinquants sexuels
en collectivité ainsi que les explications théoriques et les pratiques cliniques privilégiées auprès des
adolescents et des femmes auteurs d'agression sexuelle, des meurtriers sexuels, des cyber-agresseurs
sexuels et des personnes qui présentent des retards mentaux. Cet ouvrage servira de référence aux
professionnels (psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, psychothérapeutes, intervenants en
protection de la jeunesse, experts judiciaires, agents de libération conditionnelle et de probation) qui
doivent évaluer, traiter et gérer le risque de récidive des agresseurs sexuels. II sera également une
référence scientifique pour les chercheurs, enseignants et étudiants en psychologie et psychiatrie
médico-légale, criminologie, travail social et justice criminelle dans la francophonie internationale.
[Résumé d'éditeur]

La délinquance sexuelle des mineurs : Théories et recherches
TARDIF, Monique, Directeur de publication, rédacteur en chef; JOYAL, Christian C., Auteur;
CHANTÉRAC, Antoine (de), Auteur; FOROUZAN, Elham, Auteur; JACOB, Martine, Auteur;
MARTIN, Genevieve Manuela, Auteur; BEAUCHEMIN, Amélie, Auteur; GUAY, Jean-Pierre,
Auteur; LECLERC, Benoît, Auteur; CARPENTIER, Julie, Auteur; PROULX, Jean, Auteur;
MORMONT, Christian, Auteur; AUBUT, Jocelyn, Auteur; TOURIGNY, Marc, Auteur; BARIL,
Karine, Auteur; HÉBERT, Martine, Auteur; DAIGNEAULT, Isabelle, Auteur; FORTIN, Francis,
Auteur . - Montréal (CANADA) : Presses de l'université de Montréal, 2015. - 760 p.
Dans ce volume de "La délinquance sexuelle des mineurs", Monique Tardif nous présente les
approches théoriques et les études empiriques. Outre la perspective d'une approche globale en
criminologie de la délinquance sexuelle chez les mineurs, cet ouvrage comporte de nombreuses
références sur les notions de psychologie développementale [Résumé d'éditeur].

Comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement psychologique et sexuel
SAINT-LAURENT, Marthe, Auteur. - Montréal (CANADA) : Québec-Livres, 2018. - 166 p.
Bien qu'on en doute parfois, il est possible de se protéger contre le bitchage et le harcèlement
psychologique et sexuel. Marthe Saint-Laurent, spécialiste de l'intimidation, de la cyberintimidation et
du bitchage qu'on appelle également dénigrement, se penche dans ce livre sur les diverses facettes du
harcèlement. Pour réussir à prévenir les différentes formes d'agression, insiste-t-elle, il est primordial
d'en comprendre et d'en démonter tous les mécanismes. Pour ce faire, l'auteure décrit les techniques
utilisées par les manipulateurs contrôlants et les pervers narcissiques qui sont à l'origine du
harcèlement. Il devient donc plus facile de repérer les situations dangereuses pour notre santé physique
et psychologique. L'analyse s'effectue à partir des réponses à ces questions, à savoir :
• Qu'est-ce qu'une relation malsaine?
• Comment reconnaître les signes avant-coureurs du harcèlement?
• À quel moment devons-nous en parler?
• Qu'est-ce qu'un comportement inacceptable?
• Comment reprendre une vie normale après une agression ou un épisode de harcèlement?
[Résumé d'éditeur].

Stress, burn-out, harcèlement moral : De la souffrance au travail au management qualitatif
COUTANCEAU, Roland, Directeur de publication, rédacteur en chef, Auteur; BENNEGADI, Rachid,
Directeur de publication, rédacteur en chef, Auteur; BORNSTEIN, Serge, Directeur de publication,
rédacteur en chef; CYRULNIK, Boris, Préfacier, etc.; HIRIGOYEN, Marie-France, Postfacier, auteur
du colophon, etc.; SAUNDER, Laurence, Auteur; TIRMARCHE, Olivier, Auteur; PEZE, Marie,
Auteur; SIBE, Matthieu, Auteur; ALIS, David, Auteur; COMBALBERT, Nicolas, Auteur; ARMAND,
Marine, Auteur; BORENSTEIN, Marion, Auteur; MONTREUIL, Elodie, Auteur; CHARRIER,
Patrick, Auteur; HIRSCHELMANN, Astrid, Auteur; AUBUT, Jocelyn, Auteur; LEGERON, Patrick,
Auteur; ALBERT, Eric, Auteur; CANOUI, Pierre, Auteur; DEBOUT, Michel, Auteur; VASQUEZ,
Luis, Auteur; HINCKER, Fabian, Auteur; HALIM BOUDOUKHA, Abdel, Auteur; LEMITRE,
Samuel, Auteur . - Paris (FRANCE) : Dunod, 2016. - 270 p.
Cet ouvrage restitue la réflexion sur la souffrance au travail s'est développée en trois vagues
successives : compréhension du phénomène (avec des thématiques comme le stress, le burn-out, le
harcèlement), mise en place d'analyse de situations (avec une première prévention, celle des signes
psychosociaux), émergence d'une véritable réflexion sur le management qualitatif et de nouvelles
inspirations dans les relations au travail. Des auteurs de référence dans le domaine et des analystes de
la santé mentale se côtoient pour porter un regard lucide, réaliste et créatif sur les relations au travail
dans une société moderne en pleine mutations. [Résumé d'éditeur].

Harcèlement dans les relations de travail.
FRICOTTE, Lisiane, Auteur - LEVALLOIS (FRANCE) : Francis Lefebvre, [s.d.]. - 467 p.
Pour mieux circonscrire ce qu'est le harcèlement, il convient de rappeler que :
• tout n'est pas harcèlement : une distinction doit notamment être faite entre dégradation des
conditions de travail, stress, incivilités et harcèlement ;
• le harcèlement n'est pas l'apanage des supérieurs hiérarchiques : les actes de harcèlement
(moral ou sexuel) peuvent être pris en compte indépendamment du rapport d'autorité. Derrière
ces questions juridiques, l'enjeu essentiel pour l'employeur se situe dans le risque de voir
engager sa responsabilité, qu'il soit ou non directement l'auteur des actes. Un risque d'autant
plus important qu'il est tenu par une obligation de résultat. En cas de contentieux, le régime de
la preuve lui est largement défavorable. Prévenir, sanctionner si nécessaire, réparer, telles sont
donc les missions qui incombent à l'employeur. Par son approche transversale, cet ouvrage
vous apporte toutes les informations utiles afin de remplir au mieux ces missions.
[Résumé d'éditeur].

COUTANCEAU, Roland, Directeur de publication, rédacteur en chef; DAMIANI, Carole, Directeur
de publication, rédacteur en chef; LACAMBRE, Mathieu, Directeur de publication, rédacteur en chef;
AUBUT, Jocelyn, Préfacier, etc. . - Paris (France) : Dunod, 2016. - 362 p. - (Psychothérapies).
Du harcèlement au viol, la violence sexuelle représente un enjeu de santé publique.
Les victimes souffrent d’anxieté, de dépression, d’état de stress post-traumatique. Cet ouvrage collectif
souligne l’évolution des pratiques pour une meilleure prise en charge des victimes, avec un suivi de
guidance pour l’entourage, donnant aux professionnels et aux proches des clefs pour mieux
accompagner les victimes. Parallèlement, émergent des pistes pour la prévention. Les nombreux
auteurs de ce livre, qui prennent en charge aussi bien des victimes que des auteurs de violence
sexuelle, inscrivent leur démarche dans une sensibilité ouverte, pragmatique et humaniste. [Résumé
d'éditeur].

SMITH, Joanna, Directeur de publication, rédacteur en chef; COUTANCEAU, Roland, Préfacier,
etc. - Paris (France) : Dunod, 2016. - 300 p. - (Psychothérapies).

De nombreux professionnels s’intéressent à la notion de dissociation et cherchent à mieux en connaître
les prises en charge, voire à s’y former. Ainsi, ces dernières années voient la diffusion de nouvelles
techniques en France : EMDR bien sûr, mais aussi ICV, Somatic Experiencing, thérapie sensorimotrice, thérapie des états du moi, IFS, etc. D’autres approches développent une application dans ces
indications : thérapie des schémas, hypnose, pleine conscience, notamment. Incluant une revue
générale de la notion de dissociation et de ses soubassements neurobiologiques, l’objectif de ce manuel
est de présenter ces différentes prises en charge de la dissociation et du trauma sous un angle théorique
et clinique, chaque auteur illustrant les possibilités d’évolution des troubles dissociatifs ou posttraumatiques avec la technique décrite. [Résumé d'éditeur].

