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Cours magis traux de Psychopatholog i e  

Bibl iographie  indicat ive  
 

 
Baudoin Andrée, 2007, Psychanalyse de l’imposture, Puf, le fil rouge, 2007, 222p.  

Ouvrage traitant des imposteurs, de la perversion narcissique, du travestissement, etc. 

Bergeret J. (sous la dir.)(1972), Psychologie pathologique, théorique et clinique, Masson, 358p. 
(Manuel ancien présentant les théories psychanalytiques structurales).  

Brun A., Chouvier, Roussillon (2013), Manuel des médiations thérapeutiques, Dunod, 404p. 

Ciccone A. (2011),  La psychanalyse à l’épreuve du bébé, Dunod, 280p. 

Devereux Georges, 1980, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Flammarion, 
474p. 

Anna Freud, Les conférences d’Harvard, Puf, 1994, 145p.  
Conférences d’introduction des grands concepts de la théorie psychanalytique, simple 
d’abord. 

Freud Anna (1946), Le moi et les mécanismes de défenses, Puf. 

Freud S. (1901) Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot.  

Freud S. (1910), Cinq leçons sur la psychanalyse, court ouvrage facile d’accès.  

Freud S. (1917),  Introduction à la psychanalyse (conférences orales sur les grands thèmes de la psychanalyse)  

Freud S. (1919), L’inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, folio. 

Freud S. (1917), Deuil et mélancolie, PB Payot, 2001,  94p. 

Freud S. (1933), Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Folio, Gallimard. 

Freud S., Conférences d’introduction à la psychanalyse.  

Freud S. (1940) Abrégé de psychanalyse, court ouvrage de synthèse que Freud rédigea à la fin de sa 
vie.  

Freud S.,  Névrose, psychose et perversion, Puf, 1973, 303p  
Ouvrage réunissant des articles traitant de la psychopathologie. 

Gammill James, La position dépressive au service de la vie, In Press, 2007, 248p.  

Green André, 2002, Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine, Puf, 400p.  
Ouvrage qui peut s’aborder comme un dictionnaire ou un recueil d’articles (en allant y rechercher les notions 
que l’on souhaite approfondir) dans lequel les grandes notions de psychanalyse et de psychopathologie sont 
abordées. 

Hendrickx Marion, Petit traité d’horreur fantastique à l’usage des adultes qui soignent des ados, Eres, 
2012, 164p.  
Thèse d’une jeune psychiatrie, réécrite pour l’occasion d’une publication où est montré l’intérêt de prendre en 
compte les aspects culturels (livres, séries TV) actuels (Twilight, Buffy, Stefan King…) comme des médium 
traduisant les affects et les angoisses liées au monde interne des adolescents, qu’ils soient malades ou non.  
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Klein Mélanie, 1940, « Le deuil et ses rapports avec les états maniaco-dépressifs », pp.341-370 & 1927, 

« Les tendances criminelles chez les enfants normaux », pp.211-228, in Essais de psychanalyse, 
Payot, 1968. 

Laplanche J., Pontalis JB, 1967, Vocabulaire de psychanalyse, Puf, Quadrige, 1998, 523p. 
Dictionnaire présentant l’ensemble des notions freudiennes et post-freudiennes (avec une préférence pour les 
premières) où l’on trouve des définitions simples permettant une première approche. Une référence. 

McDougall Joyce (1972), « Plaidoyer pour une certaine anormalité », Revue française de 
psychanalyse, n°36, T3 pp345-358 

McDougall Joyce (1989), Théâtre du corps (Le psychosoma en psychanalyse), Gallimard, 314p. 
Ouvrage facile d’accès par son versant très clinique où de nombreux cas sont présentés sur les 
fonctionnements psychosomatiques et les somatisations… 

Mijolla Alain, & al. Dictionnaire international de la psychanalyse, 2 tomes, Hachette, 2002, 2122p. 
Dictionnaire critique de l’ensemble de notions psychanalytiques, où pour chaque concept, un article présente 
la notion, son histoire, son évolution et ses destins. Les nombreux renvois et la bibliographie pour chaque 
notion présentée en font un ouvrage de référence, permettant d’avoir accès à l’ensemble du corpus théorique 
psychanalytique, sans forcément devoir lire la multitude d’ouvrages que cela nécessiterait. 

Misès Roger (1990), Les pathologies limites de l’enfance, Puf , le fil rouge, 1999, 176p. 

Morhain Y. & Roussillon R. Actualités psychopathologiques de l’adolescence, De boeck, 2009, 332p. 
Actes d’un colloque sur le thème présentant différents aspects contemporains, les sectes, les ados criminels, le 
refus du féminin, les jeux dangereux, la question des banlieues,  les conduites kamikazes…) 

Racamier P. C. (2012), Les perversions narcissiques, Payot, 124p.  

Roussillon René (1999), Agonie clivage et symbolisation, Puf. (sur le traumatisme primaire et l’agonie 
primitive  à partir du modèle Winnicottien d’un temps X+Y+Z voir pp.16-21). 

Roussillon René (1991), Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, Puf, Quadrige. Plus 
particulièrement l’article « un paradoxe de la représentation : le médium malléable et la pulsion d’emprise » 
(voir p. 137) 

Roussillon René & al. (2007), Manuel de psychologie et de psychopathologie, clinique générale, Masson, 
2007, 702p. 
Manuel contemporain et très complet sur la psychopathologie, cet ouvrage collectif resitue les notions 
fondamentales de la psychanalyse et présente de façon complète tant la psychopathologie du nourrisson, de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. 

Roussillon René (2012), Manuel de pratique clinique, Elsevier Masson, 245p. 

Winnicott, D. W. (1959-1964) « Nosographie : Y a-t-il une contribution de la psychanalyse à la 
classification psychiatrique », in  Processus de maturation chez l’enfant, Payot, 1973, pp.93-113. 

Winnicott, D.W. (1960) « Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self », in  Processus de 
maturation chez l’enfant, Payot, 1973,  pp.115-131 

Winnicott, D. W., « La défense maniaque », in De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1969, pp19-
36 

Winnicott, D.W., Jeu et réalité, Gallimard, 1971,  et plus particulièrement, « Objets transitionnels 
et phénomènes transitionnels » et « la localisation de l’expérience culturelle » (sur le 
X+Y+Z) 
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Winnicott D.W. (1969), « L’usage d’un objet et le monde de relation à l’objet au travers des 

identifications », in La crainte de l’effondrement et autres essais, Trad.. franc. J. Kalmanovitch et M. 
Gribinski, Gallimard, 1989. 

WINNICOTT D. W. (Non daté), La crainte de l’effondrement, in La crainte de l’effondrement et 
autres essais, trad. Fr. Gallimard, 2000. 

WINNICOTT D. W. (1986), Conversation ordinaires, folio, Gallimard.  

Winnicott, D. W. (1988), La nature Humaine, Gallimard, 1988, 216p. 
Ouvrage que DW à écrit pour mettre en forme les cours qu’il donnait aux travailleurs sociaux concernant le 
développement psycho-affectif de l’individu. Une théorie un peu différente des conceptions classiques 
freudiennes. Cela donne une lecture d’ensemble des grandes notions de Winnicott sur l’intégration, l’objet 
transitionnel, l’agressivité, le faux self, etc. 

 

*** 

Collection YAKAPA : Ouvrages simples et synthétiques sur : la parentalité, la protection de 
l’enfance, l’éducation des enfants et des adolescents, etc. Les livres sont téléchargeables 
gratuitement sur le site.  http://www.yapaka.be/contenu?type=publication  

 
Vous trouverez sur le site www.cairn.info  un accès aux revues tels que : Revue française de 
psychanalyse, Adolescence, Revue de psychiatrie de l’enfant, Enfance et Psy, Dialogue, etc. Les 
articles ayant plus de 5 ans sont d’accès libre pour la consultation et le téléchargement. 
 
Sur le site Gallica de la BNF, La Revue française de Psychanalyse est accessible en 
consultation ou téléchargement de 1927 à 2000,  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349182w/date.r=revue+fran%C3%A7aise+de+psychanaly
se.langFR 
 
Des textes de Freud (et tant d’autres) peuvent se trouver sur :  
http://classiques.uqac.ca/classiques/  
 

Et aussi les cours de psychopathologie podcastables en ligne  (Ferrant et Roussillon) :  
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/podcasts/podcast-psychologie-383008.kjsp?RH=podcasts 
 
Revue sur la santé mentale et la précarité éditée par l’OSEPERE/Vinatier :  
http://www.orspere.fr/publications/rhizome/ 
 


