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Bibliographie
La bibliographie comprend le signalement d’un ensemble de documents
disponibles en consultation au Centre de Documentation du CPS. Les
documents sont classés par ordre alphabétique auteurs.
Certains chapitres de livres (références signalées selon l’intitulé « fait partie
de »), sont également inclus.
[livre]
Perversions, aux frontières du trauma ... / Joyce AIN, Directeur de
publication, rédacteur en chef . - [S.l.] : Erès, 2006 . - 238 p.
Ces dernières années ont vu une augmentation très importante de
comportements vite catalogués comme pervers. Or le mot seul de «
perversion » éveille un mouvement spontané de projection massive, comme
s'il contenait à lui seul toute la laideur du monde de laquelle il faudrait à
tout prix se dissocier : "Le pervers, c'est l'autre !" Ce déni, lui-même, ne
serait-il pas, déjà, une forme de perversion ? À quels moments la perversion
« normale » originelle de la pulsion peut-elle dévier et s'orienter vers une
pathologie ? Quelles sont alors les nouvelles formes de pathologie ?
Comment reconnaître les pervers qui gravitent autour de nous, tentent de
nous tromper ou de nous manipuler ? Qu'est-ce qui les pousse à subvertir
ainsi les relations humaines et à pirater les règles sociales ? Comment
déjouer les pièges et les intrigues des différentes formes de déviance
morale ou sexuelle ? Tenter de comprendre les multiples perversions de
notre société..., tel est l'objectif de ce livre.
[livre]
La résilience. Surmonter les traumatismes / Marie ANAUT, Auteur . - 2ème
édition . - Armand Colin, 2008 . - 128 p. - (128) .
La résilience concerne l'aptitude des individus à surmonter les traumatismes
et à se construire malgré les blessures. Le fonctionnement résilient s'édifie
sur un jeu complexe de processus défensifs d'ordre intrapsychique et de
facteurs de protection internes et externes. L'étude de la résilience vient
compléter le champ de la psychologie clinique et de la psychopathologie en
constituant un nouveau modèle fondé sur l'approche du sujet considéré dans
sa globalité, avec ses ressources et ses processus défensifs autant que ses
fragilités. Après avoir distingué le modèle de la résilience de celui de la
vulnérabilité, l'auteur en présente les différentes approches théoriques et
cliniques, discute de ses apports, de ses limites et de ses applications
pratiques. Cette 2e édition en affine les définitions et introduit des
nouveaux domaines d'application : santé, éducation, handicap.
[livre]
Aïe, mes aïeux ! Liens transgénérationnels, secrets de famile, syndrome des
traumatismes et pratique du génosociogramme / Anne ANCELIN
SCHUTZENBERGER, Auteur . - 16eme édition revue et augmentée . - [S.l.] :
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Desclée de Brouwer, 1993.
[article]
Effets des traumatismes relationnels précoces chez l'enfant / Emmanuelle
BONNEVILLE, Auteur .
in La psychiatrie de l'enfant, LIII, 1. - 2010 . - 31-70.
[article]
Modèles comportementaux et cognitifs du trouble de stress posttraumatique / Pascale BRILLON, Auteur . in Santé mentale au Québec > 01 (1996) . - pp. 129-144
[article]
Expositions récurrentes aux événements traumatiques / Alain BRUNET,
Auteur . in Santé mentale au Québec > 01 (1996) . - pp. 145-162
[article]
La transmission transgénérationnelle des traumatismes et de la souffrance
non dite / Florence CALICIS, Auteur .
Cet article traite de la transmission transgénérationnelle des traumatismes
et de la souffrance. Il tente d'élucider ces mécanismes étonnants de
transmission des traumatismes d'une génération à l'autre et de dégager des
pistes cliniques pour approcher les souffrances transgénérationnelles
engrangées dans le psychisme. Je m'appuierai sur différentes théories et
approches cliniques qui m'ont aidée à affiner mon abord de ces situations:
Le modèle de transmission intergénérationnelle des traumatismes d'E.
Tilmans (1995). Le concept de transfert de K. Stettbacher (1991). Les
processus de sélection/amplification et de cristallisation/pathologisation
décrits par G. Ausloos (1995). La clinique du fantôme, de N. Abraham et M.
Torok (1978), récemment revisitée par S. Tisseron (2004). La
méconnaissance de la réalité de M. Selvini (1995). A travers des illustrations
cliniques, je montrerai que, plus encore que le traumatisme en soi et la
souffrance associée, ce sont les secrets, les non-dits, la dissimulation de la
réalité et de la souffrance vécue qui sont pathogènes, et tout
particulièrement pour la génération qui suit.
in Thérapie Familiale, 3, vol. 27. - 2006 . - 229-242.
[article]
L' origine traumatique du geste suicidaire: mythe personnel et fiction
théorique / C. CAMPOLI, Auteur; Jean-Louis PEDINIELLI, Auteur;
in Psychologie médicale > 03 (1988) . - pp. 396-400
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[article]
Fantôme, traces et trauma. De la douleur du deuil à l'expression d'un
trauma encrypté / Christine CONDAMIN, Auteur; Coralie DIERE, Auteur .
En prenant l'exemple d'une première rencontre avec une fillette de huit ans,
les auteurs montrent comment l'expression graphique et narrative peut être
analysée selon les processus propres au rêve, en rapport avec le mouvement
associatif, suscité lors de la relation transférentielle et comment celle-ci
suscite aussi diverses associations, comme autant de jalons qui ont marqué
son histoire ; certains deuils, traumas précoces et/ou transgénérationnels
peuvent même, parfois, être allégués et revécus. Ce travail avec le dessin
peut offrir, comme scène de l'inconscient, les conditions nécessaires à
l'expression de traumas et d'angoisses jusqu'alors indicibles, impensables ou
encryptés, et même de désirs jusque là occultés. Une première séance
laisse parfois augurer d'un travail possible de restauration, de valorisation
narcissique et de subjectivation, qui pourra s'effectuer au long des séances
qui vont suivre.
in Bulletin de Psychologie, 528. - 2013 . - 489-497.
[livre]
Le traumatisme du chômage / Gérard CLAVAIROLY, Collaborateur; Michel
DEBOUT, Auteur;. - [S.l.] : Editions de l'Atelier, 2015 . - 94 p.
Ce livre met un nom sur ce que vivent cinq millions de personnes en France.
Être licencié et quitter des collègues, ne pas parvenir à retrouver un nouvel
emploi, ne plus arriver à payer son loyer et les échéances d'un emprunt, se
sentir inutile... Ces phénomènes, loin d'être anodins, provoquent souvent un
véritable traumatisme. Pourtant, aucune action de santé n'est engagée
auprès des chômeurs pour prévenir ces risques majeurs. Médecin, Michel
Debout décrit avec précision les effets psychiques et physiques du
licenciement et du chômage. Sous de multiples aspects, la souffrance vécue
par beaucoup de chômeurs est incommunicable. Elle engendre ainsi des
dégâts multiples : repli sur soi, problèmes conjugaux, sentiment de
précarité, addictions, impossibilité d'envisager le futur et, parfois... suicide.
En identifiant ces différents symptômes et leur enchaînement, Michel
Debout met le doigt sur le gâchis humain provoqué par la mise à l'écart de
près d'un actif sur dix. Il formule des propositions pour que ce traumatisme
du chômage soit enfin pris en compte dans les politiques de santé. Ceux et
celles qui ont perdu leur emploi ne se réduisent pas à des chiffres. Quand la
société va-t-elle enfin s'engager avec eux dans une démarche de prévention
et de soins qui renforce leur dignité ?
[article]
Critique du concept d' état de stress post-traumatique / Louis CROCQ,
Auteur .
in Perspectives Psychiatriques > 5 (1996) . - pp. 363-376
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[livre]
Les Traumatisme psychiques / Michel DE CLERCQ, Auteur; V. DUBOIS,
Auteur . - [S.l.] : Masson, 2001 . [article]
Aide à la résilience familiale dans des situations traumatiques / Michel
DELAGE, Auteur .
On doit nettement distinguer ce qui relève de la situation, et ce qui relève
du retentissement sur les psychismes. Ce qui relève de la situation nous
amène à préciser que nous n'aborderons ici que les cas où les individus et les
familles sont soumis à des agressions extérieures, à des phénomènes qu'ils
subissent et qui ne sont pas de leur fait, ce qui inclut les deuils
traumatiques, et ce qui écarte les situations de maltraitance familiale qui
posent des problèmes spécifiques. Ce qui relève du retentissement
psychique nous amène à souligner qu'on a jusqu'à récemment insisté avec
justesse sur la souffrance et sur les troubles déclenchés par le trauma. Mais
ce faisant et en conformité avec une démarche clinique traditionnelle, on a
négligé deux aspects : D'abord l'étude des ressources et des capacités dont
les victimes sont susceptibles de faire preuve pour surmonter les dommages
subis. Ici la notion de résilience est particulièrement enrichissante. Ensuite,
le fait que la mobilisation de ces ressources et capacités dépendent en
partie des facteurs environnementaux, en premier lieu, la famille, à la fois
impliquée dans la souffrance et espace potentiel privilégié d'aide, de soins,
de réparation, de protection. C'est donc sur ces deux aspects que nous
allons concentrer notre attention en réfléchissant aux conséquences que le
thérapeute peut en tirer dans sa pratique.
in Thérapie Familiale, vol., n° 3. - 2002 . - 269-287.
[chapitre]
Intervenants des services de secours lors de situations d' exception : les
bases de la traumatisation indirecte / Erik DE SOIR, Auteur .
fait partie de les Traumatismes psychiques / Michel DE CLERCQ. - [S.l.] :
Masson, 2001. - pp. 117-132.
[article]
Le deuil difficile après une euthanasie. "Traumatisme d'une mort actée" / C.
DIRICQ, Auteur; M.-C. PAYEN, Auteur .
in Ethica clinica, 32. - 2003 . - 6-11.
[chapitre]
Le traumatique à l' adolescence et les tentatives de suicide / Didier DRIEU,
Auteur .
fait partie de Prévention du suicide et pratiques de réseaux. Volume 2.
Ateliers VI, VII, VIII, IX, X, XI. Deuxième congrès international francophonie
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en prévention du suicide / congrès international de la francophonie en
prévention du suicide . - [S.l.] : Maison du Social (Liège), 2004 . - pp. VI/7.
[article]
Invention de la solitude chez Paul Auster entre traumatisme et création /
Suzanne FERRIERES-PESTUREAU, Auteur .
in CAHIERS de Psychologie Clinique > 14 (2000) . - pp. 203-211
[article]
Réponses en urgences aux traumatismes psychiques.. des adolescents / H.
FLAVIGNY, Auteur .
in Psychologie médicale > 8 (1984) . - pp. 1407-10
[article]
le vertige du traumatique. Attraction et terreur abyssales du sujet victime /
Anne-Marie GEORGES, Auteur . - 2010 .
in Journal des Psychologues > 281 (octobre 2010) . - 44-50
[article]
Adolescent suicidant : le non-transmissible du traumatisme et le mythe
familal / Barbara GHYSSEL, Auteur; Serge GOFFINET, Auteur .
Notre article prend appui sur une réflexion théorico-clinique destinée à
créer des dispositifs psychothérapeutiques permettant de prévenir les
gestes suicidaires chez des adolescents psychotraumatisés. Dans ce cadre,
nous nous sommes demandé s'il y avait des éléments spécifiques liés à
l'adolescence dans la question du dépassement du trauma, en particulier
l'abus sexuel intrafamilial. Une de nos hypothèses est que, dans cette
période adolescentaire, le trauma doit d'abord être incorporé sur la scène
familiale avant que le sujet puisse entamer son travail d'élaboration
psychique. La tentative de suicide serait ainsi à voir comme un signe de
l'échec de ce processus d'incorporation du trauma. Nous développerons
l'idée que ce non- transmissible serait lié à ce que le trauma individuel
viendrait constituer une attaque mythique trop importante pour l'équilibre
familial.
in Thérapie Familiale, Vol. 33, n° 2. - 2012 . - 91-104.
[article]
Stress professionnel et Post-Traumatique dans un SAMU / E. GOUJON,
Auteur .
in Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale > 14 (1998) . pp. 12-15
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[article]
Tentatives de suicide et secrets de famille : transmission des traumatismes
/ V. GRINER-ABRAHAM, Auteur . in Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale > 41 (2000) . pp. 50-52
[article]
Le Sujet endeuillé du suicide : du traumatisme à l' élaboration psychique de
la perte / Marc-Elie HUON, Auteur .
in Etudes sur la mort. Revue de la société de thanatologie > 127 (2005) . pp. 91-100
[article]
Détermination suicidaire et répétition traumatique : quelle prévention ? / L.
JEHEL, Auteur .
in Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale > 41 (2000) . pp. 64-67
[article]
Conséquences psycho-biologiques du traumatisme psychique / Carol JONAS,
Auteur . in Perspectives Psychiatriques > 5 (1996) . - pp. 385-388
[article]
Du trauma à la passion : quand le corps se fait question / Sylvie LE
POULICHET, Auteur .
Pour des adolescents dont l'histoire est marquée par de nombreux traumas
dès la naissance, il arrive qu'une entrée en Passion par analogie avec les
souffrances du Christ avant et pendant sa crucifixion constitue une solution.
À travers le cas clinique d'une adolescente anorexique, ce texte montre
comment la mise en Passion des traumas permet de mettre en scène
l'histoire de morts réelles ou annoncées et comment le corps se fait
question à l'autre, réouvrant la question fondamentale du désir.
in Adolescence, n° 1. - 2015 . - 47-60.
[article]
Suicide au cours d' un état de stress post-traumatique / François LEBIGOT,
Auteur; J. NICOLAS, Auteur .
in Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale > 43 (2000) . pp. 17-20
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[chapitre]
Souffrance psychique et trauma / Elisabeth MAITRE, Auteur . - [S.l.] : Ed. du
Temps, 1996 . fait partie de la douleur morale / Rémi TEVISSEN, Auteur; et al. - [S.l.] :
Ed. du Temps, 1996. pp. 135-146.
[article]
Suicide d' un parent et adolescence : aspects traumatiques / J.-P. MARNIER,
Auteur . in Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale > 77 (2004) . pp. 53-56
[chapitre]
Prise en charge psycho-traumatique et approche systémique / M.-N.
NOIROT, Auteur; M. ROBIN, Auteur; F. MAURIAC, Auteur
fait partie de les traumatismes psychiques / Michel DE CLERCQ
. - [S.l.] : Masson, 2001 . - pp. 267-280.
[article]
Vertige identitaire et geste suicidaire: transmission traumatique à l'
adolescence / J. OTTINO, Auteur; P. WAGNER, Auteur; François LADAME,
Auteur . in CAHIERS de Psychologie Clinique, 7. - 1996 . - pp. 147-165.
[article]
Le traumatisme en questions / Didier PAPETA, Auteur . - pp. 299-305.
in Information Psychiatrique > 04 (2003) . - pp. 299-305
[livre]
Evénement traumatique en institution / Delphine PENNEWAERT, Auteur;
Thibaut LORENT, Auteur . - [S.l.] : Fédération Wallonie-Bruxelles, 2011 . 53 p.
Lorsqu'un événement violent ou accidentel surgit dans une institution, c'est
tout un système qui en est impacté. Faire face à cet événement devient,
dès lors, une nécessité. Qu'il s'agisse des bénéficiaires, des personnes qui y
travaillent ou de l'institution elle-même, chacun sera amené à s'ajuster pour
qu'un nouvel équilibre advienne et que la vie puisse reprendre son cours. Or
cela s'avère souvent difficile car la crise vient révéler les failles de tout
système. Ceci peut rendre inutilisable les ressources en présence. Ce livre
propose des repères pour penser la crise et ses effets pour que chacun, à
son niveau, puisse inventer une façon de réagir la plus respectueuse de ses
propres besoins et de ceux d'autrui.
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[chapitre]
Epidémiologie du traumatisme psychique / N. PRIETO, Auteur .
fait partie de les traumatismes psychiques / Michel DE CLERCQ. - [S.l.] :
Masson, 2001 . - pp. 53-78.
[chapitre]
Contribution à la connaissance des états post-traumatiques et de relations
perverses.. pour victimes de harcèlement moral / Yves PRIGENT, Auteur .
fait partie de Suicide, la relation humaine en question. Actes des journées
internationales francophones et latines pour la prévention du suicide 2002 /
France. Union nationale pour la prévention du suicide. - [S.l.] : UNPS,
2002 . - pp. 26-31.
[article]
Du traumatisme à la fascination dans la clinique du passage à l'acte / Magali
RAVIT, Auteur .
in Psychologie clinique et projective, 1, 16. - 2010 . - 29-49.
[livre]
De la survivance à la vie. Essai sur le traumatisme psychique et sa guérison /
Jacques ROISIN, Auteur . - [S.l.] : Presses universitaires de France, 2010 . 253 p.
Cet ouvrage aborde des situations cliniques diverses rencontrées lors de
prises en charge individuelles ou de groupe : victimes d'agressions violentes,
de viol et d'inceste, réfugiés du Kosovo ou du Rwanda. Il décrit le travail de
survivance grâce auquel le psychisme mobilise des défenses actives contre
les expériences d'anéantissement et contre leur fascination. Il analyse les
processus psychiques comme la subjectivation de la mort et sa liaison à la
vie, qui permettent aux personnes de se remettre à vivre. Il souligne
également le travail de « reliance » par lequel la personne violentée
parvient à renouer avec la communauté humaine et à restaurer le sentiment
d'appartenance à l'humanité qui a été détruit. Un chapitre conclusif propose
des réflexions sur le concept de pulsion de mort ainsi que sur les
phénomènes de mémoire et de compulsion traumatiques. L'ouvrage éclaire
le travail du psychisme en proie à un traumatisme sous l'ange du rapport
inconscient à la vie et à la mort.
[livre]
L'enfant et les jeux dangereux. Jeux post-traumatiques et pratiques
dangereuses / Hélène ROMANO, Auteur . - [S.l.] : Dunod, 2012 . - 121 p.
Dans les cours de récréation comme dans l'espace privé des domiciles, des «
jeux » qui n'en sont pas, se pratiquent seuls ou à plusieurs. Certains sont
plus médiatisés comme les jeux d'asphyxie, d'autres sont tous aussi
importants comme les jeux d'agression ou les jeux de mort. Ces pratiques
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dangereuses restent peu connues et leur dimension traumatique n'est que
rarement prise en compte. Par ailleurs, d'autres « jeux » étranges peuvent
être constatés : il s'agit de jeux traumatiques, traces de la blessure
psychique subie par des enfants victimes d'événements traumatiques. Face à
ces « jeux », les adultes, parents et professionnels sont souvent désemparés
pour savoir comment réagir. Cet ouvrage écrit par une professionnelle
intervenant régulièrement sur ce sujet, a pour objectif d'informer parents
et professionnels, sur la réalité de ces pratiques dangereuses et jeux
traumatiques et d'apporter des pistes de réflexions pour une prise en charge
adaptée.
[article]
Trauma et suicide : quelques aspects analytiques du trauma suicidogène
chez les jeunes / Mounir SAMY, Auteur . in RQP Revue Québécoise de Psychologie > 1 (2003) . - pp. 135-144
[livre]
Intervention en situation de crise et en contexte traumatique / Monique
SEGUIN, Directeur de publication, rédacteur en chef; Alain BRUNET,
Directeur de publication, rédacteur en chef; Line LEBLANC, Directeur de
publication, rédacteur en chef . - 2ème édition . - [S.l.] : Gaetan Morin
éditeur, 2012 . - 230 p.
Comment distinguer les crises psychosociales, psychotraumatiques et
psychopathologiques? Comment intervenir efficacement selon chaque type
de crise? Quelles sont les caractéristiques de l'intervention auprès des
individus, des familles et de la collectivité? Fruit de la collaboration de
spécialistes canadiens et européens de l'intervention en situation de crise et
en contexte traumatique, cet ouvrage jette un regard novateur sur les
différents types de crises, sur les techniques d'évaluation et d'intervention,
de même que sur l'utilisation des modèles de pratique selon la particularité
des populations, des contextes et des milieux. Destiné aux étudiants en
psychologie, psychoéducation, soins infirmiers et service social ainsi qu'aux
professionnels de la santé et des services sociaux, ce volume aidera à faire
une évaluation adéquate de la situation et à intervenir de manière efficace
auprès des personnes en crise.
[livre]
Des yeux pour guérir. EMDR : la thérapie pour surmonter l'angoisse, le stress
et les traumatismes / Francine SHAPIRO, Auteur; Margot SILK FORREST,
Auteur . - Paris : Editions du Seuil, 2005 . - 489 p.
[chapitre]
Hypnose dans le traitement des états de stress aigu et de stress posttraumatique / D. SMAGA, Auteur .
fait partie de les traumatismes psychiques / Michel DE CLERCQ. - [S.l.] :
Masson, 2001 . pp. 281-286.
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[article]
De la guerre industrielle à l'industrie guerrière. Transmission des
traumatismes et suicides au travail / Philippe SPOLJAR, Auteur.
Les analyses des suicides au travail, dont la caractéristique la plus
énigmatique est l'intense culpabilité de ceux qui commettent ce « crime
contre soi », prennent peu en considération les déterminations
sociohistoriques portant sur les représentations actuellement sinistrées de
la personne humaine et le mépris de l'autre. Cet article explore l'hypothèse
d'une mutation essentielle induite par la Grande Guerre, en tant que
première guerre industrielle, ayant valeur de scène primitive de notre
modernité, et oeuvrant comme modèle d'une mise en scène sacrificielle du
proche. Le traumatisme dénié de cette horreur inaugurale du XXe siècle
serait susceptible de se manifester aujourd'hui sous forme d'un profond
délitement des liens sociaux. Libre cours serait laissé à un imaginaire
destructeur qui trouverait un terrain d'expression particulièrement
favorable dans l'actuelle « guerre économique » mondialisée. Certaines
formes esthétiques et institutions éducatives sont interrogées comme
vecteurs de transmission de cette violence.
in Connexions, 1, n° 99. - 2013 . - 129-140.
[chapitre]
Prévention du suicide et traumatisme psychique / Martine STASSIN,
Auteur .
fait partie de Prévention du suicide et pratiques de réseaux. Actes.
Deuxième congrès international de la francophonie en prévention du suicide
/ congrès international de la francophonie en prévention du suicide. [S.l.] : Maison du Social (Liège), 2004 . - pp. 176-179.
[article]
De l' effet du traumatisme psychique et de l' agression chez certains
suicidants / C. TERNYNCK, Auteur . in Psychologie médicale > 05 (1990) . - pp. 403-405
[livre]
Le traumatisme dans tous ses éclats. Clinique du traumatisme / Laurent
Tigrane TOVMASSIAN, Directeur de publication, rédacteur en chef; Hervé
BENTATA, Directeur de publication, rédacteur en chef . - [S.l.] : In Press,
2012 . - 234 p.
Catastrophes naturelles, violence urbaine, institutionnelle, sexuelle... la
question des victimes de traumatismes revient depuis quelques années sur
les devants de la scène. On parle régulièrement de trauma, stress
posttraumatique, effroi, sidération... au risque d'une certaine confusion.
Comment penser le traumatisme aujourd'hui ? Née de l'expérience de la
guerre, la traumatologie actuelle dans nos sociétés occidentales est
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essentiellement alimentée par les effets des violences urbaines. La clinique
de la guerre est-elle similaire à celle de la « terreur dans la ville » ? Qui le
thérapeute prend-il en charge : un « traumatisé », une « victime », un «
sujet en souffrance », un « sujet » tout court ? Comment éviter de réduire
le sujet à son symptôme ? Face à la multiplicité des traumatismes
individuel, collectif, accident, génocide, agression sexuelle... doit-on parler
d'une ou de diverses cliniques ? Comment prendre en charge la souffrance
de chacun dans la spécificité de son histoire ? Cet ouvrage réunit des
cliniciens, psychologues, psychiatres, psychanalystes, universitaires... tous
spécialistes de la question du traumatisme. Ensemble, ils s'attachent à
clarifi er ce concept et questionnent leur pratique. Un ouvrage de référence
qui aide à repenser une problématique plus que jamais actuelle et à se
réinterroger sur les différents aspects de la prise en charge.
[article]
Travail de deuil suite au suicide dans le couple : un étrange pacte
traumatique / I. VANDECASTEELE, Auteur; Laetitia COURTOIS, Auteur; A.
LEFEBVRE, Auteur.
in Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale > 78 (2004) . pp. 53-56
[chapitre]
Evaluation psychométrique des troubles post-traumatiques / L. JEHEL,
Auteur; E. VERMEIREN, Auteur .
fait partie de les traumatismes psychiques / Michel DE CLERCQ. - [S.l.] :
Masson, 2001. - pp. 351-370.
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