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BILBLIOGRAPHIE	(actualisé	le	22/11/2017)	

I. LES	«	FREUD	»	

 Pour  se  former  à  la  psychologie  clinique,  il  est  nécessaire  de  lire  les  ouvrages  de  Sigmund 
Freud, et non  pas de lire des articles « à propos » de Freud. Il y sera fait beaucoup référence 
dans le cursus. ` 

 Voici les livres essentiels pour débuter ! 
 

‐ Introduction à la psychanalyse 
‐ Trois essais sur la théorie sexuelle 
‐ La vie sexuelle 
‐ Cinq leçons sur la psychanalyse 
‐ Psychopathologie de la vie quotidienne 
‐ Névrose, psychose et perversion 
‐ Le Moi et le Ça 

II. LES	OUVRAGES	GÉNÉRALISTES	

1. À	se	procurer	impérativement	:	

R. Roussillon & Coll., Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale 
Ed. Masson, 2007 
 
 Ceci est un manuel DE TRAVAIL.  Il ne se  lit donc évidemment pas comme un « roman » ! 

Appuyez‐vous  systématiquement  sur  lui,  en  cherchant un peu vous  trouverez TOUJOURS 
un passage relatif aux cours : il vous permettra de mieux comprendre, d’éclairer autrement 
ou encore d’approfondir ces derniers. 
 

 Il n'existait pas jusqu'à présent de représentation théorique de l’ensemble de l'histoire de la 
subjectivité  et  de  ses  aléas  psychopathologiques,  de  la  naissance  à  l'âge  adulte.  C'est  la 
volonté des auteurs de pallier ce manque en présentant la logique du processus par lequel le 
bébé  puis  l'enfant,  l'enfant  latent  puis  l'adolescent  construisent  leur  vie  psychique  en  lien 
avec l'univers parental et les interrelations qui le constituent. Les auteurs, issus de la pensée 
psychanalytique, retracent tout d'abord l'histoire de la réalité psychique, de la subjectivité ; 
ils présentent ensuite les logiques, en large partie inconscientes, qui sous‐tendent les formes 
d'expression  de  la  psychopathologie.  L'apport  des  neurosciences  dans  le  champ  de  la 
psychopathologie  est  également  abordé.  Une  approche  projective  complète  enfin  cette 
démarche d'ensemble. 
 

Laplanche, J., Pontalis, J.B., Vocabulaire de la psychanalyse 
Ed. PUF, Coll. Quadrige, 2004  
 
 Ceci  est  un  manuel  DE  TRAVAIL  également.  Ce  cursus  demande  la  découverte  et 

l’acquisition d’un nouveau langage, aussi passionnant que foisonnant et… complexe. Il est 
FONDAMENTAL que nous parlions LE MÊME langage pour bien nous comprendre, et il n’y a 
qu’une seule solution à cela : avoir une référence commune ! 
 

 CHAQUE cours vous donnera l’occasion de l’utiliser. 
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 Au‐delà d'une simple recension des "vocables" psychanalytiques, ce Vocabulaire propose une 
réflexion, allant du plus simple au plus complexe, sur l'ensemble des concepts que Freud et 
d'autres à sa suite ont progressivement élaborés. 

2. 	Complémentaire	:	

Bergeret, J., Psychologie pathologique,  
Ed. Masson, Coll. Abrégés de médecine, 2004  

 Pratique,  il  met  à  la  disposition  du  lecteur  les  connaissances  de  base,  des  sujets  de 
réflexion,  des  éléments  de  recherche  en  psychopathologie.  Théorique,  il  insiste  sur 
l'articulation ou l'interaction des principaux concepts entre eux. 

III. LES	COLLECTIONS	D’OUVRAGES	

Un apport fondamental. S’y référer pour des intérêts plus spécifiques. 

1. 	«	Les	âges	de	la	vie	»	

 Ouvrages utiles  de grande qualité 

La  collection  Les  âges  de  la  vie  dirigée  par  Daniel  Marcelli  propose  une  approche  complète, 
nosologique,  clinique,  thérapeutique  et  socio‐économique  des  problèmes  propres  aux  différents 
âges de la vie.  

 Editions MASSON 
 
Titres disponibles : 

‐ Introduction à la psychopathologie 
‐ Psychopathologie de la périnatalité 
‐ L’attachement 
‐ Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant 
‐ L’autisme et les troubles du développement psychologique 
‐ Enfance et psychopathologie 
‐ Psychopathologie de la scolarité 
‐ Adolescence et psychopathologie 
‐ La prise de risque à l’adolescence 
‐ Psychopathologie de l’adulte 
‐ La schizophrénie de l’adulte 
‐ Psychopathologie du sujet âgé 

2. «	Les	grandes	découvertes	de	la	psychanalyse	»	

 Plus  théoriques  que  cliniques,  ces  livres  présentent  l’atout  précieux  de  condenser  les 
textes  de  plusieurs  grands  psychanalystes.  Les  voix  s’enrichissent,  se  questionnent,  se 
répondent. 

 
Choix  de  textes  empruntés  à  des  grands psychanalystes  ou psychiatres  sur  l'évolution d’un  thème 
donné. 

 Editions SAND & TCHOU 
 
Titres disponibles : 

‐ Le Ça, le moi, le surmoi : la personnalité et ses instances  
‐ La Cure psychanalytique : sur le divan  
‐ Les Écoles psychanalytiques : la psychanalyse en mouvement  
‐ Les Névroses : l'homme et ses conflits  
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‐ Les Perversions : les chemins de traverse  
‐ Les Psychoses : la perte de la réalité 
‐ Les Pulsions : amour et faim, vie et mort  
‐ Refoulement : défenses et interdits 
‐ Les Stades de la libido : de l'enfant à l'adulte  
‐ La Sublimation : les sentiers de la création  

3. «	Que	sais‐je	?	»	

Fondée en 1941 par Paul Angoulvent, traduite en 43 langues, diffusée, pour les éditions françaises, à 
plus de 160 millions d’exemplaires, la collection « Que sais‐je ? » est l’une des plus importantes bases 
de données internationales, construite pour le grand public par des spécialistes.  
La  politique  d’auteur,  la  régularité  des  rééditions,  l’ouverture  aux  nouvelles  disciplines  et  aux 
nouveaux  savoirs,  l’universalité  des  sujets  traités  et  le  pluralisme  des  approches  constituent  un 
réseau d’informations et de connaissances adapté aux exigences de la culture contemporaines.  

 Editions PUF 

Impératif :  
Se procurer et travailler en profondeur le « Que‐sais‐je »  

sur Le complexe d’Œdipe. 


