• La consultation, Norbert Bensaïd – Editions Le Mercure de France, 1974
• La clinique du réel- la psychanalyse et les frontières du médical, Ginette Raimbault
- Ed. du Seuil 1982
• L’enfant inconcevable, histoires de femmes. Guite Guérin, Elisabeth Aubény,
Dayan-Lintzer et Michèle Lachowsky - Editions Acropole, 1988
• Le psychodrame Balint, méthode, théorie et applications, Anne Cain – Éditions La
pensée sauvage, Grenoble, 1994
• Chroniques médicales d’un psychanalyste, Pierre Benoit - Editions
Rivages/psychanalyse, 1988, réédité sous le titre : Le langage de la maladie Editions
Payot poche, 1997
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La relation au corps, Michel Sapir - Ed Dunod , Paris 1997
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La formation, Michel Sapir - Revue Champ psychosomatique 1998, n°14, Ed La
Pensée sauvage

•

Pédagogie de la relation thérapeutique en médecine générale (Apports théoriques),
Conférence Permanente de la Médecine Générale Paris Oct. 2001
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Le burn-out du soignant, le syndrome d’épuisement professionnel, Michel
Delbrouck, Bruxelles 2003

• « Expérience subjective du handicap somatique », ss la dir de H. OppenheimGluckman et M. Maudinet, 2003, Coll « Le point sur », Editions du CTNERHI
• Face à la maladie grave, Martine Ruszniewski Dunod 2004
•

Le médecin, un psy qui s’ignore, Velluet Louis, L’Harmattan 2005

• Lire Michaël Balint, un clinicien pragmatique , Oppenheim-Gluckman Hélène ,
Éditions Campagne Première Recherche Masson 2006
• « La pensée naufragée, clinique psychopathologique des patients cérébro-lésés », H.
Oppenheim-Gluckman, Anthropos 2°Ed, 2006.
• De la perte de soi aux soins des autres, Greis Brigitte Préface Simon-Daniel
Kipman, Editions Doin-Lamarre 2007
•

Vieillir...Des psychanalystes parlent. Un désir qui dure. Dominique PlatierZeitoun-José, Polard-Michelle Moreau-Ricaud et nombreux autres auteursEditions ERES 2009 256 p.

• Freud collectionneur
Paris 2011 164 p.

Moreau- Ricaud Michelle - Editions Campagne Première

• Lire Sandor Ferenczi Un disciple turbulent , Oppenheim-Gluckman Hélène -

Éditions Campagne Première, Diffusion PUF 2010
• Leur nom ils l’ont changé, La force du nom , C. Wolkowicz, M.G. (DIR.) coll.
Espaces du sujet, Paris, Desclée De Brouwer, 2010. A propos du changement de nom
de Michael Balint...
• "ça va, Docteur ? " Traduction du livre de John Salinsky et Paul Sackin "What are
you feeling, Doctor " que vous pouvez commander dès maintenant à: "Balint
Diffusion" 62, rue Crozatier 75012 Paris, en joignant un chèque de 24 + 4 Euros de
port à l'ordre de "Balint Diffusion" 62 rue Crozatier 75012 Paris
• "Psychanalyse: une éthique de l'engagement" Michel S. Levy édition l'Harmattan
Juin 2010, 314 p
• "Traverse", premier recueil d'une collection appelée "Champs du corps". Il présente
des textes autour de la relaxation psychanalytique dans un esprit mobilisé par la
clinique, l'enseignement et la recherche. Il est présenté par nos collègues de l'AREPS
(Association de Relaxation Psychanalytique Sapir) dont le site est accessible sur
www.areps.eu
• "Au fil du temps" écrit par les membres de l'atelier " Travail psychique dans le
Groupe Balint " animé par Roger Lagueux. Travail poursuivi dans le fil des travaux
de Balint à propos de la formation des leaders mais aussi du changement suscité par le
"training and research" de tous ceux qui travaillent ensemble dans les Groupes
Balint. En deux tomes, publication hors commerce de la Société Médicale Balint 2007
et 2010, 211 et 205 p. ,15 Euro/tome. A demander au secrétariat de la MB
secretariat.balint@laposte.fr
• Médecine de la personne Kipman Simon-Daniel ouvrage collectif, Doint-Arnette
2012 ( textes de France Meslet, Guite Guérin, Brigitte Greis et Marie-Anne Puel
et autres co-auteurs ) 325p.
• L’erreur médicale, le burn out et le soignant Galam Eric, Springer 2012
• Déjà-presque-mort mais encore si-terriblement-vivant, Fabrizi Jacques, L’Harmattan
2012.
• « Les troubles relationnels mère-enfant Une psychothérapie en milieu judiciaire »
Souad Ben Hamed l'Harmattan octobre 2012
• Alzheimer, le malade, sa famille et les soignants. Dominique Alice Decelle, Albin
Michel sept. 2013
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