Psychanalyse et travail social

> Travail social et psychanalyse
ROUZEL Joseph | 288 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-48-7

Dès sa création la psychanalyse, par son discours et sa pratique, a provoqué une onde de choc
dans le champ social. Elle questionne la culture que Freud définit comme ce qui nous permet de
nous maintenir à distance de l’animalité tout en nous supportant les uns les autres, à défaut de
nous aimer. La culture, autre nom des pratiques de maintien ou de réparation du lien social. À
ce titre les travailleurs sociaux sont logés aux avant-postes.
En savoir plus …

> Travail social et psychanalyse 2e congrès
ROUZEL Joseph | 356 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 978-2-35371-032-4

« Malaise dans le travail social… » c’est évidemment un clin d’œil au grand texte de Freud
"Malaise dans la civilisation" que nous ferions bien de relire par les temps qui courent. Quelle est
la nature de ce malaise dont le père de la psychanalyse laisse à penser qu’il structure la nature
même du lien social ? Qu’en est-il des formes que prend le malaise actuel, dans nos sociétés
néolibérales ? Qu’en est-il plus spécifiquement de ceux, les travailleurs du social, qui...
En savoir plus …

> Regard clinique
MATHIEU Jean-Louis | 76 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-041-6

Lorsque surpris au bord d'une route, au détour d'une phrase ou d’un geste, se manifestent les
profondeurs d'une émotion ou d'une conviction, mots et images se rencontrent, photos et textes
se parlent, se répondent, se heurtent. Là tient le propos de « Regard clinique » : une suite de
tableaux, photos, images ou dessins qui tous parlent du Sujet, d'une clinique psychanalytique,
de l’inconscient. L’approche est originale, les photos et la simplicité du propos introduisent le...
En savoir plus …

> Du travail social à la psychanalyse
ROUZEL Joseph | 144 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 2-913376-10-x

Le vocabulaire des travailleurs sociaux constitué de bric et de broc, à partir d'une formation en
miettes de savoirs, apparaît comme une salade russe indigeste et inutilisable pour rendre
compte de la pratique. Le point d'appui de la psychanalyse permet ici à l'auteur de recentrer
l'intervention sociale autour d'une position clinique dont l'exigence éthique constitue le noyau
dur. C'est ce que l'on peut nommer à la suite de Jacques Lacan : "une clinique du sujet". Les
travailleurs...
En savoir plus …

