Psychanalyse
> Vieillir aujourd'hui. Perspectives cliniques et politiques [À paraître]
DUCHÊNE Alexia | 216 pages | version papier 20 € | ISBN : 9791034604593

Qu'est ce que vieillir aujourd'hui ? La question du vieillissement est d'actualité. Dans le champ
économique tout d'abord où certaines publicités invitent à investir dans de futurs EHPAD mais
aussi dans le champ du savoir où certains tentent de montrer comment bien vieillir d'une part et
comment « bientraiter » les personnes âgées d'autre part. Qui sont ces personnes dites « âgées
» et à quoi sont-elles confrontées ? Comment penser un accompagnement au plus près de
leurs...
En savoir plus …

> Peut-on vivre ensemble ?
LÉVY Marc (sous la dir.) | 116 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9791034604456

« Le vivre ensemble », substantif des temps modernes, fleurit sur toutes les lèvres
prétendument autorisées, souvent pour soutenir une argumentation défaillante, parfois pour
pointer un idéal à atteindre, toujours pour témoigner d’une impuissance. Mais la formule ne
manque pas de charme d’autant plus qu’elle est vide. Elle est l’expression laïque du clérical «
amour du prochain » lequel s’égare et s’enlise dans le « comme toi-même » ! Car encore
faut-il...
En savoir plus …

> Énigmes du corps féminin et désir d’enfant
VACHER-VITASSE Catherine | 268 pages | version papier 23 € | ebook 11.4 € | ISBN : 9791034603992

Désirer un enfant reste une énigme et le corps féminin un mystère ! Il ne répond pas toujours là
où on l’attend, au grand dam de celle qui l’habite. Que faire alors des symptômes bruyants du
corps qui ne trouvent pas réponse avec la médecine, de l’infertilité qui résiste aux techniques de
PMA ? L’inconscient y aurait-il sa part ? Dans sa pratique de gynécologue puis d’analyste,
l’auteure rencontre des femmes et des couples pour lesquels le désir d’enfant reste...
En savoir plus …

> Histoire du traitement des psychoses par la psychanalyse Tome 1 et 2
MONNIER David | 493 pages | ebook 16.9 € | ISBN : 9791034603930

Pourquoi dit-on qu'il y a du transfert dans la psychose ? Cette question est essentielle pour la
psychanalyse des psychoses, quand bien même sa réponse est tenue pour évidente. On peut
pourtant avoir l’impression que la problématique n’est souvent qu’effleurée. Il nous a semblé
nécessaire de revenir sur l’histoire de ce concept majeur. Une logique se dégage de l’existence
même des diverses conceptions qui jalonnent un siècle de traitement des psychoses par la
psychanalyse....
En savoir plus …

> Et si nos vies n’étaient qu’énigme ?
LÉVY Marc (sous la dir.) | 114 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9791034603879

Il y a chez l’être humain – parlêtre dirait Lacan – cette vibration intime et secrète de la chair
depuis que le Verbe l’a percuté et cette vibration, cette pulsation, c’est le vivant. Depuis toujours,
l’homme a été intrigué par ce vivant mystérieux. Il a voulu le comprendre, l’expliquer, le
maitriser, l’évaluer. Il en appelé à l’écriture, à l’image, à la philosophie, aux mathématiques, à
l’art, aux religions, et plus que jamais à la science. Ainsi sommes...
En savoir plus …

> De psychiatrie en psychanalyse avec Winnicott
GIRARD Martine | 148 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034600212

En 2006, L’accueil en pratique institutionnelle (Champ social) tentait de renouveler l’approche
clinique de ce qu’il est convenu d’appeler « psychothe?rapie institutionnelle » a? partir d’une
relecture de certaines propositions the?oriques de Winnicott pluto?t audacieuses et
controverse?es notamment l’hypothe?se d’un fe?minin non pulsionnel. Le pre?sent ouvrage
reprend ce point de de?part the?orique et le prolonge pour mettre en tension deux paradigmes :
le pre?coce...
En savoir plus …

> Le dessin chez l’enfant en psychothérapie. Les formes énigmatiques
FRUITET Michel | 138 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9791034600144

Dans cet ouvrage l'auteur reprend le de?roulement de quelques se?ances, ou? il nous livre sa
fac?on de voir, de ressentir, d’analyser le dessin au fur et a? mesure de sa construction. On
assiste aux effets de ses interpre?tations sur le dessin. Son analyse du dessin ne se limite pas
aux dires de l’enfant. Il propose une nouvelle fac?on de le regarder, en repe?rant dans la
structure du dessin ce qu’il nomme les « formes e?nigmatiques ». Ve?ritable signifiant
archai?que qui...
En savoir plus …

> Logique du sinthome. Mise en pratique
HULAK Fabienne | 250 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9782353719884

Le symptôme névrotique tient à ce que Freud appelle complexe d’Œdipe, Lacan en a extrait la
structure par la réduction au signifiant du Nom-du-Père qu’il pose dans son dernier
enseignement comme le principe fondateur du sujet avec le nouage borroméen des trois
instances, réel, symbolique et imaginaire. Il généralisera cette fonction de nouage en substituant
à ce terme de symptôme celui de sinthome. La mise en pratique d’une logique du sinthome se
fonde sur un paradoxe...
En savoir plus …

> Dire(s). Chemins de traverse cliniques
QUATELAS Bernard | 218 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9782353719730

Cet ouvrage est un recueil de textes choisis, qui, depuis presque vingt ans, ont été, chacun à
leur époque, des Dires ; à chaque fois, un propos dans un contexte particulier du champ
clinique. En effet, l'immense majorité de ces travaux sont des conférences dont le cadre varie :
universitaire, confidentiel, associatif, local, régional ou international. Cela signifie que la forme
orale est privilégiée dans l'écriture, et que le souci didactique y est toujours présent. Les
publics...
En savoir plus …

> Trauma, Temps, Histoire
AGUERRE Jean-Claude | 244 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9782353719839

Cet ouvrage collectif a été envisagé afin de penser les questions majeures soulevées par
l’histoire et les traumatismes du XXe siècle, à l'issue des deux grandes Guerres mondiales. À
l’aube du XXIe siècle, et surtout à partir de 2015, une série d’attentats a bouleversé le monde.
Ces attentats, perpétrés par de jeunes terroristes en plein Paris puis en France et ailleurs, le
furent au nom d’une Guerre contre l’Occident, qui a débuté en 2001 avec la destruction des
Twin...
En savoir plus …

> Le désir... Et ses embrouilles
LÉVY Marc (sous la dir.) | 124 pages | version papier 22 € | ebook 10.9 € | ISBN : 978-2-35371-978-5

L’enfant demande au kabbaliste : pourquoi suis-je ne? ? Le kabbaliste re?pond : parce que tu
l’as de?sire?. Le ton est ainsi donne? qui met a? distance le ge?ne, l’hormone et la synapse tout
en e?cartant le de?sir de l’envie, du besoin, du souhait... Si le desiderium latin e?voque le «
regret d’une absence », c’est sans doute pour corre?ler le de?sir au manque. Mais ce manque,
peut-on le combler ? Les objets e?change?s, accumule?s, collectionne?s avec...
En savoir plus …

> Le symptôme, entre amour et invention
MENARD Augustin | 120 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9782353719365

Un cas de folie amoureuse de?crit par Hippocrate, me?connu (ou du moins jamais cite?), met en
sce?ne la constellation œdipienne dont Freud re?ve?lera la structure. Les effets de
l’interpre?tation sur le sympto?me y sont de?ja? a? l’œuvre. C’est le point de de?part d’un retour
aux sources, a? la recherche des fondements sur lesquels s’est e?tablie la notion de
sympto?me. Avec Hippocrate sont convoque?s Marx, Freud et Lacan. L’e?clairage qu’apporte
Jacques...
En savoir plus …

> Hommes, femmes, quel rapport ?
LÉVY Marc | 174 pages | version papier 28 € | ebook 13.9 € | ISBN : 9782353719082

Dans la langue commune le mot rapport signifie lien, relation, similitude, analogie. En langage
mathématique il est assimilable à une fraction. Le rapport entre deux nombres est le quotient
exact de ces deux nombres.Mais entre l’homme et la femme y a-t-il un rapport ? En quoi la
relation génitale, le rapprochement des corps, quel que soit le sexe anatomique établissent-ils
un rapport ? De quel rapport s’agirait-il ? De fusion ? De complémentarité ? D’instinct les
animaux...
En savoir plus …

> Maud Mannoni. Une autre pratique institutionnelle
AVET Romuald | 104 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-35371-717-6

Maud Mannoni est une psychanalyste dont la renommée est internationale. Son œuvre a fait
évoluer le regard porté sur l’enfance et l’adolescence en difficulté et son action dans le champ
médico-social a interpellé les praticiens d’une génération sur les impasses d’une politique
ségrégative et d’une conception adaptative. Bonneuil a été le lieu d’une contestation de l’ordre
établi et en même temps l’expérience d’une approche nouvelle et exigeante de...
En savoir plus …

> Les déclinaisons du corps
MAZERAN Silvana | 248 pages | version papier 19 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9-782353-715787

Comment en rendre compte ? Le cancer de Tristane qui lui ôte la vie quelques jours avant une
épreuve longtemps attendue par son père ; celui d’Electre qui stoppe son évolution maligne,
sans aucune chimiothérapie, à la mort de sa mère ; les poussées d’eczéma de Florence chaque
fois qu’elle rend visite à ses parents ; le psoriasis de Jehane si évidemment porteur du signe de
l’horreur de l’histoire familiale et tant d’autres encore ! Somatiser devient parfois la seule...
En savoir plus …

> Voyage au pays des Psychoses
MENARD Augustin | 106 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-037-9

"Ce récit de rencontres avec des sujets psychotiques est le pari difficile, toujours risqué, d'une
articulation de la théorie à partir de la clinique. La symptomatologie présentée, de la plus
discrète à la plus exubérante, loin de manifester un déficit, exprime un effort original de créativité
que le psychanalyste doit accompagner pour en favoriser l'issue. Se laisser imprégner par la «
touche de réel », unique pour chacun, doit permettre de mieux entendre les notions...
En savoir plus …

> Psychanalyse et pratiques sociales : inventer ! – Tome 1
THIBERGE Marc | 260 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-51-7

La question de la place laissée au désir singulier, est une question politique capitale dont nous
ne pouvons nous désintéresser. Ce travail est non seulement le fruit d'une expérience clinique
de psychanalyste pendant 30 ans à Toulouse, mais celui aussi d'une recherche féconde tant
dans le champ social que dans le registre de la psychanalyse. Ce livre nous transmet une
lecture singulière de nombreux auteurs, ouvre des pistes qui pourraient participer à l'avenir de la
psychanalyse et...
En savoir plus …

> Clinique de l'acte analytique - Tome 2
THIBERGE Marc | 384 pages | version papier 27 € | ebook 13 € | ISBN : 2-913376-52-5

En quoi les voies d'accompagnement du malaise humain par la religion, la médecine, la
psychothérapie, ou la psychanalyse sont-elles différentes ? À l'origine de ce séminaire, l'idée
qu'il y aura de la psychanalyse tant qu'il y aura des psychanalystes pour penser eux aussi
l'hypothèse de l'inconscient, à partir dun retour à Freud – incontournable. Ce travail est non
seulement le fruit d'une expérience clinique de psychanalyste pendant 30 ans à Toulouse, mais
celui aussi d'une...
En savoir plus …

> Quelle médecine pour demain ? Pour quelle éthique ?
LÉVY Marc | 144 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-912860-10-5

La médecine d’aujourd’hui se cherche, quelque part, entre art complexe et science humaine.
Mais l’homme, lui, se heurte, depuis toujours, à l’impossibilité d’être ou d’avoir son être.
L’humain vassal est condamné à en découdre avec le langage et ses équivoques. Si bien
qu’aucun codage, aucun logiciel, aucune objectivation, n’aura raison de la dialectique
fondamentale et intime qui lie l’être humain à sa corporéité via ses perceptions, ses discours,
son image...
En savoir plus …

> Effets de voix
DÉCAMPS Anne | 160 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-913376-87-8

Si le poète devance le psychanalyste, ce livre tente de dégager les processus de subjectivations
qui s'engagent lorsqu'on produit de la voix. Semblables à une rafale de fables, ces écrits libèrent
des sons, des sonorités, des visions, traversées de désirs – libérés ou retenus, rythmes,
visibilités, invisibilités dans le champ du désir. La voix nous fait signe…interpellation d’un
questionnement permanent qui hante les discours constitués. La voix nous fait...
En savoir plus …

> Le choix éthique du sujet
SCARONE Edouardo | 176 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-913376-28-2

Psychologue clinicien de terrain, il met au travail les questions posées par la pratique du
psychologue dans des lieux très divers du champ social. Les questions adressées à la
psychanalyse peuvent certainement aujourd'hui se présenter comme un résultat de savoir, de
savoir-faire qui n'est pas sans la psychanalyse. Car si la psychanalyse se présente comme une
pratique, issue de la découverte de Freud, d’où se dégage une théorie du sujet, elle comporte
également une...
En savoir plus …

> Le déficient mental et la psychanalyse
CABASSUT Jacques | 160 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-913376-42-8

Dans le champ de la déficience que l’on dit mentale, les notions centrales issues du corpus
freudo-lacanien, sont-elles théoriquement pertinentes et cliniquement opératoires ? C’est la
question déclinée par l’auteur, psychologue clinicien en institution, dans ses aspects pratiques.
La psychanalyse ne vient-elle pas bousculer une idéologie « psychologisante » et un idéal de
réparation nous mettant sur la voie d’une éthique du sujet ? Le handicapé mental est-il sujet
de...
En savoir plus …

> Le corps et la psychose
MORNET Joseph | 160 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-69-X

Si le corps est le lieu privilégié de rencontre avec le psychotique, son soin en institution et sa
rencontre avec les spécialistes sont souvent l’occasion d’un malentendu, comme aimait le
souligner Maud Mannoni, les obligeant à interroger leurs pratiques et à y ouvrir d’autres
fléchages. C’est ce que retranscrit la première partie de ce texte à travers le cheminement des
structurations des soins corporels au Centre psychothérapique Saint-Martin de Vignogoul. Nés
des...
En savoir plus …

> Lire Lacan. L'éthique de la psychanalyse. Le Séminaire VII.
ANSALDI Jean | 144 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-00-2

Ce texte est constitué pour l'essentiel par un cours destiné aux étudiants de DEA de philosophie
et de psychanalyse de l'Université de Montpellier III. C’est dire que l’on n’y trouvera pas un
travail exégétique complet sur la totalité du Séminaire. Le nombre de rencontres étant trop
réduit, il a fallu faire des choix. Or choisir c’est perdre ! De plus, le genre « résumé du contenu »
était interdit car il ne s’agissait pas d’économiser aux étudiants la lecture...
En savoir plus …

> Lire Lacan. Le discours de Rome suivi de l'angoisse, le Séminaire X.
ANSALDI Jean | 144 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-38-X

Après son ouvrage remarqué d’introduction au Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse,
dans cette même collection, Jean Ansaldi poursuit son ouverture. Le texte de Jacques Lacan est
complexe. Il demande un guide pour s’y aventurer. Mais les concepts de la psychanalyse ne
sont pas l’apanage des psychanalystes, ils ont peu à peu été disséminés dans la culture de
notre époque. Des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, des professeurs, des
formateurs, des...
En savoir plus …

