Psychothérapies
> La systémie. Une compréhension originale de la famille
DIAZ Michel | 116 pages | version papier 15 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034604951

Jusqu'au XIXe siècle face aux difficultés que pose l'individu dans sa famille et la société, surtout
dans les grands centres urbains, celui-ci est écarté afin de protéger le groupe. L'histoire de
Camille Claudel est éloquente, elle passa 30 ans dans un asile psychiatrique et ce jusqu'à sa
mort. Au début du XXe siècle une alternative s'offre alors pour la résolution de ces problèmes,
alternative centrée sur la personne, la psychanalyse était née. Freud dira qu'il faut garder...
En savoir plus …

> Du trauma à la re?silience
TILMANT Jean-Luc | 172 pages | version papier 20 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034604814

Ce 5e ouvrage de Jean-Luc Tilmant s’adresse à tous les acteurs professionnels des domaines
psycho-médico-social. Régulièrement qualifiées de bipolaires ou dépressives chroniques, les
personnes violées ou victimes de pervers narcissiques sont encore souvent tributaires de la
confusion maladie, symptôme et diagnostic. Ce livre présente un ensemble cohérent de
données théoriques et méthodologiques susceptibles d’améliorer les comportements et le travail
des intervenants afin...
En savoir plus …

> Manuel de psychothérapie intégrative
BRANDIBAS Gilles | 136 pages | version papier 16 € | ebook 10 € | ISBN : 9791034604784

L’ouvrage résume le travail élaboré depuis plusieurs décennies par le Dr. Meyer, psychiatre, qui
a eu l’ambition de réunir dans une même démarche l’ensemble des psychothérapies. Il dresse
dans un premier temps un panorama des déterminants des psychothérapies tout en proposant
un résumé des principaux courants. La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à la
démarche intégrative proprement dite, énonçant pas à pas les étapes de la démarche du Dr.
Meyer. Une des...
En savoir plus …

> Une introduction aux psychothérapies
MORNET Joseph | 210 pages | version papier 18 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9782353717156

L'ouvrage reprend les fondements théoriques et historiques de la psychothérapie et les éclaire
par de nombreux cas concrets tous issus de la pratique de son auteur. Ce livre s’adresse aux
professionnels ou aux futurs professionnels qu’ils soient soignants, éducateurs ou travailleurs
sociaux et, au-delà, à toute personne intéressée par les questions de santé mentale. Il part d’un
détour nécessaire sur la constitution du psychisme plongeant ses racines en-deçà même de la...
En savoir plus …

