Clinique psychanalytique
> 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 …

> 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 …

> 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 …

> 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 …

