Psychanalyse, société & institution
> Une société sans mort
BLONDELOT Xavier | 212 pages | version papier 20 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034605590

Depuis l’aube de la modernité, la mort est tendanciellement disqualifiée. Mort tabou, mort
interdite, déni de la mort, les mots ne manquent pas pour évoquer la mort et son rejet. Ce livre
met en perspective le traitement contemporain de la mort au regard de la psychanalyse, en
appui sur divers travaux d'historiens, de philosophes, en lien avec la littérature et à la lumière
des expériences personnelles relatives à la mort. L’analyse des pratiques entourant la mort et
leur abandon...
En savoir plus …

> Les figures de l’exil. Tribulations de l’idéal
MAZERAN Silvana | 146 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034604777

Jusqu’à un certain point, la douleur de l’exil nous apparaît comme une réaction adaptée. Mais,
trop longue, trop intense, elle inquiète, malgré la compréhension et l’empathie qu’elle suscite.
Certains exilés sont dans l’incapacité de laisser perdre leurs attaches territoriales. Au-delà de
l’évidence, au travers de l’histoire d’exilés anonymes et d’exilés célèbres, il se dégage un profil
spécifique de saga familiale. On peut voir que sur plusieurs...
En savoir plus …

> Dialogue de sourds : les psychoses et les institutions
LOISON Christophe | 206 pages | version papier 20 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034605262

Ce travail tente de rendre compte de ce qui peut se passer dans l'être du psychotique et de la
façon dont il répond (ou non) aux sollicitations du monde extérieur, à partir de sa logique propre
et bien souvent désespérée. La plupart du temps dans le travail institutionnel, usagers
psychotiques et professionnels ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même
langue, l'un et l'autre n'ont pas les mêmes objectifs, ce qui pousse les psychotiques à déployer
des stratégies...
En savoir plus …

> Vieillir aujourd'hui. Perspectives cliniques et politiques
DUCHÊNE Alexia | 216 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | 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 …

> 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 …

> 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 …

> 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 …

> Du Politique pour la psychanalyse
POINT DE CAPITON | 108 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-35371-794-1

Le Point de Capiton s’est fondé sur la question de la psychanalyse en lien avec le Politique. En
effet, on trouve dans ses statuts la prévalence des échanges entre la psychanalyse et les
disciplines affines afin de ne pas tomber dans l’écueil d’un dogmatisme sectaire, et on peut
repérer dans son histoire et dans ses travaux depuis 1989 l’importance majeure accordée à
l’articulation du Sujet et du Collectif ainsi qu’aux hiatus qui leur sont consubstantiels, la
nécessité...
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 …

> 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 …

> 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 …

