Crise Et Contre Transfert
Getting the books crise et contre transfert now is not type of challenging means. You could not lonesome
going later than books buildup or library or borrowing from your links to edit them. This is an totally easy
means to specifically acquire guide by on-line. This online notice crise et contre transfert can be one of
the options to accompany you in the same way as having further time.
It will not waste your time. allow me, the e-book will extremely aerate you additional issue to read. Just
invest tiny mature to door this on-line publication crise et contre transfert as well as evaluation them
wherever you are now.

Psychoanalysts in Session Laurent Danon-Boileau 2020-11-23 Psychoanalysis is an intimate clinical
experience and the concepts that it explores aim to grapple with the specific phenomena that unfold when
a patient speaks and an analyst listens. This book aims to give concrete examples of how these concepts
take shape when analysts work. The structure of the contributions presented in this book matches this
concern; drawing on a fragment of an analysis, each contribution illustrates how a notion reveals
unforeseen perspectives. The list of entries selected is diverse, with notions encountered in international
studies since the Second World War prioritised. Certain classical concepts are nonetheless included when
their significance has been shaped by the innovative rereading that contemporary authors have made of
them. However, not all the entries in this glossary constitute concepts: some correspond to notions, others
to intuitions, and even to recurrent situations with which the analyst is confronted. By grounding, in each
entry, the theoretical reflection on a clinical case, the reader is lead towards the incessant to-and-fro
process which governs the analyst’s reflections from clinical experience to theory. This book therefore
constitutes an essential tool for psychologists, psychoanalysts and all professionals in the field of mental
care.
Emergency Psychiatry and Mental Health Policy Michel de Clercq 1998 Hardbound. The provision of
health services does not appear to meet the needs of the population and it is clear that strategies
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implemented by the majority of countries healthcare systems are not offering adequate solutions to deal
with the problem facing modern societies today. Thus, Emergency Psychiatry and Mental Health Policy,
an international perspective on emergency psychiatry will fill the need. It contains comprehensive
compilation of experiences and opinions from individuals who suffer from psychiatric disorder. Their
reports serve as a catalyst that will facilitate the development of emergency psychiatry which in turn will
be beneficial to general psychiatry and to medicine as a whole. This volume testifies to the rich
experiences acquired and the increase in the specific interventions and the techniques required to treat
psychiatric problems. Emergency Psychiatry and Mental Health Policy reveals the methological and
ideolog
Aby Warburg and the Image in Motion Philippe-Alain Michaud 2004 Aby Warburg (1866-1929) is best
known as the originator of the discipline of iconology and as the founder of the institute that bears his
name. His followers included such celebrated art historians of the twentieth century as Erwin Panofsky,
Edgar Wind, and Fritz Saxl. But his heirs developed, for the most part, a domesticated iconology based
on the interpretation of symbolic material. As Phillippe-Alain Michaud shows in this important book,
Warburg's own project was remote from any positivist or neo-Kantian ambitions. Nourished on the work of
Nietzsche and Burckhardt, Warburg fashioned a "critical iconology" to reveal the irrationality of the image
in Western culture. Opposing the grand teleological narratives of art inaugurated by Vasari, Warburg's
method operated through historical anachronisms and discontinuities. Using "montage-collision" to create
textless collections of images, he brought together pagan artifacts and masterpieces of Florentine
Renaissance art, ancient Near East astrology and the Lutheran Reformation, Mannerist festivals and the
sacred dances of Native Americans. Michaud insists that for Warburg, the practice of art history was the
discovery within the art work itself of fracture, contradictions, tensions, and the energies of magic,
empathy, totemism, and animism. Challenging normative accounts of Western European classicism,
Warburg located the real sources of the Renaissance in the Dionysian spirit, in the expression of
movement and dance, in the experience of trance personified in the frenzied nymph or ecstatic maenad.
Aby Warburg and the Image in Motion is not only a book about Warburg but a book written with him;
Michaud uses Warburg's intuitions and discoveries to analyze other categories of imagery, including the
daguerreotype, the chronophotography of Etienne-Jules Marey, early cinema, and the dances of Loie
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Fuller. It will be essential reading for anyone concerned with the origins of modern art history and the
visual culture of modernity.
Intervention psychodynamique brève Jean-Nicolas Despland 2012-01-01 L'intervention psychodynamique
brève (IPB) est considérée comme une approche psychanalytique des situations de crise en 4 séances.
Ses objectifs sont à la fois de conduire une investigation psychodynamique et psychiatrique, de traiter la
crise ainsi que d'évaluer de manière active l'opportunité d'un traitement ultérieur. Après un survol
historique des traitements psychanalytiques brefs, les auteurs abordent les enjeux spécifiques,
psychiatriques et psychanalytiques de cette approche. Ils décrivent ensuite de manière pratique le cadre,
les objectifs, ainsi que les indications et contre-indications de l'IPB. La manière de construire une
hypothèse psychodynamique est détaillée : mise en évidence et conditions d'interprétation du conflit
intrapsychique, de l'organisation de personnalité et du transfert initial. Des extraits de séances et un cas
clinique complet illustrent les principaux concepts présentés. Enfin, les nombreuses recherches conduites
sur les effets de l'IPB et sur le processus psychodynamique sont résumées en fin de chaque
chapitre.L'approche psychanalytique des situations de crise en quatre séances. - Un survol historique des
traitements psychanalytiques brefs. - Les enjeux spécifiques, psychiatriques et psychanalytiques de
l'intervention psychodynamique brève (IPB). - Le cadre, les objectifs, ainsi que les indications et contreindications de l'IPB. - Un résumé des nombreuses recherches conduites sur les effets de l'IPB et sur le
processus psychodynamique. - La construction d'une hypothèse psychodynamique. - Des extraits de
séances et un cas clinique complet illustrant les principaux concepts présentés.
Le site de l'étranger Pierre Fédida 1995
La Shoah et les nouvelles figures métapsychologiques de Nicolas Abraham et Maria Torok Fabio Landa
1999
Bulletin critique du livre français 1992
The Burnt Book Marc-Alain Ouaknin 1998-05-31 Exploration of its meanings. A vast compilation of Jewish
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oral law, the Talmud also contains rabbinical commentaries that touch on everything from astronomy to
household life. Examining its literary methods and internal logic, Ouaknin explains how this text allows
readers to transcend its authority in that it invites them to interpret, discuss, and re-create their religious
tradition. An in-depth treatment of selected texts from the oral law and commentary goes on to provide a
model for secular study of the Talmud in light of contemporary philosophical issues. Throughout the
author emphasizes the self-effacing quality of a text whose worth can be measured by the insights that
live on in the minds of its interpreters long after they have closed the book. He points out that the burning
of the Talmud in anti-Judaic campaigns throughout history has, in fact, been an unwitting act of complicity
with Talmudic philosophy and the practice of self-effacement. Ouaknin concludes his discussion with the
story of.
Revue française de psychanalyse 1976
Psychanalystes savent-ils débattre ? (Les) Daniel Widlöcher 2008-02-21 Non, la psychanalyse n’est pas
un dogme figé ! Non, les psychanalystes ne sont pas fermés à toute discussion ! Depuis les textes
fondateurs de Freud, c’est même l’inverse qu’on constate : la psychanalyse a toujours été l’objet de
débats souvent féconds, parfois houleux. Quatre exemples sont racontés et scrutés ici par d’éminents
spécialistes : les grandes controverses autour de l’enfant entre Anna Freud et Melanie Klein en 1943 ; les
dialogues du Rio de la Plata en 1972 autour du lacanisme et du kleinisme ; la discussion de 2000 entre
Daniel Widlöcher, Jean Laplanche et Peter Fornagy sur l’attachement et la sexualité infantile ; le débat de
2004 sur l’avenir de la psychanalyse entre Daniel Widlöcher et Jacques-Alain Miller. La connaissance
n’appartient ni à un individu ni à une communauté ; elle progresse par échanges, discussions,
recherches. Cette culture du débat n’est pas étrangère à la psychanalyse ; c’est même son avenir. Daniel
Widlöcher est psychiatre, psychanalyste, ancien chef de département à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière et
ancien président de l’IPA. Il a notamment publié Les Nouvelles Cartes de la psychanalyse et La
Psychanalyse en dialogue. Avec la collaboration de Frédéric Advenier, Alain Braconnier, Dominique
Cohou, Nicole Delattre, Bertrand Hanin, Luis Maria Moix, Michel Musiol
Crise et contre-transfert Pierre Fédida 2009 On sait que Freud n'a pratiquement pas théorisé le concept
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de contre-transfert et qu'il a laissé à l'état d'ébauche métapsychologique celui de transfert qui, du point de
vue psychopathologique, est pensable comme le processus critique par excellence. Le transfert est cave
et même selon la seule acception que la psychanalyse peut accorder à ce mot, en ce sens où le rêve est
une psychose dans la nuit de chacun et où tout symptôme est la modalité d'existence critique et clinique
d'une théorie singulière et occulte de soi. Dans ces conditions, le concept de contre-transfert ne gagne-t-il
pas à rester celui de l'implicite métaphore négative du père dans l'analyse ? Pourtant, la nécessité
d'ouvertures cliniques de la psychanalyse à des « pathologies » qui paraissaient hors de son champ, a
entraîné de très nombreux travaux à accorder une importance technique et théorique centrale au concept
de contre-transfert. Comme si c'était le contre-transfert qui venait à subsumer la crise et, dès lors, à servir
d'instrument psychique pré-valent de l'observation et pour la compréhension des expériences critiques
vécues par les patients. D'où le renforcement de certaines significations accordées à la technique
psychanalytique et des changements tout à fait déterminants de la structure et de la fonction de la
théorie.
Le lien et quelques-unes de ses figures Le lien manifeste des figures diverses — de la ligature à l’union —
impliquées par des situations différentes, force et douceur du lien d’amour, souffrance de la rupture et
travail du deuil, etc. Historiquement et étymologiquement le mot désigne l’objet qui sert à unir et la
fonction du lien. Mouvement et état, le lien est expérience de vie et expérience à vivre. L’ouvrage propose
une réflexion sur quelques-unes de ses figures, abordant le lien à diverses étapes de la constitution
humaine (enfance, adolescence) et dans des contextes relationnels spécifiques (relation fraternelle,
relation incestueuse, handicap…), fondée par la théorie et la clinique.
Trouble de la personnalité borderline - Pratiques thérapeutiques Ueli Kramer 2019-09-03 Ce livre est le
premier en langue française à synthétiser les bonnes pratiques de traitement des troubles de la
personnalité borderline et à s’intéresser aux interventions thérapeutiques les plus récentes. Structuré en
12 chapitres, il aborde tous les aspects de la prise en charge du patient depuis la prise en charge en
urgence jusqu’à la mise en place d’une thérapie adaptée sans négliger l’approche pharmacologique. « Il
s’agit du premier livre qui propose clairement en langue française un résumé des résultats des principales
études scientifiques à visée thérapeutique conduites dans cette pathologie depuis une cinquantaine
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d’années. Il apporte la preuve que la pathologie borderline est accessible à des thérapeutiques efficaces
de nature principalement psychothérapique.» Julien-Daniel Guelfi « Il était temps ! Enfin un livre en
français de grande qualité sur le trouble de la personnalité borderline. Stéphane Kolly, Patrick Charbon et
Ueli Kramer ont réuni les meilleurs experts internationaux du domaine et nous offrent un panorama
actualisé des connaissances indispensables au clinicien pour développer des interventions pertinentes. »
Mario Speranza.
International Dictionary of Psychoanalysis Alain de Mijolla 2005 The history of psychoanalysis in 50
countries shows the relationship between psychoanalysis and other disciplines, with entries discussing
writers, philosophers, literary movements and historical events.
Reflections on Contemporary Psychoanalytic Thought Joao Diniz 2022-03-31 Over the past decade, the
Portuguese Psychoanalytical Society took the opportunity to restructure and redefine their organisation. As
part of this process, they invited outstanding psychoanalysts from all over the world to present their
thoughts, reflections, and clinical investigations. These conferences, workshops, and working groups
helped shape the modern society, bringing in vibrant new ideas. The Lisbon Lectures showcases the best
of these significant contributions with chapters from David Bell, Franco Borgogno, Luis J. Martin Cabre, R.
D. Hinshelwood, Howard B. Levine, Andrea Marzi, Sergio Eduardo Nick, Leopold Nosek, Fernando Orduz,
Eric Smadja, and Virginia Ungar. Each chapter begins with an introduction from one of the editors, Rui
Aragao Oliveira, Maria Jose Goncalves, and Joao Diniz, which contextualises their impact at the time, the
transformations they brought about, and their continuing relevance to the psychoanalytic community.
Grouped into two stimulating sections - Psychoanalysis and contemporaneity and Theory of
psychoanalytic technique - the book is an absolute must-read for all psychoanalysts and will be of interest
to other mental health professionals, students, and anyone interested in engaging with contemporary
psychoanalytic concepts.
Fin du divan ? (La) Raymond Cahn 2002-09 Pourquoi les psychanalystes hésitent-ils tant à revoir leur
pratique et à prendre en compte l'évolution des mœurs ? Pourquoi restent-ils à ce point attachés au divan
quand ils constatent l'impasse de certaines cures ? Et que peuvent-ils proposer à ces hommes et ces
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femmes, toujours plus nombreux, dont la vie est faite de souffrance et de mal-être ? Au terme de
quarante années de pratique, Raymond Cahn montre sans concessions qu'un véritable travail de
psychanalyse est possible et efficace quels que soient le rythme et le cadre des séances, la durée de la
cure ou la nature des troubles rencontrés. Et si c'était pour n'avoir pas osé adapter les règles de son art à
la réalité d'aujourd'hui que la psychanalyse peinait à trouver la place qui lui revient ? Ancien président de
la Société psychanalytique de Paris, Raymond Cahn est psychiatre et psychanalyste.
Des bienfaits de la dépression Pierre Fédida 2001 S'appuyant sur sa longue expérience de praticien, P.
Fédida montre comment la survenue d'un état dépressif s'explique toujours par la disparition de la faculté
d'amortir les chocs ou les fortes tensions internes. C'est donc la restitution de cette capacité qui doit être
au coeur de la psychothérapie de dépression.
Actualité des communautés thérapeutiques FRANCIS MAQUEDA 2017-01-05 Un point actuel sur les
expériences des communautés thérapeutiques au Québec, en France, en Belgique et en Suisse qui, en
se référant à la psychothérapie institutionnelle, accueillent des personnes psychotiques. Les
communautés thérapeutiques existent depuis les années 1940. Destinées à modifier les hôpitaux asilaires
du milieu du siècle, elles ont ensuite quitté ces lieux pour offrir de nouvelles approches aux patients
psychotiques dans la communauté. Souvent installées dans de petites structures (maisons), elles ont
approfondi différentes approches psychodynamiques susceptibles de répondre aux besoins de personnes
stabilisées, mais insatisfaites de leur qualité de vie, ou en crise. Malgré les philosophies de soins et les
modalités d’intervention actuelles qui reposent sur l’approche bio-sociale, les communautés
thérapeutiques pour psychotiques ont persisté dans leur démarche et n’ont pas perdu leur pertinence.
Elles suscitent d’ailleurs de plus en plus d’intérêt, en particulier dans le monde anglophone.
Lacan and the New Wave Judith Feher-Gurewich 2020-10-20 What makes it so difficult for Lacanian and
American psychoanalysts to understand each other? This question runs through Lacan and the New
Wave in American Psychoanalysis, a book that explores the divergent dialogues with Freudian theory that
are taking place on both sides of the Atlantic. In a lively exchange, some of the most prominent
psychoanalysts in France and America today come together to offer contrasting views on borderline
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conditions, gender difference, and the role of sexuality and aggression in the development of
psychopathology. Comparing Lacan’s theory of the Subject with recent American views on the
psychoanalytic concept of the Self, this book makes Lacan’s work accessible and clinically relevant to
American audiences.
Schreber et la paranoïa 1996-01-01
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1993 First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
Revue française de psychanalyse 2008
Voies nouvelles pour les psychothérapies de groupe Nadia KACHA 2013-06-06T00:00:00+02:00 À quelles
conditions le cadre psychothérapeutique de groupe avec les enfants et les adolescents permet-il
d'envisager la pratique de soins ? Les techniques de groupe interrogent souvent le praticien sur
l'approche à utiliser : travailler avec l'individu en s'appuyant sur le groupe ou travailler uniquement sur le
groupe lui-même, faisant de l'individu le porte-parole du groupe ? Travail de groupe ou travail en groupe,
la question interpelle régulièrement. Les articles proposés dans cet ouvrage tentent d'y répondre.
Transfert Pascal Gin 2014-05-28 L’ouvrage propose trois axes de réflexion sur le concept de transfert.
Dans la première partie du volume, Hans-Jürgen Lüsebrink évoque les changements contemporains qui
augmentent les communications interculturelles. Walter Moser examine l’histoire des concepts et explore
la possibilité de faire du « transfert culturel » un instrument qui permettrait de rendre compte de la grande
mobilité culturelle que nous observons de nos jours à l’échelle mondiale. Pierre Lévy donne à cette
exploration conceptuelle la plus grande amplitude en la déplaçant vers le domaine général du transfert
des informations. La deuxième partie, « Le transfert et les savoirs », occupe le gros de l’ouvrage. Daniel
Simeoni y explore la traductologie en documentant le parallélisme des concepts de traduction et de
transfert. Dans la psychanalyse, tant comme site du savoir que comme pratique, le transfert a une longue
histoire conceptuelle; Ellen Corin ouvre pourtant le dialogue à d’autres savoirs et disciplines et évoque la
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possibilité de déplacer latéralement les acquis de sa réflexion vers le domaine de l’anthropologie. En
matière de droit criminel, Alvaro Pires explore des questions théoriques et méthodologiques du transfert,
étayant ses propos d’exemples. Nicolas Goyer fait la distinction entre le « transfert généalogique » et le «
transfert migratoire » pour illustrer la nécessité de contester la priorité qu’on a longtemps accordée au
transfert intergénérationnel. La troisième partie explore l’imbrication des transferts et des médias. Timothy
Murray explore le new media art, où se croisent le politique, le médiaticotechnologique, le psychanalytique
et l’interculturel. Wolfgang Ernst s’interroge sur le « transfert » au confluent de l’ethnologie,
l’ethnographie, la muséologie, l’histoire et l’analyse des cultures, en regard de la théorie et de l’histoire
des médias.
Crise et contre-transfert Pierre Fédida 1992
Key Papers on Countertransference Liliane Abensour 2020-10-12 The International Journal of
Psychoanalysis Key Papers Series brings together the most important psychoanalytic papers in the
journal's eighty-year history in a series of accessible monographs. Approaching the IJP's intellectual
rsources from a variety of perspectives, the monographs highlight important domains of psychoanalytic
enquirry. 'The papers in this volume were commissioned with a view to describing the current views of
countertransference, and thier historical evolution, in four intellectual communities of psychoanalysis: North
America, Britain, France and Latin America. 'Psychoanalysis is still sometimes described as a monolithic
and unchanging theory and practice. These papers vividly contradict such a view through their close study
of the evolution of the concept of countertransference from the periphery of psychoanalysis to its current
position of central importance in most analytic communities. In doing so, they provide a window of the
development of a living and evolving discipline during its first one hundred years.'- From the Introduction
by Richard Rusbridger
Psychoanalysis as a Journey Franco Borgogno 2007 This book brings together twelve of Franco
Borgogno's essays written since 1981. Revised and brought up to date for this edition, they give the
reader an idea of the development of his philosophical and working stance, as he has progressed from
being a trainee to becoming a training analyst. Psychoanalysis as a Journey is a title which perfectly
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mirrors the essays it contains: the reference is to the journey of insights in the minds of the pioneers of
psychoanalysis, Freud in particular, but also Ferenczi, Heimann, Bion; the journey made by their legacy in
psychoanalytic institutions, the journey made by the analyst as he grows, learns and applies what he has
learnt, and also the journey of the patient. A highly stimulating and thought-provoking volume. It is quite
rare to come across a book that combines sound theoretical and clinical psychological arguments with
generous disclosure of the progression and development of an author's thought. What this volume offers,
however, is just such an itinerary, or rather journey, and moroever one that is strictly psychoanalytic.
Different levels of this journey emerge as we read. The first is that of Freud's theoretical development,
from his first intuitions that led to the creation of psychoanalysis, to the key works of his maturity. Another
concerns the vicissitudes of every psychoanalytic process as manifested in the analyst-patient interaction.
A further level of this journey is the evolution of the analytic thought of Franco Borgogno himself, as
reflected in the sequence of papers he presents to us here and the highly involving theoretical odyssey
they prove to be. Book jacket.
Paragraph 2004
Survival of the Fireflies Georges Didi-Huberman 2018-09-04 Seeking out the minor lights of friendship in a
time of fascism Dante once spoke, in his Divine Comedy, of the miniscule lights, in the twenty-sixth canto
of the Inferno, who, contrary to the great lights that shined bright within the sublime circles of Paradise,
frailly wandered in the somber pockets of glimmering light within the darkness. Pliny the Elder was once
preoccupied by a type of fly named pyrallis or pyrotocon, which was only able to fly within fire: “as long as
it remains in the fire, it can fly; when its flight takes it out too far a distance, it dies.” Through his readings
of Dante, Pasolini, Walter Benjamin, and others, Georges Didi-Huberman seeks again to understand this
strange, minor light, the signals of small beings in search of love and friendship. Their flickering presence
serves as a counterforce to the blinding sovereign power that Giorgio Agamben calls The Kingdom and
the Glory, that artificial brilliance that once surrounded dictators and today emanates from every screen. In
this timely reflection, much needed in our time of excessive light, Didi-Huberman’s Survival of the Fireflies
offers a humble yet powerful image of individual hope and desire: the firefly-image.
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Internet et santé Joseph Josy Lévy 2012
LE CERVEAU MAGICIEN;DE LA REALITE AU PLAISIR PSYCHIQUE 2009
Détresse sociale, souffrance psychique : l'enjeu du sujet Ch. Arbisio 2003 Détresse sociale, souffrance
psychique : l'enjeu du sujet Actes du colloque tenu à Besançon (France) les 8, 9 et 10 novembre 2001.
Réussir la première séance de coaching - 3e éd. Jean-Marc Parizet 2021-06-09 La première séance de
coaching est déterminante pour le coach, notamment débutant. C'est la difficulté principale des nouveaux
certifiés : se lancer. Révélatrice, elle constitue un concentré des compétences du coach. A l'aide d'une
grille de lecture claire et pragmatique, l'ouvrage définit clairement les enjeux et les outils nécessaires pour
la réussir et bien mettre sur rail un coaching. Il aide le coach à progresser en lui proposant un cadre de
réflexion utile pour approfondir sa pratique. Chaque première séance devenant un approfondissement de
son art de coacher.
Lacanian Psychoanalysis Gertrudis Van De Vijver 2020-04-01
Confronting Antisemitism from Perspectives of Philosophy and Social Sciences Armin Lange 2021-11-08
The five volumes provide a compendium of the history of and discourse about antisemitism - both as a
unique cultural and religious category. Antisemitic stereotypes function as religious symbols that express
and transmit a belief system of Jew-hatred, which are stored in the cultural and religious memories of the
Western and Muslim worlds. This volume explores the phenomenon from the perspectives of Philosophy
and Social Sciences.
Inactuel 1997
The Subject and the Self Susan Fairfield 1996 What makes Lacan so difficult for Americans to understand
and what makes Lacanians so suspect of American psychoanalysis? This work brings together some of
the most prominent psychoanalysts in France and America today to address a range of different topics.
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Penser la crise René Roussillon 2013-02-05 Cet ouvrage vise à montrer qu'un travail psychothérapeutique
profond et intense peut être engagé avec des patients en crise se présentant dans un service d'urgence.
Dans notre société qui réserve un triomphe au paraître, à l'immédiateté et au faire, nombreux sont ceux
qui ne vivent pas réellement leur vie. Ils avancent en présentant une collection de masques, espérant
ainsi correspondre aux attentes des autres. Le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott a appelé fauxself ce type de personnalité organisée autour d'un vide intérieur. Au fil du temps, le faux-self s'est forgé
une carapace, un carcan de règles, de devoirs, de croyances et d'interdits qui l'obligent à imposer à la
face du monde un être factice. Sa quête éperdue de lui-même dans le regard de l'autre le conduit
inexorablement à se perdre. La crise surgit notamment lorsque la détresse de ne pas être soi devient
insupportable. À travers cet ouvrage, Danièle Zucker explique comment un travail psychothérapeutique
profond, intense et souvent fécond peut être engagé avec les patients en crise. En laissant émerger
l'essence même du sujet, la crise peut se transformer en un moment propice au changement. Elle peut
permettre d'analyser la situation actuelle, de remonter le cours du temps en osant faire face à la part
archaïque qui se dévoile, et ainsi d'établir les conditions favorables à l'amorce d'une « croissance
psychique ». Penser la crise intéressera tout particulièrement les professionnels de la santé mentale
confrontés aux situations de crise. Il passionnera également ceux et celles qui se sentent prisonniers d'un
tel fonctionnement, et les encouragera à oser prendre leur envol.
Résistances et transferts Patrick CHEMLA 2004-05-21T00:00:00+02:00 Au-delà de l'actualité des
résistances à la psychanalyse, l'objet de ce livre est d'analyser, à partir de la clinique psychanalytique et
du travail de psychothérapie institutionnelle, les résistances à l'Inconscient, de l'Inconscient, ce qui
toujours ramène à la question du transfert et à celle de l'engagement du désir de l'analyste ou du
soignant. Patrick Chemla, psychiatre hospitalier, psychanalyste (Reims) et président de l'association La
Criée.
Des psychanalystes en séance 2016-02-18 La psychanalyse est d'abord une expérience clinique intime et
les concepts qu'elle élabore ont un objet particulier : ressaisir les phénomènes spécifiques qui se
déroulent dans l'espace singulier d'une cure, quand un patient parle et qu'un analyste l'écoute. C'est à
cette dimension là, à l'écart des modes et des polémiques, que s'attache ce glossaire : faire voir comment
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s'y construisent les faits cliniques et apprécier l'ouverture qu'une notion imprime au mouvement d'une
séance, montrer en somme comment les analystes pensent avec les concepts qu'ils se donnent pour
accompagner ceux qui leur confient un moment de leur vie intérieure. Ceci n'est donc pas un dictionnaires
ni un vocabulaires de psychanalyse, qui, comme tous ceux qui existent déjà, situeraient les notions
classiques dans l'appareil freudien et leur trajectoire dans les différents courants de pensée de la
discipline. Au contraire. Chaque contribution, prenant appui sur un fragment de cure, illustre comment
telle ou telle notion fait surgir des perspectives imprévues. Elle constitue ainsi un témoignage du travail de
pensée qui prend sa source dans les concepts élaborés depuis Freud pour organiser la réflexion clinique
au quotidien. En fondant chaque fois la réflexion théorique sur un cas clinique, ce glossaire plonge le
lecteur dans l'incessant va-et-vient qui, de la clinique à la théorie, conduit la réflexion de l'analyste.
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