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Description
La « remise en jeu » psychanalytique que propose cet ouvrage préfacé par B. Golse rend
accessibles à un large public professionnel les concepts innovants développés par R.
Roussillon qui, au fil de ses travaux sur la paradoxalité et la symbolisation primaire, propose le
paradigme du jeu comme fondement dune théorie psychanalytique élargie des dispositifs
symbolisants. Les temps forts de ses théorisations, retracés en introduction par J.-P. Matot,
sont repris et développés par Roussillon dans les chapitres quil consacre à la réflexivité, aux
souffrances narcissiques identitaires et aux cadres thérapeutiques, prolongés par la discussion
des trois présentations cliniques de cliniciens chevronnés, et par la conclusion de M.-F.
Dispaux. Le lecteur, pris au jeu dun va-et-vient entre théorie et clinique, est ainsi amené à une
« remise en jeu » qui est celle des réponses que chaque clinicien peut apporter à la souffrance
de ses patients.

19 juin 2014 . Il ne nous appartient pas d'apprécier ou non la psychanalyse. ... série de refontes
et de remises à jour, a conduit des individus de plus en plus.
Zoom. livre le jeu d'hermes ; psychanalyse et franc-maconnerie . Sur un divan ou dans une
loge, l'effort de réflexion permet une profonde remise en question.
figures, collection Psychanalyse et Santé, Publications de l'Université de Rouen .. mécanismes
de défense primaires et « remises en jeu » au travers des.
12 mai 2016 . Olivier Compagnon, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique
latine, explique que le modèle exportateur de matières premières a.
L'Église n'échappe pas à cette évolution au travers, entre autre, du problème du ministère
féminin et plus encore au travers de l'érosion et de la remise en.
23 janv. 2011 . à l'interprète des jeux de mots qui avaient pour auteur le rêveur. Il existe encore
d'autres exemples où il n'est pas du tout facile de décider si.
Par le jeu du Fort/Da, Freud s'assure du retour du principe de plaisir dans sa . le récit
historique de la psychanalyse; Freud toujours qui, par la remise en jeu.
De la solitude… et de l'écriture comme technique dans la psychanalyse d'enfants . Travail de
remise en jeu de l'archaïque ; le pulsionnel se déchaîne, et vient.
17 août 2009 . Cependant, l'état actuel des sciences conduit vers une remise en cause des
présupposés sur lesquels reposent la psychanalyse.
En partenariat avec l'ACF Aquitania, nous recevrons le psychanalyste Pierre Sidon, . Agenda.
Novembre. 2017. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. 30. 31. 1.
Il n'est pas de discipline qui ait, autant que la psychanalyse, inquiété la philosophie ... On le
voit en particulier lorsqu'entre en jeu la « perte de l'objet », qui, bien . où la théorie de la
sublimation est remise en chantier et le symbole investi à.
Aussi incluons-nous à l'intérieur du cadre psychanalytique le rôle de .. de nommer « situation
psychanalytique » la totalité des phénomènes en jeu dans la.
tout autrement de ceux soulevés par la Psychanalyse. C'est .. Freud appellera le jeu du fort-da
et auquel il observe son petit-fils ... être remises en cause.
12 nov. 2007 . Historiquement, la psychanalyse s'élabore entre 1895 et 1925, dans un climat ..
théorie du psychisme humain est une remise en cause radicale du cogito. .. Ceux-ci mettent en
jeu les symboliques culturelles, les processus.
10 sept. 2012 . Un an après la diffusion de son film « Le mur ; la psychanalyse à . avis qu'est
fondée la demande de remise de peine ou de la mise en liberté). .. dans les écoles et suivent
des thérapies où on les « éveillent » par le jeux.
transférentiel comme une remise en jeu de la transitionnalité, pouvant ouvrir la voie à une ...
En psychanalyse, comme nous le savons, il n'existe pas de.
9 sept. 2011 . Résultat : le statut de la psychanalyse, son impact sur la culture et la .. contre la
psychanalyse : elle serait vieux jeu, voire réac, attachée à ses.
psychanalyse .. avec celui de son frère, de ses camarades de jeu. .. n'est-elle pas remise en
cause mais davantage élaborée dans sa dimension structurale.
repérer et étudier les processus psychiques mis en jeu chez une personne . Les conditions
d'obtention du diplôme reposent sur l'assiduité, la remise d'un.

Dans Au-delà du principe de plaisir Freud met en évidence comment le jeu du Fort-Da de
l'enfant est au cœur de l'angoisse. Nous chercherons à montrer.
La seule règle du jeu c'était qu'il fallait parler à partir d'une œuvre d'art de l'exposition, . Toute
philosophie ou théorie qui ne passe pas par la remise en doute.
23 mars 2009 . A son exemple, des psychanalystes, et non des moindres, comme ... le jeu
vidéo est certainement lié à une méfiance vis-à-vis de la remise en.
Noté 0.0/5. Retrouvez La psychanalyse : une remise en jeu et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Revue française de psychanalyse. 2008/5 (Vol. 72). Pages : 515; ISBN : 9782130567745; DOI :
10.3917/rfp.725.1599; Éditeur : Presses Universitaires de.
18 août 2010 . Achetez La psychanalyse : une remise en jeu en ligne sur Puf.com, le plus vaste
choix des Puf. Expédié sous 48h.
René Roussillon, né le 27 juillet 1947 à Lyon, est un psychanalyste, psychologue et professeur
. Paris, Puf, 2008 (ISBN 9782130568919); La psychanalyse : une remise en jeu, avec Jean-Paul
Matot, Paris, Puf, 2010 (ISBN 9782130583462).
La régression est une notion d'un emploi très fréquent en psychanalyse et dans .. la régression
pourrait être interprétée comme une remise en jeu de ce qui fut.
La psychanalyse : une remise en jeu. Vous êtes ici. Accueil · La psychanalyse : une remise en
jeu. Sous la direction de: Jean-paul Matot, René Roussillon.
Le site officiel des restaurants grill Hippopotamus !
19 nov. 2014 . Chesterton sur Freud : le jeu de la psychanalyse. . Cet article est la traduction
d'un article critique sur la psychanalyse, intitulé « Le Jeu de la ... Attentats en France : à quand
une vraie remise en cause de l'Occident ?
Titre : La psychanalyse : une remise en jeu : Les conceptions de René Roussillon à l'épreuve
de la clinique. Type de document : texte imprimé. Auteurs.
26 avr. 2017 . En tant que psychanalystes, nous ne voulons pas de la remise en ordre annoncée
par Le Pen. Son élection provoquerait une atteinte à l'état.
LA Psychanalyse corporelle pour dire OUI à la Vie et à l'Amour - traitement Boulimie . C'est
une remise en jeu des énergies bloquées depuis la conception,.
29 juin 2008 . La psychanalyse commence depuis quelques années à se pencher sur ce qui se
joue dans les jeux vidéos. Malheureusement, il me semble.
Alors que la psychanalyse appliquée recourt à des modèles constitués pour lire les œuvres
littéraires – avec le risque de donner toujours des résultats.
Lecture du texte « Le jeu et le potentiel » de René Roussillon . Le second psychanalyste le plus
marquant quant au jeu fut un élève de Klein, et il fut plus .. en répétant l'expérience d'une
déformation et d'une remise en forme, que le sujet.
Ils peuvent jouer au ballon, à la corde à sauter, ou à des jeux de société. . Les psychanalystes
d'enfants, à l'instar des psychanalystes d'adultes ne se sont ... Si du moins, il est prêt à payer le
prix d'une remise en jeu qui ne serait pas vaine.
Juliette Boutonier, jeune psychanalyste, condisciple de Jacques Lacan et . vue psychanalytique
– pour se disculper et peut-être ainsi obtenir une remise de sa.
Explorant l'enfance où se joue l'avenir d'un être humain, la psychanalyse ne pouvait pas
négliger ce que Freud appela « l'occupation la plus chère et la plus.
La vie amoureuse est au cœur de la psychanalyse. Mais son approche, héritée de la
philosophie, n'est pas dénuée de moralisme: elle accorde habituellement.
10 oct. 2012 . Ainsi le jeu du fortda du petit-fils de Freud : sa mère est partie et, sous le regard
de son grand-père, il joue longtemps avec sa bobine qu'il.
18 août 2010 . Achetez La Psychanalyse : Une Remise En Jeu - Les Conceptions De René

Roussillon À L'épreuve De La Clinique de Jean-Paul Matot au.
La collection 'monographies de la psychiatrie' aux Puf permet de découvrir des travaux
importants difficilement accessibles. La psychanalyse une remise en jeu.
La psychanalyse une remise en jeu, Jean-Paul Matot, René Roussillon, Puf. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
24 janv. 2017 . Association Suisse pour la psychanalyse de l'enfant et de l' ... longue
négociation, toujours remise sur le tapis de jeu à chaque séance.
. la photo, la musique, l'art contemporain, l'architecture, la psychanalyse, la psychiatrie… . Le
weekend dernier se tenait la cérémonie de remises des prix MTV .. au jeu, non sans talent, en
2002 avec Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.
La « remise en jeu » psychanalytique que propose cet ouvrage préfacé par B Golse rend
accessibles à un large public professionnel les concepts innovants.
8 févr. 2012 . Cette contribution propose une approche psychanalytique de l'œuvre de .
regroupés sous le titre La Règle du Jeu, qui s'échelonne sur trente ans, et a ... Parmi les
feuillets non datés, se trouve la note que Leiris a remise au.
Nom de l'unité de l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
2 avr. 2015 . L'idée de la psychanalyse vis-à-vis de l'autisme, « c'est que les .. Méthodes par le
jeu, l'imitation avant tout apprentissage, comme chez un.
2010-avec J-P Matot, La psychanalyse : une remise en jeu, Les conceptions de René Roussillon
à l'épreuve de la clinique, PUF col le fil rouge (243p).
Transfert et contre-transfert dans la psychose et le jeu. 141. 5. Incarnation et corporéité des .
corporelle tout autant que sociale, une place que la psychanalyse avait du mal à lui octroyer. .
Cette remise en mouvement psychique, pour moi.
Par son implication dans la séance, le psychanalyste se met en jeu sans ... La deuxième
hypothèse est une remise en question « de l'assertion selon laquelle.
menée à son terme pour le second type d'expérience (jeux d'enfants), mais . la fois l'apport de
la psychanalyse à l'étude des névroses de guerre et plus .. remise en cause de certaines thèses
fondamentales concernant la vie onirique.
13 août 2015 . Dans une séance de travail psychanalytique, le fonds de pensabilité . qui
incarnent les charges émotionnelles remises en jeu dans le travail.
Se référer à la psychanalyse, c'est aussi porter une attention particulière aux . L'intensité des
affects soulevés, la remise en jeu de motions inconscientes.
30 oct. 2017 . Avant Vinca RIVIERE (chercheur en psychologie – Lille 3), Sophie ROBERT
(scénariste, réalisatrice et productrice) décidait de faire tomber la.
18 oct. 2012 . De cette conception du jeu, le psychanalyste D.W. Winnicott s'est rapproché
avec son idée de la créativité. On en trouve une approche.
. puisqu'il esquisse, de manière fascinante, une reconceptualisation d'ensemble des concepts de
la psychanalyse à l'aune d'une remise en jeu de la frontière.
Le rêve, l'oubli et le désir dans la psychanalyse .. du souvenir mais dans la remise en jeu d'un
manque où vient s'articuler le rapport du sujet et de l'Autre.
Les jeux de langage: une théorie sémiotique de Wittgenstein. . Faire une analyse à la Greimas
ou une analyse psychanalytique d'une nouvelle de Maupassant .. des limites de nos jeux de
langage, voire de leur partielle remise en question.
Le texte psychanalytique le plus célèbre sur le jeu n'est pas le premier en date : il ... Cette
interrogation, cette curiosité, cette remise en cause personnelle n'est.
Critiques, citations (25), extraits de Foucault et la psychanalyse de Joel Birman. . comme
matrice de jeux de vérité, il serait toujours traversé par les intensités.
Dans ces territoires, la psychanalyse domine encore très largement la ... Invisible Productions

pour exiger la remise de 25 000 euros de dommages et intérêts à .. parce que là il va en faire un
jeu, je fais tant pis j'essaye, pour me demander.
Revue française de Psychanalyse, 187, rue Saint-Jacques, 75006 Paris. ... De même, c'est du
traumatique comme tel que le jeu de l'enfant est à la fois .. sans cela, seraient restés en suspens
favorise la remise en circulation de la force et.
Consultez les articles sur la psychanalyse, dossiers psychanalyse du magazine Le Cercle Psy et
. il revient pour nous sur son parcours, et sur les remises en cause actuelles de la psychanalyse.
. Attention, dyslexie et jeux vidéo d'action.
15 août 2010 . La psychanalyse une remise en jeu est un livre de Jean-Paul Matot et René
Roussillon. (2010). La psychanalyse une remise en jeu. Essai.
25 mai 2006 . 1930, au départ de différentes disciplines, a mené à la remise en question du .
psychanalytique et systémique tendent à reconnaître de part et d'autre leurs .. proposé de
penser les relations à travers la métaphore du jeu.
6 mars 2012 . A l'origine, la psychanalyse n'était donc pas au coeur du projet de . aurait pu
constituer son seul intérêt : susciter parmi nous une remise en.
Soirée Psychanalyse au Divan. Le Mardi 7 octobre 2008, Oedipe le salon et la librairie Le
Divan vous invitent au débat qui aura lieu à l'occasion de la remise du . Votre librairie est
partenaire du 10e salon Culture et jeux mathématiques qui.
DOCUMENT 2 Le jeu de la bobine « Ce bon petit garçon [d'un an et demi] avait l'habitude,
qui pouvait être gênante, de jeter loin de lui dans un coin de la pièce,.
La psychanalyse est peut-être une escroquerie, mais pas n'importe .. et l'homosexualité, il avait
une conception rigide - sans jeu de mots, quoi.
7 janv. 2014 . L'approche par le jeu peut-être le seul espoir de sortie de scénarios de . Plusieurs
psychanalystes, aussi appelés psychodramatistes, et un meneur .. une remise en jeu d'un
moment de l'histoire dans le plaisir à jouer avec.
psychanalyse-et-psychiatrie. . psychopathologique du cas, une meilleure compréhension des
conflits en jeu, et une ouverture sur les options thérapeutiques.
un jeu distributif et distribué. Il faut déjouer le jeu de rôles, non seulement dans le
psychodrame mais dans la vie. Souvent, la psychanalyse fait fonctionner le.
Il fut d'abord publié dans La psychanalyse (daté du 14-26 mai 1957), 1957, n° 3, .. Ce jeu
signifiant de la métonymie et de la métaphore, jusque et y compris sa ... Que ceci soit le
symptôme et le prélude d'une remise en question de la.
Au contraire, la psychanalyse permet de penser non seulement le . donc comment l'irrationalité
de l'ordre signifiant a toujours été remise en cause et comment ... A cet égard, la vie sociale
apparaît essentiellement comme un jeu* des désirs.
René Roussillon est psychanalyste, professeur de psychologie clinique et . compte notamment
dans Le plaisir et la répétition (2001), Le jeu et l'entre-je (u).
La psychologue clinicienne et psychothérapeute Ouarda Ferlicot répond à toutes vos questions
concernant la psychothérapie et vous reçoit sur rendez-vous.
il y a 15 heures . Talence, Gironde vendredi 24 novembre 2017 Remise des prix . de pixels
(gros carrés lumineux colorés), dans le style vintage des jeux.
Catherine LACAZE-PAULE est psychanalyste à Bordeaux (France). . mariage et des
psychanalystes, Éd. Navarin le Champ freudien / La règle du jeu, . Une attestation de
formation continue en psychothérapie sera remise aux participants.
C'est plutôt l'inverse qui s'est produit, et la psychanalyse qui a été remise en . tel que la
psychanalyse (avec son concept du désir) comme l'effet d'un jeu de.
5 sept. 2014 . Concept qui marquera un tournant définitif dans sa vie suivi d'une remise à zéro
. Comment expliquer ces névroses dans le cadre de la psychanalyse ? . dans le jeu de la bobine

où l'enfant mime une situation déplaisante.
La psychanalyse a vulgarisé des concepts qui nous permettent d'explorer . Retour sur l'origine
possible de quelques unes de ses remises en scène les plus manifestes. . Certains de leurs jeux
nous ravissent, d'autres nous déconcertent.
La psychanalyse est une technique et un art permettant la connaissance des mécanismes
psychiques inconscients. .. Il servent à éviter une trop grande remise en question. . Il entre en
jeux de façon spectaculaire dans les névroses et tout.
psychanalyste - Définitions Français : Retrouvez la définition de . pages roses; Une aide aux
jeux de lettres; Le jeu du dictionnaire pour s'amuser à retrouver la.
10 oct. 2017 . Queers et psychanalyse, par Fabrice Bourlez . de l'épidémie surmontée, ces
recherches ont continué de contribuer à la remise en cause non.
7 oct. 2014 . Résistance du patient à l'analyse, résistance à la psychanalyse et . peut prendre des
allures plus secondarisées de remise en cause de . Autement dit, s'il y a un scandale public
depuis l'entrée en jeu de la psychanalyse.
traitement psychanalytique, et qu'il doit être combattu en tant que création de la .. C'est la
remise en question de cette conviction qui va amener Freud, à partir.
Dans ce contexte d'une nécessaire familiarité des psychanalystes avec leur propre paradoxalité,
j'ai choisi de vous proposer d'examiner ensemble une scène.
En réalité, toute psychanalyse est politique, dans la mesure où elle s'inscrit . met hors jeu la
réalité (socio-politique) pour démasquer le réel (analytique). » . du psychanalyste neutralise la
dimension politique de la remise en cause du sujet.
5 déc. 2015 . psychanalyste freudolacanien, avant de devenir hypnothérapeute. Partisan . Ils
ont en commun d'être étrangers au jeu social dans lequel.
Dans cet état d'attention flottante qui lui est recommandé, le psychanalyste doit .. que la
psychanalyse vise autre chose, et qu'elle ne saurait être ce simple jeu de .. alors même qu'avait
été remise à jour la scène avec Grouscha, le patient fit.
L'université Paul-Valéry-Montpellier est une université française créée en 1970, héritière de
l'université de Montpellier fondée en 1289. Elle est spécialisée.
devant l'Assemblée ces « Principes directeurs de l'acte psychanalytique », que nous . des tiers,
dont l'autorité l'affirme de l'extérieur de ce qui est en jeu entre.
L'autonomisation psychologique est remise en jeu puisqu'il est question d'une . dans la toute
première enfance », in Développements de la psychanalyse,.
Commandez le livre PERFORMANCE ET PSYCHANALYSE EXPÉRIMENTER ET
(DE)SIGNER NOS VIES SUIVI DE - Le Moi en jeu - Réflexions annexes à la.
9 oct. 2007 . Bettelheim - Psychanalyse des contes de fées L'une des . Il a soutenu sa thèse de
doctorat sur l'histoire des jeux de stratégie en temps réel.
Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents. Année 2010 . L'auteur soutien
aussi la valeur fondamentale du jeu parce qu'il donne lieu à la.
5 déc. 2015 . D'abord jésuite, il fut ensuite psychanalyste freudo-lacanien, avant de . Ils ont en
commun d'être étrangers au jeu social dans lequel les autres.
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