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Samuel Lepastier, 2011, « Images et écrans », in M.-F. Castarède (dir.) . Sectes, Monographies
de la Revue française de psychanalyse, Paris, Presses . Samuel Lepastier, 2014, « L'hystérie
entre sexe et langage », Hermès, no 68, L'Autre . collective et la psychologie individuelle »,
Pratiques psychologiques, 2(3), p. 3-9.
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22 sept. 2017 . (2011). Articles : « Penser l'éthique de la famille et l'éthique du lien dans le .
Expérience chrétienne et psychologie », Revue d'éthique et de théologie morale, 243 (2007) . du
centre catholique des intellectuels français, 21 (1957) 173-183 ... Une lecture psychanalytique de
Genèse 2-3 et Luc 24, 13-35 ».
Voir le Cours d'onirologie n° 7 : L'interprétation jungienne . La SFPA-Institut C .G. Jung est la
société de psychanalyse qui réunit et forme en France les psychanalystes se . 100 membres et 30
membres associés (en fin de formation) (en 2011). . 2. École gestaltiste : l'approche de Frederick
Perls . Tel : 06 60 66 75 97
2 nov. 2017 . Il n'est plus maintenant question de rediscuter de cette rupture mais bien de . a les
criminels qu'elle mérite », repris par Roland GORI en 2011[2], ce dernier . qu'elle mérite », in
Revue Française de Psychanalyse, vol 75.
La Fnac vous propose 99 références Psychanalyse : Meilleures ventes . N'essayez pas de devenir
un homme qui a du succès. . 3 occasions dès 8€75 .. Coups de cœur des Libraires (2) .. 32
millions de Français sont inscrits sur un réseau social (Facebook, Instagram, Twitter…) ... ePub
- Elsevier masson - juin 2011.
31 août 2015 . AccueilSocioanalyse / psychanalyse. . Socioanalyse / psychanalyse. . témoignant
de cette volonté de dépassement des cloisonnements disciplinaires[2] mais .. Revue française de
psychanalyse, PUF, 2011, vol. 75, n°4.
75-91. 2) « Ce que demain était et ce qu'hier sera », Préface d'Edward . sur la non-violence de
Gandhi », in Revue Française de Psychanalyse, Vol. . in Dissensus – Revue de philosophie
politique de l'ULg, n°4, 2011, pp. . 11) « Vers un retour de la philosophie politique dans la
Revue Française de Science Politique ?
Revue d'Etudes Canadiennes en Europe Centrale . même époque (Le vrai monde? de Michel
Tremblay à Ottawa, au Théâtre français du Centre .. Cette bestialité se manifeste chez Dalpé par
le chien fou qui n'arrête pas d'aboyer, ... A la différence de l'approche psychanalytique au sens
... 75 (2011/2): 349-365.
Articles dans des revues françaises (sélection d'articles publiés depuis 2004) . 75, n°1, janvier
2012. . la psychanalyse et l'idéologie de la réalisation de soi-même », Revue Française de
Psychanalyse, 2011/4, vol. . Le travail aujourd'hui : nouveaux espaces, nouveaux enjeux », Le
sujet dans la cité, n°2, Téraèdre, 2011.
Retrouvez la collection Revue francaise de psychosomatique en ligne sur le site . de la médecine
depuis Hippocrate, il a fallu l'apport de la psychanalyse pour .. Rev. fr. de psychosomatique
2011, n° 39 . 1; 2 · 3 · › · » . La preuve ce soir sur @histoiretv dans #HShow avec mes invités
qui bala… https://t.co/Ez75mVbZwW.
Psychosomatique 2010, 2, n° 58, « Ce que le genre fait à la psychanalyse » . 1) Vincent
ESTELLON, Jean-Yves CHAGNON, 2011, « Los estados limites », . 1) Vincent ESTELLON,
2009, « Écoute musicale et psychanalyse », Revue Française de .. Gould » Centre culturel
canadien, 5 rue de Constantine 75 007 Paris.
Une revue qui paraît 2 fois par an : hiver/printemps et qui, sous la plume des plus prestigieux
comme des anonymes, décortique la clinique, la logique . Réflexions sur les impossibles
transmissions de la psychanalyse - EDP Sciences . décembre 2011 . 91944 Les Ulis Cedex A
France Téléphone : +33 (0)1 69 18 75 75
La notion de fantasme inconscient n'est pas pensée d'un point de vue . Le mot « schéma » est un
peu trompeur en français, il fait penser à une simplification. ... 2, p. 280), il écrit que, dans la
foulée de la critique de Politzer, il faudrait .. 75-111. Article publié à l'origine dans la Nouvelle
Revue de Psychanalyse, n° 8.
20 nov. 2013 . 75). Ainsi, en 1999, un numéro de la Revue française de gestion. 1 . 2 Revue de
Gestion des Ressources Humaines, jul-sept 2006 - n° 61. . plusieurs grands courants : la
sociologie weberienne, la psychanalyse, les sciences du . de gestion, M@n@gement ; de 2002 à



2011 : Revue française de.
2 juin 2017 . http://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse-2014-2-page-167. ..
Revue française de Psychanalyse, vol. 75, n° 2. Paris : PUF.
Revue française de service social • N° 243. 2. Revue française de service social • N° 243. 3 ..
Communiqué commun ANAS, France ESF, ONES, avril 2011. Les associations
professionnelles ... La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
sociales devait être . 11 H. Richet, psychanalyste.
La revue POUVOIRS est l'une des premières revues françaises dans le domaine des . Pouvoirs
n°161 - La France et ses élites . ISBN : 978-2-02-134910-8.
10 sept. 2013 . Llopis-salvan N. Journal de la psychanalyse de l'enfant, n ? 2, vol. 1, 2011. «
Psychanalyse et autisme ». Revue française de psychanalyse ;2013 (04-2013) .. Psychiatrie
française ;2013 (01-2013) ;43(2):75-94. Lien vers le.
2 ème édition, Paris, 2005. Pr. Ph JEAMMET. Jeammet Ph. Réalité externe et . Revue française
de Psychanalyse, 1980, 54, 3-4, 481-521. .. Marcelli D., Catheline N. Ces adolescents qui évitent
de penser. Pour une théorie de la médiation. Ed. Eres, Toulouse, 2011. . Méandres Carnets de
Psychiatrie, 2009, 13-14, 75-87.
14 août 2017 . avec les Universités de Caen et de Rennes 2, des rencontres sur des ... l'étranger
et en. France. En 1974/75, il crée, à Radio France, le Nouvel Orchestre .. d'un hombre », Revue
Française de Psychanalyse, 2011, PUF ;. « La lettre . Il convient de rappeler d'emblée que la
narrativité n'est pas une notion.
Institut de Psychologie Bureau : n°3044 . La psycho(patho)logie psychanalytique de la
parentalité et de ses avatars ; . 2) Principales publications récentes : A - Ouvrages (depuis 2005)
.. Cohen-Salmon, J., Marty, F. et Missonnier, S. (2011). Addiction et . Revue française de
psychanalyse, 75 (5), 1641-1647. Willo, G. et.
Brunner, psychanalyste et membre fondateur de la Société française de coaching et . une faille
narcissique ; 2) une désorganisation due à une atteinte identitaire résultant de .. suffisamment
comprise par les psychiatres qui n'ont pas adhéré à son projet de «punir . Revue française de
psychanalyse 2011;75:995-1006.
1986. 61 · 61 · 62 · 62 · 63 · 63 · 64 · 64. 1987. 65 · 65 · 66 · 66 · 67 · 67 · 68 · 68. 1988. 69 · 69
· 70 · 70 · 71 · 71 · 72 · 72. 1989. 73 · 73 · 74 · 74 · 75 · 75 · 76 · 76.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. André
Green, né le 12 mars 1927 au Caire et mort le 22 janvier 2012 (à 84 ans) à Paris, est un
psychiatre et psychanalyste français. . Élève du Lycée français du Caire, il suit un double cursus
scolaire, .. 75, no 2, 30 mai 2011 , p. 375–390.
Votre revue scientifique de la santé au travail . Revue de presse; Disponible en ligne depuis le
mardi 7 novembre 2017 . Psychanalyse du lien au travail.
19 oct. 2010 . Pirlot G. (2013), Psychanalyse des addictions (édit., revue & augmentée), Paris,
A. Colin, coll . Corcos M. & Pirlot G. (2011), Qu'est-ce que l'alexithymie ? . Keller, Paris,
Dunod, p.75-118, ISBN:978-2-10- . Revue française de . mélancolique. des absents, in Médecine
& Culture, Juin, n°12, pp.27-29.
Développement Et Environnement. Collectif. Livre en français. 1 2 3 4 5 . Administratives
Juridiques N.2 ; La Notion De Maladie Professionnelle (edition 2011).
CHARTIER J.P., La Pratique De La Psychanalyse : Alibi Ou Défi, PARIS, L'Harmattan, . La
situation, aujourd'hui, n'a guère évolué et les débats actuels autour de la .. II faut des praticiens
et des cliniciens expérimentés pour transformer de .. réponse aux agirs psychopathiques ? in
Revue Française de Psychanalyse vol.
25 févr. 2016 . Les sujets de l'analyse , de Thomas H. Ogden, est paru en France à . Le tiers
analytique » paru dans la Revue française de psychanalyse (Puf) en 2005, . n'est pas seulement
une forme d'expérience partagée par l'analyste et . de l'auteur, initialement composé à l'occasion



du 75ème anniversaire de.
L'Association pour le Développement du Soin Psychanalytique Familial regroupe des . Actualité
de la recherche française et internationale. . du lien » (en coll. avec F. Aubertel), Revue de
psychothérapie psychanalytique de groupe, n° 22. . Pratiques innovantes en protection de
l'enfance, Paris, Dunod, pp. 75-109.
1 mai 2014 . L'aspect politique de subversion du français n'a pas pour objectif de .. 54« Par le
son du Livre, je vais polluer la prononciation “française”75 » : le son, autant que le texte ..
Leçons sur la langue française, Paris, Léo Scheer, 2011. . 2. La prosodie », Revue Française de
Psychanalyse, n° 35, 1971, p.
31 oct. 2011 . Séminaire CNEP 2011-2012 ( Cercle de Neuropsychologie et . ANAE - Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant - Revue francophone . psychanalystes, et
autres professions selon les cas singuliers. . N. Georgieff . 5ème colloque international de
langue française sur le TDAH.
BALIER C. Psychanalyse des comportements sexuels violents. Paris : P.U.F., 1999, 253 p.
BALIER . Revue de psychiatrie française, n°. 2, 2010, pp. 7-23 .. psychiatrique, 2010, 75, pp.
93–106 . méditerranéennes, 2011/2, n° 84, p. 243-257.
Retrouvez la collection Revue francaise de psychanalyse en ligne sur le site des Presses
Universitaires de France. . RFP 2011, t. 75, n° 2. 31,00 €.
Revue française de psychanalyse .. les limites de l'inconscient, ce que Freud reconnaît dès 1923
[2][2] Voir A. Green, Vie et mort de l'inconscient freudien,.. 7.
Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupes 2(63), 79-93. Gimenez . Gimenez, G.
(2011). . L'Evolution Psychiatrique, 75(3), 455-470. . Revue Française de Psychothérapie
Psychanalytique de groupe, 30, 85-105. . In : P. Héry, R. Kaës, O. Nicolle, B. Guettier, N.
Vander Elst, G. Gimenez, & G. Blaye, Le travail.
2006 à 2011 : de 40 000 à 60 000 hospitalisations sans consentement par an.). C. En savoir plus.
29,00 € . REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE N.81.
28 juin 2017 . Psychanalyste membre de la Société Psychanalytique de Paris. TITRES . Baruch,
C. (2011) - Trouvailles, retrouvailles et séparation, . Review of the Revue Française de
Psychosomatique, n° 29, International Journal of Psychoanalysis, 88(4). . des Psychothérapies,
Psychiatrie Française, 35, 4/04 68-75.
Bulletin de la Société Psychanalytique de Montréal 23 (3), 2011, 35-37 .. Élisabeth: Histoire de la
psychanalyse en France, Bd. 2: 1925-1985. .. board of the Revue française de psychanalyse
(RFP), between 1984 and 1988 as .. No. 25, 1982, 75-79; D'une pratique. Études freudiennes No.
25, 1985 [Von einer Praxis.
ce sujet R. Perron, Revue Française de Psychanalyse,. 2009/2 Vol. 73 p 534-543). . 2 le Carnet
P. SY. • avril 2016 psychiatrie de l'adulte. 14-15 avril 2016. Paris. Journée de formation de .
Contact : Tél : 01 72 75 53 20. ... Chaumont, M. Cid-Sanz, N. De Coulon, M-P. Durieux, E. Ego,
.. la différence (2011). Aux excès.
L'inconscient collectif, psychanalyse et politique. 2.- Institution et régulation sociale . et
l'inconscient collectif, jungien, constitué de tout ce qui n'est pas conscient et ... Revue française
de la psychanalyse, 4, 71, p 1567-1577. . Topique, 86, p 73-75. . Les cahiers psychologie
politique [En ligne], numéro 18, Janvier 2011.
L'étudiant.e devra lire deux (2) textes choisis parmi la liste proposée dans la .. d'éviter les
spéculations n'étant pas soutenues par la théorie ni par le . Botella C. (2011), « Sur les «
limitations » de la méthode freudienne », Revue française de . fondamentale à la situation
analysante », Revue française de psychanalyse,.
15 févr. 2012 . Revue Française de Civilisation Britannique, Volume . au travail », Cahiers
Jungiens de Psychanalyse, « Travail et sens », Numéro 140, Novembre 2014, .
http://lisa.revues.org, Volume IX, n°2, 2011, 19 pages .. pp 61-75.



28 janv. 1971 . sation par Winnicott des phénomènes transitionnels, no- tamment la notion .. Pe-
tite Bibliothèque Payot », 2011 (ISBN 978-2-228- · 90630-2) . lyse, Le Deuil, 1998, p. 51–75. •
Les aspects positifs et négatifs de la maladie psycho- . année de la vie, Revue française de
psychanalyse, vol. 26, no 4 (1962).
en 2011 en France: Blanpain, Lincot, 2013); des grands-parents en bonne . 8. Rivista Italiana di
Educazione Familiare, n. 2 - 2013 demment aussi les modalités de . psychanalyste et grand-mère
de plusieurs petits-enfants», ou «distri- ... 75-80. Mietkiewicz M.-C., Schneider B. (2005):
Grand-parentalité et cultures: de la.
19 févr. 2014 . http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-4-page-314.htm. De récentes
. Page 2 sur 6 . REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE,2002, vol 66, n°4, pp. .
INFORMATION PSYCHIATRIQUE,1999, vol 75, n°1, pp.
ABSI Pascale et DOUVILLE Olivier (2011), @ Batailles nocturnes dans les . ANGLADE Jean-
Marie (1987), Que font les pays comparables à la France ? .. BASUALDO Carina (2008), Pour
une psychanalyse du don, RdM 2e s. n°32, @ p. ... 75. CAILLÉ Alain (1982), Socialité primaire
et socialité secondaire, BdM, 2e t. p.
16 sept. 2014 . Membre du Comité de Rédaction de la revue de l'Association Francophone .
Membre du Comité de lecture et du Comité scientifique de Psychanalyse et Management ...
collection « Entreprise &. Management », Paris, 2011, pp. 75-90 .. Travail et valeurs », Ethique
des Affaires, n° 2, avril 1995, pp.33-45,.
L'animal des lumières » ; Enfances & Psy 2007/2 (n° 35) « L'enfant et l'animal » ; Espaces et
sociétés 2002/3 . française » ; Pouvoirs 2009/4 (n° 131) « Les Animaux » ; Revue française de
psychanalyse 2011/1 (vol. 75). « Animal » ; Sociétés.
Cliniques méditerranéennes 2012/2 (n° 86) . Enfances & Psy 2011/2 (n° 51). L'enfant . Revue
française de psychanalyse 2011/1 (Vol. 75). Les identifications.
Depuis 1967, la Revue française de pédagogie constitue au sein de l'espace francophone un lieu
privilégié de publication et de discussion scientifique pour la.
Revue internationale de psychanalyse du couple et de la famille. ISSN 2105-1038. N° 15/2016 –
Hommage à André Ruffiot. INTRODUCTION À . Page 2 .. couple et en collaboration avec Jean
Georges Lemaire en France, André . comme le dit Alberto Eiguer (2011): “Il transmettait une foi
et une . Dialogue, 75: 16-27.
*2 Université Catholique de l'Ouest (Angers, France). . psychanalyste, nous amène à rencontrer
des enfants qui se mettent hors-circuit. Or nous . que le père est tenu à distance dans le discours
maternel et que l'enfant n'a pas .. (Kristeva, 2011, p. ... Revue française de psychanalyse. Paris,.
PUF, V(75), 1559-1570.
«Pour Maria Torok», Les Temps Modernes, N0 603, mars-avril, Paris, Gallimard, 1999. . Le
verbier de l'homme aux loups, Aubier-Flammarion (2° édition, 1999). . Monographie de la
Revue Française de Psychanalyse, Paris, PUF. ... Hachet, P. (2011) « Freud et Goethe : affinités
et souffrances endocryptiques », in Le.
14 juil. 2014 . Ilaria Pirone [2]a donc décidé de continuer à explorer cette idée dans sa .. Jacques
Hochmann (2011) la situe d'ailleurs dans la cure psychanalytique au .. Enseigner et éduquer en
institution spécialisée : approche clinique des liens d'équipe », Connexions, n°75. . in Revue
française de psychanalyse.
Travailler n°28 : 75-100. Bozon . Le rire ». Revue française de psychanalyse nº2, vol. . Revista
Cultura del Cuidado n° 2 : 70-79. Molinier, Pascale (2011).
Peer reviewing for Revue Française d'Etudes Américaines, Transatlantica, Le Tour . Derrida,
Lacan : L'écriture entre psychanalyse et déconstruction, Paris, Editions . No.1, (2012)
"Littérature et philosophie en Amérique", Transatlantica, 2013-2 . Plain Chant, "E. E.
Cummings", 74-75, 2002, 36-67 "Dire la substance ou la.



si elles n'ont pas été traduites en français. . 2. L'intérêt des psychanalystes pour la question de
l'athéisme . .. 4 Zeppi S., Les origines de l'athéisme antique, Paris : L'Harmattan, 2011, p. 15. ..
75 ; De Beauvoir S., Sartre J.-P., ... Freud et les associations juives, contribution à l'étude de sa
judéité, Revue française.
2) Psychopathologie, psychanalyse, et anthropologie . Un point de vue psychanalytique, Paris,
Ed. du Cerf, 2011. . Quand la transmission se refuse », Revue Française de Psychanalyse, n° 78,
2014, pp. . n° 36, janvier 2016, pp. 63-75. 2017 : « Créativité transitionnelle et différence des
sexes », Imaginaire et inconscient.
Topique, Revue Freudienne, Psychanalyse, violence et société, 99, printemps 2007. Articles . Le
rôle du psychologue dans un cas d'allégation de sévices sexuels, Psychologie Québec, vol 7, no
2, mars 1990. .. Revue française de psychanalyse, 5, 1561-1565. . Déviance et société., 29 (1),
75-88. . Brunet, L. (2011).
Un article de la revue Filigrane, diffusée par la plateforme Érudit. . Volume 19, Numéro 2,
Automne, 2010, p. 75–80Adieu Oedipe, bonjour Narcisse ? II. Tous droits réservés © Santé
mentale au Québec, 2011 . PRESS, J., 2008, Construction avec fin, sans fin, Revue française de
psychanalyse, 72, 5, 1269-1337.
6 oct. 2015 . édition 2011) (Trad.espagnole, En la escuela, Buenos. Aires, Losada .. n°2, mai-
août 1996, pp.18-32) ; (repris in D.Gutierrez Martínez (ed.), ... Sociológica, ano 8, n°23,
setiembre-diciembre 1993, pp.75-95 (repris in Cuadernos . sociologique », Revue française de
sociologie, XXXIX-4, 1998, pp.651-671.
0. 100. 50. 25. 75.
1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017559713
. professeur, Université Rennes 2 . Hommes et femmes dans la France en guerre (1914-1945) .
Revue française de psychanalyse, 607-624, 1998 . L Capdevila, I Combès, N Richard, P
Barbosa.
Dans Revue française de psychanalyse 2011/5 (Vol. 75) . Dans Revue française de
psychosomatique 2011/1 (n° 39) . Dans Revue française de psychanalyse 2011/1 (Vol. 75).
Résumé Version HTML Version PDF · Ajouter à ma bibliographie · Supprimer de ma . Dans
Revue française de psychanalyse 2000/2 (no 64).
São Paulo, v. 15, n. 2, p. 240-250, junho 2012. Le symptôme dans la psychothérapie d'un
enfant. dysphasique. ... Revue française de psychanalyse. , v. 55, n. 6, p. 1354-1490, 1991.
REVISTA . 57-75. U. ZÉ. , J. Dysphasie. In: Dictionnaire de psychopathologie de l'enfant et de.
l'adolescent . 28.2.2011 / 2.28.2011. Aceito/.
2 févr. 2016 . mardi 2 février 2016 . du trauma in Psychose et somatose, Revue française de
psychosomatique, n° 43, 2013/1 . Revue Française de Psychanalyse, juin 2014 . André J.(2011),
Les 100 mots de la sexualité, ss la dir J. André, PUF, Que sais-je ?, . MANIFESTATION PARIS
(75) Idées noires à l'adolesc.
REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE (n°4 vol 75 , paru le 01/01/2011) . 2011 | p. 284-
287. PERSPECTIVES PSY (n°3 vol 50 , paru le 01/01/2011).
3 déc. 2014 . Les psychanalystes explorent la nature des angoisses autistiques, si intenses. ...
psychopathologie ; Revue Internationale de Psychopathologie, 2, 1990, Paris, Puf. . Revue
française de psychanalyse, T. 75, n°1, PUF, 2011.
Domaine de recherche : Médecine et psychanalyse. Thèmes de recherches : Cl i n i q u e des di
scou rs de sou ffra n ce. Fonction de . Publications 2006-201 2. Ouvrages. 1 1 . 427-434. DEL
VOLGO M.J., 2011, « Tous techniciens évalués ». . mérite », Revue française de psychanalyse ,
4, vol. 75, p. 1 007-1 022.
188-202, 2011. VV.AA, “Des biographies”, Revue française de psychanalyse, 52, 1988. Zinsser,
Judith P, “Feminist Biography: A Contradiction in Terms?
. de soi-même », Revue française de psychanalyse 4/2011 (Vol. 75), p. 995-1006. . soll Ich



werden » [2], est souvent citée pour décrire le projet psychanalytique. . Il n'y a donc pas d'unité
de l'être de l'homme, de son intériorité, de sa.
5 nov. 2014 . Au final, les commanditaires prennent peur et le film n'est pas distribué en salle
aux Etats-Unis. .. d'Oliver père : http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2014/05/27/dresse-pour-
tuer-de-samuel-fuller-2/ . homosexualité, Revue française de psychanalyse, et paranoïa »,
Volume 75, PUF, 2011, pages 761 à.
INSCRIPTIONS - 2 POSSIBILITÉS . Si vous n'en avez pas, votre identifiant et votre mot de
passe vous seront .. Ecrire dans la Revue française de Psychanalyse » avec Françoise Coblence,
Directrice . Présentation du 75ème CPLF Lyon 2015 . 28/01/2011 : LES PSYCHOLOGUES
TRANSFORMENT L'HIVER EN LEUR.
Régine Prat · View. 0Citations 2Reads . 0Citations 75Reads . Full-text available · Article · Jan
2011 · Revue française de psychanalyse . 2Citations 20Reads.
Irdes - Bulletin bibliographique en économie de la santé ~ n° 5 / 2012. 3 .. REVUE FRANCAISE
DES AFFAIRES SOCIALES .. assurée à plus de 75 % par la Sécurité sociale et, pour ... 18 : n°
2 : Pages : 29-32, fig. ... occupée en France par la psychanalyse, suite au nou- ... Prévue pour
2011, la réforme de la dépen-.
Dossier dirigé par France Dubé et Chantal Ouellet. Date de parution : . La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation n°75. Auteur(s) : Dossier .. Date de parution : Jeudi 01 déc
2011 . Pédagogie et psychanalyse .. Page 1 of 2.
Co-direction du Master 2 Parcours Recherche Psychologie clinique et du développement :
enfants, . Organisé par la Revue Française de Psychanalyse, Paris le 30 Janvier 2016. . Vibert S.,
Cohen de Lara A. (2011) Anorexies mentales et fonctionnements limites à . Cohen de Lara A.,
de Kernier N., Emmanuelli M. et col.
La patrie peut-elle être virtuelle ?, Pardès, 2012/2 n°52, pp.57 à 75. . Du déplacement au
sentiment d'exil, Recherches en psychanalyse, 2010/1 n°9, pp. . malgaches en France, Revue
internationale de psychosociologie, 2011/43 Vol. XVII.
Seuil de l'aubier, Les Cahiers de la Revue Neuve, n° 6, Paris, René Debresse. 1953 ... Liturgie
(2) », Paris, La Nouvelle Revue Française, n° 490, novembre,.
25 janv. 2015 . 2. Histoire. 2.1 Extimité et psychanalyse. Les occurrences des formes . dès 1923
chez Albert Thibaudet dans un article de La Nouvelle Revue Française, ... Denouël Julie, «
Identité », Communications, 2011/1 n° 88, 75-82.
Maison d'édition spécialisée dans les sciences humaines. Enfance & parentalité, Gérontologie,
Psychanalyse, Santé mentale, Société, Travail social.
Ancien rédacteur de la Revue française de psychanalyse (1988 – 1996), il a été l'un . analyste,
Les Lettres de la Société de Psychanalyse Freudienne, N°24, p.69-81. . clinique des cas «
difficiles », Revue française de Psychanalyse, 75, 2, p.391-404. (2011) Éthique, contre-transfert
et amour de transfert, in L'éthique du.
. psychanalyse possible des bébés », La psychiatrie de l'enfant 2/2007 (Vol. . CARELS Nicole, «
Parole au silence » Revue Française de Psychanalyse, 2007/5 Vol 71, p. . CASTAREDE Marie-
France, « La voix tendre », Spirale, 2002/ n°45-51. . contre-transfert », Revue française de
psychanalyse 5/2011 (Vol. 75), p.
25, no. 2, 187-202, doi:10.1177/0957154X14523074 (psycINFO) .. ACL 36 Cotti P, 2011, Une
nouvelle historiographie pour la psychanalyse ou de la . discours de la prévention : le sujet
malmené de notre modernité, Cliniques Méditerranéennes, 81 : 65-75. .. Calvaire 2000, Revue
française des unités de soins palliatifs.
La psychanalyse a souvent présenté le père comme d'une importance secondaire, après la mère,
. »2 un certain nombre de psychanalystes, cependant, s'écartent plus ou moins de cette
conception .. In Revue française de psychanalyse, vol. . In Journal de la psychanalyse de
l'enfant, n°32, pp. 75-96. Klein M. (1932).



2011 « Les débuts du psychodrame en France (1946-1972) », Revue de . Être psychanalyste »,
Revue de l'université de Bruxelles – 1999, n° 2, pp. .. dans le couple », Gruppo, Revue de
Psychanalyse Groupale – 1986, n° 2, pp. 75-82.
Autisme, pédopsychiatrie et psychanalyse en 2012 : folie, origine et déni. Denys Ribas1 ...
Nervous Child 1942-1943 ; 2-3 : 217-30. Trad. in Berquez G. . Revue française de psychanalyse,
T. 75, n°1, PUF, 2011. Williams D. Si on me touche,.
Publié aussi in: Revue européenne des sciences sociales, 1976, vol. 14, n. 38-39, pp. . Bulletin
du Groupe d'études de psychologie de l'Université de Paris, année 4, n. 1-2, pp. 25-34. 1951
(avec M. .. [Texte de présentation révisé le 5 mai 2011.] ... 19, n. 75(1925), pp. . Revue française
de psychanalyse (Paris), 6, n.
Pays : France. Périodicité : Mensuel .. par 2 ou plusieurs patients à la fois dans un groupe dédié
lors de .. Dans cet espace, le sujet n'est jamais tout a fait seul, puisque les .. Revue française de
psychanalyse 2011,75(1) 149-59. 7. Turkle S.
Membre du comité de rédaction de la Revue française de sociologie. Membre . Académique.
Paris: Presses de Sciences Po. Muxel, Anne, ed(s). 2011. .. Michel Wieviorka, 75-94. .. In
Carrefours sciences sociales et psychanalyse : le moment .. système politique actuel." Cahiers du
CEVIPOF no. 2. Muxel, Anne. 1987.
761-773. REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE (n°3 vol 75 , paru le 01/01/2011) ..
BULLETIN DE PSYCHOLOGIE (n°494-2 vol 61, paru le 01/01/2008).
25 nov. 2013 . (De Gaulejac, 2011, p. . Il s'agit d'une thèse en cotutelle franco-argentine (2). ... Il
raconte, lors de l'entretien, qu'il n'a pas de limite, qu'il fait constamment la fête, qu'il ... Revue
française de psychanalyse, 4(75), 995-1006.
Six conférences prononcées au Centre de culture de l'amitié française . 2-3. Repris dans
L'ouvert, n° 4, 2011. 1950 - Georges Braque In Derrière le miroir, .. In Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe, n°36, Comprendre la . 75-98. Repris dans Henri Maldiney :
phénoménologie et sciences humaines, sous.
REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE , V0164, n°5, p. 1813-1818 . 71-75. Article, 2009.
Auteur(s), titre. HIRIGOYEN Marie France, De la peur à la . Article, 2011 .. NERVURE :
JOURNAL DE PSYCHIATRIE , vol 20, n°2 SUPPL, p. 41—.
26 déc. 2013 . Membre du Comité de Rédaction de la Revue Française d'Histoire . 195-211
(ISBN 978-2-86820-497-4). . Le moment cartésien de la psychanalyse, Arcanes, 1996. . De
“l'essence du Droit” aux jeux de langage », Actes, n°75-76, juin . d'Histoire des Idées Politiques,
Paris, n°33, 1e semestre 2011, p.
In 1960s France, behavior therapy attracted the attention of a group of isolated pioneers largely .
Revue de Psychologie Appliquée, 26(Spec Issue), 75-94.
Revue française de psychanalyse . Dossier : La psychanalyse du Rio de la Plata . couverture de
La cure des états limite. 2011/2 (Vol. 75) .. 2000/2 (no 64).
Le 10 Mars, 2016 dans No 2 / Mars 2016 /// Non thématique, Volume 14 .. Revue française de
psychanalyse, 53(6), 1763-1774,. Klein, M. (1987). Quelques.
l'ouvrage, son travail de 1983 « Le langage dans la psychanalyse »2 aurait . A. Green (2011), Du
signe au discours. psychanalyse et théorie du langage, Paris, Ithaque,. 167 p. 2. . P.U.F.. P.U.F.
Revue française de psychanalyse © — 2011/4, Vol. 75 . paru dans la revue française de
psychosomatique, 2010, no 38, p.

Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 l i s
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 e l i vr e  pdf
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
l i s  Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 en l i gne  gr a t ui t  pdf
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 Té l échar ger  l i vr e
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 gr a t ui t  pdf
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 e l i vr e  m obi
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 e l i vr e  Té l échar ger
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 l i s  en l i gne
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 pdf
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 Té l échar ger
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 epub
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 epub Té l échar ger
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 l i s  en l i gne  gr a t ui t
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 pdf  l i s  en l i gne
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 epub Té l échar ger  gr a t ui t
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 Té l échar ger  pdf
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
l i s  Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 pdf
l i s  Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 en l i gne  pdf
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 pdf  en l i gne
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 Té l échar ger  m obi
Revue  f r ança i s e  de  ps ychana l ys e  2011 - Tom e 75 -  N°  2 epub gr a t ui t  Té l échar ger


	Revue française de psychanalyse 2011 -Tome 75 - N° 2 PDF - Télécharger, Lire
	Description


