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Description
La psychanalyse est d'abord une pratique, une pratique rationnelle. L'auteur s'attache à
présenter les différents axes de son exercice, dans un souci de transmission, à l'ensemble du
public intéressé par la psychanalyse. Il soulève de multiples pistes de réflexion sur l'indication
d'analyse, le début du traitement et la mise en œuvre du dispositif, le transfert et
l'interprétation, les fins de l'analyse. Jean-Jacques Rassial est psychanalyste, membre d'Espace
analytique. Professeur des universités.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2012). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Il commence une pratique de psychanalyste au début 1977, à Montpellier. . de ses ouvrages et
articles sur l'adolescence (1990, 1996), de son essai sur les états limite (1999) ou de son «
court-traité » sur le pratique de la cure.
Le travail d'accouchement de la Psychanalyse ; De « Anna O. » aux Études sur . un cas
d'hystérie qu'il avait traité d'une manière particulière dans les années .. qui devaient mener à
l'achèvement véritable de la pratique psychanalytique.
N°3 L'objet dela psychanalyse e tl'objet en psychanalyse. N°5 . Education, médecine, places de
la psychanalyse ... Court traité de pratique psychanalytique.
Renonçant à cette pratique Freud utilise l'hypnose pour induire la . malade de Breuer n'a
d'ailleurs été traitée que dans l'état de suggestion hypnotique, et je .. un très court texte — le
traumatisme dans la technique de relaxation (Ferenczi,.
28 janv. 2017 . Quant à la valeur civilisatrice de cette pratique, le divin sorcier était on ne .. Et
il poursuit en arguant que la psychanalyse traite des phénomènes inconscients, ... Quant à un
texte de 1977, fort court, Sokal et Bricmont sont à.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser
des statistiques de visites et des études d'usages. En savoir plus.
Recherche >. Psychologie, psychanalyse, pédagogie. > Psychanalyse. > Psychanalyse :
généralités . Des textes courts et fondateurs de la pensée freudienne.
Noté 4.0/5. Retrouvez Court traité de pratique psychanalytique et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
18 janv. 2017 . de l'ECF, n° 254, janvier 2007), Jean-Jacques Rassial (Court traité de pratique
psychanalytique, Érès, Toulouse, 2011) et Pierre Bruno (Une.
1 avr. 2011 . Les critiques de la psychanalyse, depuis ses origines, se présentent . psychique
inconscient, et l'autre, pratique, en liaison directe avec la théorie comme. . Il est constitué d'une
quarantaine de textes, relativement courts et ... Ce livre se propose de penser la psychanalyse
de la même façon que le Traité.
La psychanalyse lacanienne traite les mêmes troubles qu'une psychanalyse freudienne, mais les
séances sont menées un peu différemment. Par exemple :.
26 juin 2002 . Concept central au sein de l'appareil théorique de la psychanalyse, .. la théorie et
de la pratique psychanalytique voient leur plein épanouissement à partir de ... le clivage,
comme la fragmentation, court-circuitent les mécanismes du refoulement. Dès lors, il conçoit
et traite l'amnésie infantile comme un.
Dans le contexte actuel où le terme de psychothérapie recouvre des pratiques divergentes qui
peuvent conduire à des dérives scientistes d'un côté et quasi.
1 janv. 2015 . Achetez Court traité du design en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
12 sept. 1989 . Le psychanalyste donc renvoie à sa pratique et met la philosophie ... mais la
pratique en tant qu'elle traite le cas – et en tant qu'elle le traite réellement. ... pas exactement,
elle serait, pour faire court, la validation répétitive.
Transfert adolescent et indications des dispositifs psychanalytiques. Les modalités ... Court
traité de pratique psychanalytique. Toulouse: Érès, 2010. [ Links ].
La psychanalyse, au contraire, en édifiant le dispositif de sa pratique, s'est . son enseignement,
a traité de l'inconscient en tant que système structuré comme.
Livre : Court traité de magie animalière écrit par Philippe THIRY, éditeur NAMUROISES, ,
année 2015, isbn 9782875510587.

I. - Les concepts psychanalytiques : besoin et désir ; mécanismes de défense ; rêves . Le
concept psychologique dominant dans les pratiques publicitaires — celui de .. Le symbolisme
n'est pas réservé aux rêves : c'est le même qui court dans les actes .. DUMARSAIS : Traité des
tropes, dans le Dictionnaire de Boiste.
en revanche, on dispose de théorisations pour la pratique psychanalytique des groupes .. L'acte
n'est pas ici synonyme de court-circuitage du penser, mais au .. Dans la seconde partie, le
Manuel traite de différentes médiations, comme le.
Le psychanalyste est avant tout un thérapeute (celui qui traite) qui utilise l'approche . Pour
accéder à cette pratique, le psychanalyste est censé avoir suivi au.
Qu'en est-il de l'abord du symptôme en psychanalyse ? . de ce à quoi on peut s'attendre
couramment : « Comment traite-t-on le symptôme ? .. trop chères, trop ceci et trop cela,
proposent en quelque sorte des courts-circuits, pour ne pas . La psychanalyse est une
expérience qui se pratique au niveau du « un par un ».
3 mai 2015 . L'historien de la psychanalyse, Paul Roazen, écrit : « Vers la fin de sa vie, il était .
Ces analystes défendaient la méthode freudienne contre sa pratique par Freud. . vers une durée
de traitement infinie, et dont l'analyse court toujours le danger . À la fin de sa vie, il écrira «
avoir traité des patients dans les.
Par ailleurs une personne consulte un psychanalyste pour un mal-être . de l'avion par exemple)
avec une visée thérapeutique à court terme : le sujet ne veut pas .. et nouvelle sont des
caractéristiques qui fondent la pratique psychanalytique et .. Sont traités aussi les aspects
techniques de la cure psychanalytique et un.
Séduction, persécution, révélation, 1993 -- Notes sur l'après coup, 1992 -- Court traité de
l'inconscient, 1993 -- La didactique, une psychanalyse sur commande,.
Psychanalyste, Maître de conférences (HDR) à Aix-Marseille Université, Co-responsable de la .
A publié notamment : Court traité de pratique psychanalytique.
24 mars 2011 . La psychanalyse est d'abord une pratique, une pratique rationnelle. L'auteur
s'attache à présenter les différents axes de son exercice, dans un.
Court traité de pratique psychanalytique : La psychanalyse est d'abord une pratique, une
pratique rationnelle. L'auteur s'attache à présenter les différents axes.
21 oct. 2017 . Le psychanalyste Jean-Jacques Rassial s'adresse à un public averti pour aborder
la question de la pratique dans sa spécificité proprement.
Point de vue critique sur la psychanalyse et la place des psychanalystes . Mes livres tiennent en
fait davantage de l'ouvre de fiction que du traité de pathologie.
Court traité de pratique psychanalytique. JEAN-JACQUES RASSIAL. Livre numérique. 14,99
€. Télécharger. Aperçu. Court traité de pratique psychanalytique.
6 Sigmund Freud, Remarques sur la théorie et la pratique de l'interprétation du rêve (1923) ..
Court traité psychanalytique de l'excitation, Presses universitaires.
Outre son engagement dans la pratique de la psychanalyse et dans la formation des
psychanalystes, Jean .. «Court traité de l'inconscient», 1993. * Nouvelle.
Aussi incluons-nous à l'intérieur du cadre psychanalytique le rôle de l'analyste . décrite ou
exposée, mais qui néanmoins se révèle être d'une grande utilité pratique. .. J'ai traité de façon
plus approfondie la question du « Moi factice » et du.
Le psychanalyste Jean-Jacques Rassial s'adresse à un public averti pour aborder la question de
la pratique dans sa spécificité proprement analytique, dans un.
La psychanalyse est d'abord une pratique, une pratique rationnelle. L'auteur s'attache à
présenter les différents axes de son exercice, dans un souci de.
pratique de la psychanalyse. La singularité première de ce .. Ce court traité, dont une récente
traduction2 propose comme titre De la vérité des songes, était.

A partir du traitement de la délinquance, les travaux et la pratique d'Aichhorn ont . La méthode
répressive est vouée à l'échec, car elle ne traite pas la question .. 35Un court exemple illustre la
technique d'Aichhorn, lorsqu'il reçoit un jour un.
La psychanalyse est-elle une histoire juive ?, avec A. Hoffenberg-Rassial, Le Seuil, 1981. JeanJacques Rassial. Court traité de pratique psychanalytique.
15 avr. 2017 . Des textes courts et fondateurs de la pensée freudienne . psychanalyse, parmi
lesquels Court traité de pratique psychanalytique (Érès, 2011).
16 déc. 2009 . La psychanalyse, la vraie, ne peut dépendre d'une institution, d'aucune
institution. Mais, qu'une pratique de libération se transforme en tombeau est toujours .. ou le «
rien et pas même rien » de Gorgias, dans son Traité du non-être. .. Par le temps qui court, il
n'est pas de psychothérapie dont on exige.
La pratique psychanalytique avec les enfants autistes : aménagements ... il est déclaré « fou »
maintenant, alors que l'autiste sévère n'est pas traité de fou.
19 nov. 2010 . Toujours présentée comme la patiente princeps de la psychanalyse, elle n'a en
réalité jamais été traitée par Sigmund Freud lui-même mais par.
Court traité de pratique psychanalytique. Toulouse : Érès, 2011. Dans le contexte actuel où le
terme de psychothérapie recouvre des pratiques divergentes qui.
27 mai 2016 . Malgré un effort réel pour rendre compte de leur pratique et des . subdivisent
elles-mêmes en vingt-huit courts chapitres, où alternent les auteurs. .. En effet, par rapport à
l'enjeu du sujet traité (à savoir partir du métier pour.
IIl ne peut y avoir de psychanalyse sans une cité qui l'héberge ou la tolère, même de .
épistémologique de leur champ, mais dans la question pratique du pouvoir. .. 12Jean-Claude
Milner, Pour une politique des êtres parlants, court traité.
22 déc. 2013 . Roland Gori, vous êtes psychanalyste et vous êtes aussi un homme . véritable
unité entre ma pratique psychanalytique, l'interrogation épistémologique et . culture accueille et
traite la vulnérabilité, symbole d'une « humanité dans ... Que devient le « sujet historique »
dans une civilisation du court terme,.
. donc il doit être traité exclusivement comme un « trouble du développement »). .. Dans un an
le marché aura tranché et les pratiques psychanalytiques seront ... un inconscient qui en savait
aussi long sur moi que j'en savais court sur lui,.
Courrier sur la pratique psychanalytique (2008) - Enjeux., par Jean Szpirko - Sites à découvrir
! Court extrait ou introduction au sujet. ... politiquement – par la façon dont il traite Freud et
l'histoire de la psychanalyse, comme par la façon dont.
Court Traité De Pratique Psychanalytique - érès. Po&psy . "Pratique Psychanalytique Et
Politique" Dirigé Par Roland Chemama Et Christian Hoffmann, Paru.
11 sept. 2014 . Jean-Jacques Rassial est psychanalyste, membre d'Espace analytique. Il exerce à
Paris et . Court-traité de pratique psychanalytique, coll.
12 nov. 2016 . Que peut la psychanalyse, hors le traitement de l'impact traumatique individuel
à l'intérieur de la situation pratique ? . C'est encore, me semble-t-il, en s'inscrivant dans la
tradition freudienne, notamment celle qui traite les religions, sinon . la seule possible et qu'à
l'isoler on court le risque de l'abstraction.
Est-il possible de conjuguer psychanalyse et institution ? . Je vais travailler avec vous à une
problématique clinique et pratique qui est devenue, .. plus dans la veine de la pulsion du sujet,
qui en traite le réel par le réel du symbolique. . Préliminaires au traitement, traitement
préliminaire ou traitement tout court ?
La découverte, ensuite, de la psychanalyse freudienne et jungienne ainsi que . parviens pas
toujours à mettre en pratique les enseignements que j'évoque ici.
pratique qui constitue la psychanalyse sont ainsi suscep- tibles de voir leur valeur .. de 1914

(9), Freud traite des transferts, de leur nature et de leur fonction .. certains très courts dont 19
ont été tradUits dans Mireille CIFALI et Jeanne MOLL.
4 janv. 2006 . J'ai réuni ici quelques remarques sur l'analyse des pratiques : sur ce qui se . des
sciences humaines, de la psychopathologie et de la psychanalyse. .. du psychosociologue, traite
du dysfonctionnement de l'organisation,.
Alors que de nombreux patients de Freud étaient, sinon des adolescents, du moins de très
jeunes adultes, les travaux psychanalytiques sur les adolescents.
EDITIONS ERES - Les sciences humaines et les pratiques qui s'en inspirent . Autre pratique
clinique -L'- · ALFREDO . Court traité de pratique psychanalytique.
. modélisation de cet état, il propose quelques voies concernant la cure psychanalytique de tels
sujets. . COURT TRAITE DE PRATIQUE PSYCHANALYTIQUE.
En 1904 paraît une sorte de manifeste, la Méthode psychanalytique de Freud. . Descartes, de
son côté, dans le traité des Passions de l'âme (1649), rend ... insatisfaites, dans l'âme de tout un
chacun » (Court Abrégé de psychanalyse, 1938). ... Pratique érotique d'un sujet dont les
pulsions trouvent leur satisfaction.
Court Traité de pratique psychanalytique. Dans cet essai foisonnant, Jean-Jacques Rassial
expose les trois moments d'une psychanalyse : le commencement,.
Court traité de pratique psychanalytique. RASSIAL Jean-Jacques. Ouvrage : Court traité de
pratique psychanalytique. Année : 2011. Fermer le document.
La méthode particulière de psychothérapie que Freud pratique et à laquelle il a . Il traite
actuellement ses malades de la façon suivante : sans chercher à les .. au but visé, de sorte que
ce chemin difficile reste, malgré tout, le plus court.
34, 9782749206868, Actualités de la psychanalyse chez l'enfant et chez l' .. 261,
9782749213774, Court traité de pratique psychanalytique, Rassial, Jean-.
Le bilan, dressé en 1924, des « rapports réels et pratiques » qui unissent .. à celui de l'histoire,
et si l'invitation à élaborer un traité de « Psychologie des Français ... a pour autre effet de
court-circuiter l'exploration de l'ensemble des relations.
Bureaux à Montréal, Longueuil, Laval, Laurentides | Psychanalyse. . L'approche
psychodynamique à court terme peut aussi s'avérer appropriée dans le cadre . Elle peut très
bien se pratiquer dans un contexte de CLSC ou de Centre hospitalier. . Un problème de couple
peut être traité par un psychologue spécialisé en.
Jean-Jacques Rassial est psychanalyste, membre d'Espace analytique, professeur à .
Couverture du livre Court traité de pratique psychanalytique - RASSIAL.
J'y reprends la pratique des universités ... J'ai donné à ce livre le sous-titre de « court traité
politique 3 », 3 parce qu'il arrive en troisième ... La psychanalyse freudienne en général et
Freud tout spécialement n'ont plus la cote aujourd'hui ».
18 févr. 2010 . Jean-Jacques Rassial est psychanalyste, membre d'Espace analytique . court
traité de pratique psychanalytique · Jean-jacques Rassial; Eres.
Etude des interventions interprétatives du psychanalyse, des effets cognitifs et interactionnels .
Court traité de pratique psychanalytique Toulouse: Erès.

