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Description

. le recours aux tests dans la relation avec l'enfant est utile, et même indispensable. .
L'approche clinique se conforme au modèle de la relation psychanalytique ; elle . Le sujet
clinique de la psychologie, qui en compte d'autres espèces, inclut le sujet . du problème de la

souffrance psychique quelle qu'en soit l'origine.
approche clinique psychanalytique (S. Freud, M. Klein, D. Winnicott, Roussillon, Anzieu, etc)
: le sujet est plus important que le collectif; vision rétrospective des . pris en charge par la
neuropsychologie (origine psychologique associée ou pas). . Place de l'enfant imaginaire et de
l'enfant réel dans le psychisme parental:.
d'un long cheminement et d'un profond engagement en clinique, il pourra . La notion d'enfant
mythique réfère à la fois à la naissance, au développement du sujet et à . celle du
fonctionnement psychique de l'adulte, que je voudrais rapprocher et .. Notre fascination pour
les origines ne devrait jamais nous faire oublier la.
L'inventivité, pas sans rigueur, en psychanalyse d'enfants et d'adolescents - École de
psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent (EPEP) Espace Reuilly.
1 mars 2016 . Conférence pour l'introduction à la psychanalyse . comme toujours guidé par la
clinique et les points de butée qu'il rencontre dans sa pratique, . du sujet, en deçà de ce que
veut le Moi et il en identifie l'origine dans la vie pulsionnelle infantile. . Elles sont à la
charnière du somatique et du psychique.
A l'origine, les motivations qui guidèrent le choix de ce thème furent diverses. . Toutefois
comme l'homme est un sujet psychologique, un corps organique et.
8 juil. 2014 . Le complexe d'Œdipe est le corrélât psychique de deux faits biologiques
fondamentaux : la . La psychanalyse d'enfant est une réalisation de la méthode psychanalytique
dans une situation clinique qui a ses spécificités. . la bisexualité établissent l'identité du sujet au
cœur d'un triangle nécessairement.
nombreuses circonstances de la vie quotidienne sont à l'origine de situations conflictuelles .
Sur le plan clinique, les enfants sujets aux troubles de l'attention ont une faible . psychoses. Un
examen psychologique approfondi permet l'évaluation de . neuropsychologie à la
psychanalyse, de la psychologie cognitive à la.
25 mars 2014 . symptôme de l'enfant `a l'universel de la structure du sujet. Psychologie. .
Mention : Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse. THÈSE . HISTOIRE,
THÉORIE, CLINIQUE .. Le fonctionnement psychique .
La psychogenèse correspond à l'édification du psychisme au cours de la vie. . élément essentiel
du système explicatif de la psychopathologie dynamique (psychanalytique). . organisation
psychique on conçoit qu'elle puisse influencer l'évolution du sujet. .. Au cours du
développement de l'enfant, le pulsionnel (d'origine.
31 oct. 2017 . Toutes les discussions sur ce sujet doivent avoir lieu sur cette page. . sur le
développement psychique de l'enfant suicidaire, l'exposition de l'enfant à un parent suicidaire
.. La question du suicide en Asie commence avec l'histoire de Bouddha qui lit fin à ses jours ..
Théorie et clinique psychanalytique.
La psychanalyse des individus, écrivait S. Freud dans Moïse et le monothéisme (1938), nous .
Or, lorsqu'un sujet ne peut manger sans vomir […] . Dans le chapitre « L'origine des
connaissances spatiales » : […] . Le point de vue culturel sur le développement psychologique
de l'enfant et de l'adolescent met en avant le.
La honte selon Tisseron (psychanalyse, sentiment social) par F. Scagnetti, . Pour la
psychanalyse, la honte est éprouvée au moment de l'Œdipe, lorsque l'enfant . le sentiment de la
honte lié à une situation réelle de violence subie par le sujet, . la personne de pouvoir
symboliser ce qui a été à l'origine de ce sentiment.
Dès les premières années de sa vie, l'enfant commet des actes agressifs, soit pour se . à ce désir
et entraînent plus que sa satisfaction une désillusion du sujet. . par l'observation clinique de
deux phénomènes : le sadisme et le masochisme. . L'approche psychanalytique de l'agressivité,
bien qu'elle en situe l'origine.

La place du père et de la mère dans la construction psychique . Le complexe d'Œdipe renvoie
l'enfant à une question, celle de ses origines, et aussi . travaux cliniques, psychopathologiques
et psychanalytiques se sont essentiellement .. Ainsi, « le sujet s'identifie dans son sentiment de
soi à l'image de l'autre et l'image.
Psychanalyste d'enfants, d'adolescents et d'adultes, l'auteur examine les consé- quences des .
Sur ce sujet d'une haute importance tant clinique que théorique, elle développe . Le virtuel et
les principes du fonctionnement psychique ... le couple des parents et, en deçà, par l'histoire
de la pensée humaine. Plutôt que de.
Retrouvez Psychopathologie de l'enfant et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . Les
grandes problématiques de la psychologie clinique . La psychanalyse propose un modèle de
compréhension de la construction du sujet psychique dont la validité ne saurait être . Annie
Birraux est psychiatre et psychanalyste.
Partant de l'histoire de ce garçon, Bernard Golse fait le point sur les dernières . L'enfant inhibé
est en position de retrait, il a des interactions réduites, montre une . du sujet, avec son
équipement génétique, biologique, psychologique ou cognitif… . Les interrogations et constats
issus de ces deux types de clinique se.
17 avr. 2009 . L'enfant n'est pas un adulte en miniature mais un sujet qui acquiert des
connaissances, des pensées. .. Le pourquoi ? exprime à l'origine (vers 2 ans 1/2-3ans) une
protestation . Cet univers psychique l'aide à patienter jusqu'au retour effectif de la mère. ..
Freud est le père de la théorie psychanalytique.
laboratoire de psychologie clinique et de . l'enfant et l'adolescent bénéficiant de cures
psychanalytiques au long cours, associées . dans la construction du fonctionnement psychique
et cognitif du sujet, . être à l'origine de la découverte de.
Dans les années 50-70 les conceptions psychanalytiques ont fortement marqué la . Les tableaux
cliniques présentés par les personnes avec autisme ou TED sont .. trouverait son origine dans
des troubles de la relation parent-enfant doit être . de l'étude des différences entre sujets
atteints, sujets apparentés ou sujets.
Année 2006-2007: Lacan/Bion: qu'est-ce que "l'appareil psychique"? . Année 2017-2018:
L'enfant, le jeu, l'image, le rêve (deuxième année) (nouveau) . l'usage correct de cette notionclé dans le champ de la clinique du sujet. .. qualité propre et l'origine dans le transfert des
concepts psychanalytiques dans le contexte.
psychopathologie cliniques, 316B, Marie-claude.casper@unistra.fr . les modalités et les
processus psychiques impliqués dans le rapport du sujet au familial . A sa naissance, l'enfant
fait ainsi l'objet d'une double nomination qui lui est extérieure, . Nom de famille; Langage et
psychanalyse; Nomination et identité; Parole,.
Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse . ture concernant
l'approche psychologique du dessin d'enfant et l'approche . turelle (le voyage symbolisé et
l'histoire dessinée), la créativité figurée et .. ture met à la disposition du sujet, en toutes
circonstances, une grille de lecture du monde,.
Clinique psychanalytique de l'enfant : les séparations parentales creuset .. il est réellement
l'interprète auprès de ses parents de sa réalité psychique et trouve en eux . Emma, un peu
replète, l'air las, écoute son père me raconter une histoire . je perçois ce que vit l'enfant : ne
pas exister comme sujet et être assignée à la.
12 nov. 2007 . Historiquement, la psychanalyse s'élabore entre 1895 et 1925, dans un . et en
tirant les leçons de sa pratique clinique reposant sur l'usage de l'hypnose .. D'une part, elle
établit que sur la scène psychique, le sujet n'est pas . Freud appelle ainsi un ensemble d'affects
dont l'origine remonte à l'enfance.
psychanalytique de l'enfant ; notamment avec l'école anglaise. Mélanie Klein et . l'origine de la

vie psychique prédominent les processus psychotiques, qui restent donc toujours enfouis dans
le sujet ; il y a un noyau psychotique dans la .. Clinique de l'infertilité d'origine psychogène :
question de la relation de la femme à.
Docteur es lettres en psychologie clinique, psychanalyse . au sujet des enfants, on parte de
l'idée que la psychanalyse ne serait pas . en quelque sorte, les différends dans lesquels s'origine
la séparation entre . Il s'agit de la mise en place des structures psychiques qui donnent à
l'enfant la disposition de transférer.
18 sept. 2014 . Peu d'enfants sont concernés d'emblée par des déficiences . sont pas
uniquement d'origine organique ou développementale comme le . à partir des théories
psychanalytiques et d'un protocole expérimental, . de l'inhibition cognitive dans l'économie
psychique de ces enfants. .. Clinique du WISC-IV.
Dans ces situations cliniques, la thérapie familiale psychanalytique me semble un . dans les
origines de sa symptomatologie (M.P. Durieux, C. Frisch-Desmarez, 2000). . psychique chez
l'enfant qui ne serait pas seulement phénoménologique. . révélatrice de la nécessité d'aider ces
sujets à "produire de la pensée" et de.
La clinique des n†uds convoque à l'appui de notre pratique, les catégories du . et d'amitié qu'il
a à son égard, lui fait croire que la psychanalyse pourrait le secourir. . La famille, d'origine
juive, venait de se retrouver lorsqu'il est né. . de la vie pour cet enfant, du point de vue du
sujet, fut anéanti, de s'être trouvé expulsé et.
26 sept. 2007 . A partir de diverses constatations cliniques et psycho-sociales, qui ne sont . des
domaines aussi variés que le droit, la criminologie, la psychanalyse, . L'absence du père
interroge la place de l'enfant en tant que sujet et son . que la place du père dans l'économie
psychique du sujet (enfant ou adulte).
La question de la transmission psychique a intéressé la psychanalyse et les psychanalystes et ..
La clinique nous confronte régulièrement à des sujets souffrant de ces .. histoire infantile, et
tout enfant a toujours quelque chose à réparer de.
La première est une pionnière de la psychanalyse de l'enfant et elle défend l'idée . Elle ouvre
l'histoire de la psychanlyse à la théorie de la relation d'objet ... Cela nous donne donc la
nécessité d'approfondir l'examen clinique du sujet dans.
Souffrance, remaniement et traitement psychiques chez le sujet adulte .. Psychopathologie
psychanalytique de l'enfant et de l'adolescent et cliniques actuelles . La problématique implique
l'étude de processus, qui seraient à l'origine des.
21 sept. 2016 . Bien entendu, notre technique psychanalytique et le cadre de nos . des scénarios
dont la fixité tend à enfermer le sujet dans des impasses. . L'un et l'autre enfants se sentent mal
: sur un plan psychique pour celui . Cette déliaison extrême, d'origine traumatique, se situe audelà du .. Vignette clinique
A) Les souffrances de ces enfants sur le plan étiologique. . Lorsque nous regardons l'histoire
antérieure de cette femme, nous . colonne vertébrale psychique. . Par ce terme, on entend l'état
d'un sujet qui abandonne toute lutte contre .. clinique. Puisque l'enfant abandonné n'a eu ni
mère, ni père gratifiants, il se bâtit au.
Certains troubles du développement psychologique émergent-ils dès la conception ? Comment
les repérer dès la grossesse, chez l'enfant ou à l'âge adulte ?
ainsi dès son origine comme une description et une approche de la réalité psychique et . Cette
approche postule que le sujet et ses fonctions psychiques, soumis à . tion de ce second axe et
ses applications dans la pratique clinique se sont faites au . nombreux travaux, émanant
notamment de psychanalystes d'enfants.
Nous posons, donc, que l'enfant est un sujet, un sujet de l'inconscient, qui n'est . de l'enfant
dans le psychisme de l'homme ou de la femme, à l'histoire familiale et . les cas cliniques dont

témoigne la psychanalyse avec les enfants et les cas.
qu'à la suite des travaux des pionniers de la psychologie de l'enfant et notamment . Il fait la
jonction entre l'organique et el psychique. . psychanalyse d'enfants : .. comment un individu
construit la conscience du fait qu'il est un, sujet et singulier( .. Piaget se ralie donc à la
méthode clinique, cependant le language a une.
gence de la souffrance psychique et dans les nouveaux dispositifs cliniques de trai- . guerres,
les recherches de la psychanalyse appliquée aux enfants et aux ... tement, avec celle de l'origine
du sujet dans la scène sexuelle des origines.
La psychanalyse de l'enfance (ou psychanalyse de l'enfant) est la psychanalyse axée sur ... Elle
produisit de nouvelles théories sur la vie psychique des origines, qu'il s'agisse de la .. sur la
psychanalyse de l'enfant: L'enfant et la psychanalyse, Collection "Bibliothèque de clinique
psychanalytique", Paris, Masson, 1994.
L'« enfant roi » est une terminologie qui décrit le maintien de l'illusion de la . ce tableau
clinique stigmatise l'enfant et le responsabilise du désordre qu'il porte. . Ainsi, Ferenczi a non
seulement justifié l'application de la psychanalyse aux . de l'enfant qui subit le traumatisme fait
partie du mode d'action psychique du.
troubles psychiques ; elle cherche à comprendre l'origine (étiologie) et les méca- . La
psychologie clinique, née après la seconde guerre mondiale, est un des . peuvent inclure:
l'anamnèse d'un sujet (c'est l'ensemble des informations sur le . Ses domaines d'application
sont diversifiés: compréhension de l'enfant, de.
Au sujet tel que l'entend la Psychanalyse, c'est-à-d le sujet de l'inconscient, effet du . écarté de
fait par la clinique médicale qui prévaut et qui est avant tout une . et des phénomènes
psychiques (comme les crises généralisées, partielles, les .. l'origine aurait été un interdit
proféré par celle-ci de voir l'enfant qui venait de.
25 juin 2009 . Psychanalyste anglaise d'origine autrichienne, « Cette tripière de Génie » comme
le . les enfants et une théorie des premiers stades du psychisme. . ainsi une ressource pour le
sujet lui permettant de réparer, de créer et de se définir. . Le jeu fait apparaître les fantasmes de
l'enfant, un matériel clinique.
Le traitement psychanalytique avec les enfants et les adolescents est non seulement lié au . Aux
origines de la construction psychique et de ses entraves.
L'exemple de l'enfant placé ou d'origine étrangère. In favour of . l'une clinique, centrée sur
l'écoute de la résonance intrapsychique du sujet ; ‑ l'autre .. On ne peut pas dissocier le
psychisme du corps qui le vit ni de la langue qui l'exprime. .. Ce registre de l'écoute appartient
à la culture et à l'écoute psychanalytique.
5 févr. 2008 . Psychologie Clinique . Définition : (Larousse, dictionnaire de psychanalyse d'E. .
1923 pour caractériser un mécanisme de défense par lequel un sujet nie la réalité . Chez
l'enfant, le déni de l'absence de phallus est une chose ni rare, . spécifie le fonctionnement
psychique du pervers qui, confronté à la.
Christine Arbisio - Le bilan psychologique avec l'enfant - Clinique du WISC-IV . POUR UNE
ETHIQUE DU BILAN PSYCHOLOGIQUE; TESTS ET CLINIQUE : UNE HISTOIRE
CONJOINTE; LES ECHELLES . Christine Arbisio est psychologue clinicienne et
psychanalyste, Maître de conférences en . Tome 1, Individu, sujet.
le processus par lequel on devient parent d'un point de vue psychique. On parle également de .
cliniques longuement suivis et élaborés. Cette réflexion, à .. transcendante dont on ne verrait ni
l'origine, ni le mode d'action. L'exploration .. a) Le désir d'enfant : les psychanalystes se sont
interrogés sur ce qui pousse les.
La psychanalyse s'occupe de la réalité psychique et non de la réalité historique . qui lui est
réservée dans le panorama théorico-clinique de la psychanalyse. 2.

La projection dans les dessins d'enfants : 28 . ILLustrations cliniques de la projection comme
moyen d'Expression chez l'Enfant 38 . et qui permet à l'enfant d'entrevoir un autre mode de
fonctionnement psychique que celui .. Dans le sens proprement psychanalytique, c'est une
opération par laquelle le sujet expulse de.
4 nov. 2011 . ROGER PERRON, Psychologue, Psychanalyste SPP, Directeur . D'origine le
plus souvent multifactorielle, le trouble ou le symptôme . leurs conséquences sur le sujet et ses
proches ; d'autres troubles, plutôt . les plans clinique et théorique. . handicaps et les troubles
psychiques à partir des limitations.
Sigmund FREUD, La technique psychanalytique, Paris, PUF. . La psychologie clinique utilise
trois méthodes : observation, entretien et tests. . cadre de l'exercice, l'origine et la motivation
de la demande, s'il s'agit d'un enfant .. -Comprendre dans l'histoire du sujet, sa souffrance, sa
dynamique et ses conflits psychiques.
1 nov. 2016 . Connaitre les phases de son développement psychologique et cognitif est une .
Histoire de la psychologie de l'enfant : approche clinique ou expérimentale, . Françoise Dolto :
psychothérapie et psychanalyse, les parents et la . de l'élaboration des sujets et du temps passé
aux réponses apportées.".
3 grands auteurs sur le sujet : . Mélanie Klein : Elle est venue à la psychanalyse en 1914
(environ). . Question des 3 auteurs : Comment se développe le psychisme de l'enfant à ... dans
une histoire familiale et en même temps prise de distance avec la .. la neurobiologie sont
éloignés des connaissances cliniques.
. l'enfant qui souffre dans son corps et dans son psychisme, la cible . précise l'impact de la
maltraitance sur la construction du sujet. . souffrance de l'enfant compte tenu de son histoire et
de sa . Pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, Bernard Golse est .. non seulement des
années d'expérience clinique mais. 1.
Recevoir des sujets adoptés (enfants ou adultes) m'a obligé à réfléchir sur le lien de . Le
processus de l'adoption plénière nous apprend en effet qu'origine et . qui est d'abord une
disposition psychique et affective avant d'être un acte juridique. . pas que tout peut être dit, il
vaut mieux arrêter de faire de la psychanalyse.
Olivier Douville : Psychanalyste, Anthropologue. . REVUE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ... Le
sujet s'accroche à ce fantasme et le travail psychique et l'élaboration du . Un homme réfugié
d'Abkhazie, âgé de 51 ans, racontait son histoire et.
infantile, dans l'origine de l'angoisse et des symptômes. . Cette approche postule que le sujet et
ses fonctions psychiques, soumis à des demandes . tion de ce second axe et ses applications
dans la pratique clinique se sont faites au fur et . nombreux travaux, émanant notamment de
psychanalystes d'enfants confrontés.
8 nov. 2010 . La clinique psychanalytique de ceux qui ne parlent pas . qui lie le sujet à l'objet et
qui organise sa réalité psychique. .. dans l'histoire des antécédents des enfants atteints d'un
syndrome autistique, la méfiance des parents.
L'enfant autiste témoigne d'une absence de reconnaissance de l'autre en tant . de l'ob- jet et
d'une perte d'une partie du sujet que l'objet perdu entraînerait avec lui ». . Les psychanalystes
post-kleiniens ont beaucoup insisté sur l'idée que . à l'origine de la non-élaboration de cette
fonction de « peau psychique » dont.
17 janv. 2004 . Phénomènes d'interaction maman enfant et conséquences sur le . que peut
inscrire l'insécurité dans le sujet quand, n'ayant pas été considérée comme une . des
expressions différentes selon le milieu, l'histoire, la culture familiale, .. Le courage, forme
d'énergie psychique supérieure qui nous invite à.
22 mars 2007 . Le fantasme est une activité psychique qui s'analyse en un scénario imaginaire .
d'autre part, le sujet est toujours présent dans de telles scène même dans la . observée ou

supposée à l'aide d'indices puis fantasmée par l'enfant. . Les fantasmes typiques retrouvés par
la psychanalyse amène FREUD à.
Clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent - 2e édition . de l'examen
psychologique, un acte professionnel en évolution, l'examen psychologique selon l'âge du
sujet, l'évaluation thérapeutique. . NEMI-2, origines et méthode, analyse et interprétation, cas
cliniques. . Approche psychanalytique.
Ensemble des réactions psychiques de l'individu face au monde extérieur. . chose que l'effet
d'une incapacité fonctionnelle qu'aurait le petit enfant à enregistrer ses ... Terme utilisé
couramment en psychanalyse pour désigner l'ensemble des . d'un conflit psychique trouvant
ses racines dans l'histoire infantile du sujet et.
Le choix de ce sujet est né de l' observation fréquente d'une baisse de l'estime . Pour certains,
c'est un trouble psychologique à part entière où la dyslexie . L'origine des difficultés
psychoaffectives chez les enfants dyslexiques que nous recevons est ... Quelle compréhension
la psychanalyse a t-elle de la dépression?
Les fondements de la psychanalyse freudienne. . pas réalisée chez l'enfant, ni leur soumission
complète au primat de la zone génitale. . Définition de la pulsion : “Par pulsion, nous
désignons le représentant psychique d'une source . Le concept de pulsion est le point limite où
on peut saisir la spécificité du sujet, son.

