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Description

Pourquoi les psychanalystes s'abstiennent-ils de répondre aux questions de leurs patients, de
leur donner des conseils et des encouragements, de les blâmer et de les féliciter ? Pourquoi est-
il si important que dans l'analyse proprement dite le thérapeute soit placé hors de la vue du
patient ? Et inversement, quelle est la fonction du face-à-face dans les psychothérapies ? Dans
quels cas est-il souhaitable de disposer de beaucoup de séances par semaine pour une cure
analytique, et dans quels cas faut-il au contraire des entretiens plus espacés ?
Toutes ces questions pratiques déterminent les réponses possibles à une question centrale
débattue par les auteurs de ce livre : comment opère le processus analytique ? Est-il le même
dans une psychothérapie analytique et dans une analyse ? Et s'il est le même, pourquoi faire
une analyse plutôt qu'une psychothérapie ? Et finalement : quelle différence y a-t-il entre une
psychothérapie et une psychanalyse ?
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En nous plaçant du point de vue de la psychothérapie psychanalytique, l'évaluation .. En
préface des actes du quatrième colloque Psychothérapies des démences .. Paris : John Libbey
Eurotext, 1997 ; La Revue Française de Psychiatrie et.
All; A propos; Consulter; psychanalyse; psychothérapie . Epal à Brest – 21 octobre 2011 –
colloque annulé; « (psychanalyse)² » à Les . paiement dans la cure psychanalytique –
Dimensions de la Psychanalyse 1997; “De l'excès à la . ce lieu d'étrange familiarité”- Art et
Science, Imaginalia – Paris, le 28 Avril 2007; Table.
12 déc. 2016 . DU « Interactions, Art et Psychothérapie » . Reinhardt 1993, Victoires de la
musique 1997), auteur de . Psychanalyse - Université Paris 8.
L'espace politique de la santé mentale en France (1997-2007). Cette thèse porte sur l'autorité
des psychanalystes en France à partir de la place ambiguë . projet de réglementation des
psychothérapies et Livre noir de la psychanalyse). . INALCO, Sorbonne Paris-Cité,
Programme de recherches Sociétés plurielles Didier.
Entretien avec André Green réalisé à Paris en mai 1997 ... de l'extension des indications
d'analyse et des rapports psychanalyse - psychothérapie.
Cahiers de l'Unebévue, Paris, 1997. ALTHUSSER . -L'auto-analyse de Freud et la découverte
de la psychanalyse I. PUF, Paris, 1975. . -Manuel de psychothérapie pratique. Masson ..
Colloque de Cerisy (sous la direction de). Aubier.
19 juin 1999 . Découvrez et achetez Psychothérapies psychanalytiques, [colloque, Pa. - Gilbert
Diatkine, Jacqueline Schaeffer - Presses universitaires de.
22 nov. 2012 . psychothérapie Psychanalytique de Groupe n° 47, Editions Eres, octobre 2005 .
Cettier, Centre de Recherche sur les Inadaptations, Université Lyon II, 1997, . Actes du
Colloque international, Paris, 1989, Publication du.
Consultation publique de psychanalyse Paris : Psychanalyse et Médecine articulation sur des
thématiques de santé - Les colloques de l'Aformag sur Paris 75 .. Les psychothérapeutes qui se
servent aussi à l'occasion de la psychanalyse ne se trouvent pas – à . Vème Colloque
(21/11/1997) : Le bénéfice de la maladie.
Colloque organisé par la revue Adolescence, à Paris Vendredi 1er et . 92 bis boulevard du
Montparnasse 75014 Paris. Télécharger . LES PSYCHOTHERAPIES DE L'ADOLESCENT
vendredi 17 . Revue trimestrielle de psychanalyse, psychopathologie et sciences humaines.
Résumés en . 1997 T.15 n°1 · 1996 · 1995.
Colloque « Les nouvelles nosographies et leurs effets dans les champs social, médical et
thérapeutique. » . Riedlin Frédérique, Docteure en psychopathologie et psychanalyse (Paris 7),
. des doubles nosographies, prescription de médicaments et de psychothérapie » .
Mutations/Mangeurs, N°172, Paris, 1997, 150 p.
Hommage à Pierre Privat », Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 55, .
Grappin, Le groupe dans l'institution, Toulouse, Erès, 1997, 61-75. . Chapelier et al., Le lien
groupal à l'adolescence, Paris, Dunod, 2000, 1-57. avec C. .. Grossesse à l'adolescence
approche ethnopsychiatrique, Actes du colloque.
Phénoménologie, psychopathologie, psychanalyse, Cabestan P. Chamond J & Ecole . in Au-



delà du rationalisme morbide, de E. Minkowski, Paris,L'Harmattan, 1997 . actuel de l'analyse
existentielle dans la psychothérapie des schizophrènies", .. Colloque du centenaire Maldiney à
Lyon, Paris, Editions Mimésis, 2014.
Vocabulaire de la psychanalyse (en collaboration avec J.B. Pontalis), Paris, P.U.F., .. Le primat
de l'autre en psychanalyse, Paris, Flammarion, collection «Champs», 1997. . Colloque
international de psychanalyse (J. Laplanche et collaborateurs), ... Les Cahiers de l'IPC, «La
séduction en psychothérapie» 1989, 9, pp.
1978 « Psychothérapie de groupe et psychodrame » En collaboration avec . 1997-E. Schmid-
Kitsikis, A. Sanzana, A. Green, R. Roussillon et coll. Concepts limites en psychanalyse
Paris/Neufchatel, Delacaux et Niestlé, 1997. . La fonction sémaphorisante du cadre, In Actes
du colloque Odyssée, Cahier CRPPC, Lyon II.
Psychothérapies non verbales traditionnelles en Afrique. Actualités .. Klein J-P. (1997). L'Art-
thérapie. Que sais-je. Paris : PUF. Kupperschmitt J. (2000).
Interrogation psychanalytique sur le travail », in Entreprise moderne . Entre aliénation et
transformation, Paris, Dunod, 2011, 95-123. . 73, mars 1997. . Ou des incidences du terme sur
le processus » in Psychothérapies (Le .. Transfert et groupalité », in Psychodrame analytique
(colloque 27 juin 1988), 1998, 77-80.
Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, n°48, Ramonville Saint Agne, Erès.
2007 : La banalisation du "psy" Les lectures "psy" des ados, n°122, Paris, Lecture Jeunesse. .
1997 : L'impact non maîtrisé des technologies . in Colloque National de Cannes : "Les
problèmes de gestion des entreprises", Dunod.
Documentation · Articles, interventions, textes · Ouvrages · Actes de journées et colloques ·
Ressources . Président de l'Institut de Recherche en Psychanalyse du Couple et de la Famille. .
Membre du Bureau de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP). .
Paris : L'Harmattan, 1997 : 149-159.
beaucoup, à Montréal, à New York et à Paris via Montréal. Car c'est . transmission de la
psychanalyse à travers le séminaire de Peraldi dans le contexte du Québec ... l'Association des
Psychothérapeutes Psychanalytiques du Québec (APPQ) organise son premier colloque où
celui-ci est invité à parler, ce qu'il fait avec.
. en face à face, in J. Schaeffer, G. Diatkine, Psychothérapies psychanalytiques, Paris, PUF,
pp. . in Bulletin du groupe lyonnais de psychanalyse, Actes du colloque des ARCS, pp. .
Schaeffer J., (1997), Le refus du féminin, Paris, PUF.
Colloques · Prévention . Revue française de psychanalyse n° 56/3 », PUF, Paris, pp. 701-716 .
in Collectif (1997), « Monographie de la Revue Française de Psychanalyse : Angoisses ..
L'hystérisation sectaire, in Psychothérapies n° 18, pp.
Rencontres psychanalytiques Centre de consultations: 27 avenue Jean Jaurès . Psychothérapies
psychanalytiques, [colloque, Paris, 1997] Gilbert Diatkine,.
. CANTIN, Lucie, Tratar la psicosis, Polemos Editorial, Buenos Aires, Argentine, 1997. .
APOLLON, Willy, «Psychanalyse et traitement des psychotiques», Santé . Revue internationale
de santé mentale et psychanalyse appliquée, 2, Paris, mars .. du Colloque de l'Association des
psychothérapeutes psychanalytiques du.
Actes des Colloques de l'Association Pour l'Enseignement de la Psychothérapie de Relaxation,
APEPR, . Psychothérapie de relaxation d'inspiration psychanalytique, Erès. M.L. Roux, . 1992,
Le corps dans la psyché, L'Harmattan, Paris, 1993. . Dechaud-Ferbus M. (1997) : Conditions et
fonctions de l'objet en personne,.
Hormis l'équipe de P. Gérin (1984 ; 1992) et celle de A. Dazord (1997), il n'y a . Le colloque de
Chambéry (« Pertinence des psychothérapies », 2005) a eu .. et la psyché, dans Psychanalyse,
neurosciences et cognitivismes (collectif), Paris,.



Il enseigne depuis 1997 à l'université Paris 1 où il est actuellement . Revue de psychothérapie
Psychanalytique de Groupes, ERES 2016, 〈10.3917/rppg.067.0157 〉. .. Actes du colloque 'Les
Lieux du dialogue', Clermont-Ferrand, 2013.
Édition : Paris : Presses universitaires de France , 1997. disponible en Haut de Jardin .
Psychothérapies psychanalytiques. [colloque, Paris, 1997]. Description.
17 août 2008 . Colloque international, à Paris le 8 octobre 2005 : Ferenczi était le . Ce colloque
international réunit des psychanalystes et des psychothérapeutes de diverses obédiences et de
... Roudinesco Elisabeth, Plon Michel (1997).
Présidente du CPCT-Aquitaine (Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement). .
Freudien est reconnue aux fins de la formation continue en psychothérapie et compte ..
Professeur à l'Université Catholique de Rio (PUC-Rio), Docteur en psychanalyse (Paris VIII).
.. Copyright © 1997-2017 Le Pont Freudien.
PSYCHOTHÉRAPIES, PROBLÈMES DE DÉFINITION ET AUTRES PROBLÈMES . Le
problème du " changement " n'a pas cessé de hanter la psychanalyse et la ... marché et société,
Paris, La Découverte, 1997; Puissance des psychotropes, . Voir les textes du colloque "La
psychothérapie à l'épreuve de ses usagers"…
11 nov. 2003 . Transmission intergénérationnelle · Séminaires 1996- 1997 et 1997-1998 .. Sur
ce double fonds s'est développée la psychanalyse au Maroc. .. un colloque international
portant sur le thème « Psychothérapies de patients ... Hassoun Jacques (1993), L'exil de la
langue, Point hors ligne, Paris, 237 p.
Il a été praticien hospitalier de 1978 à 1997, et a fondé au début des années 1990 une ..
Psychanalyse de l'image, des premiers traits au virtuel, Paris : Dunod. . Actes du colloque
international (octobre 2010) : La Honte entre peine et pénitence. ... Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe, n° 25, Paris : Eres,.
27 mars 2017 . Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, no 46, p. . 2006, « Entre
pratique et formation », Colloque de l'IFAGP à Paris. . 1997, « L'individu, le groupe et l'idéal
du moi dans l'analyse de groupe », Revue de.
31° (1994) Psychanalyse du crime- Colloque de Monaco : destin de la violence. Journal de .
39° (1996) Psychothérapies analytiques – In Thérapeutiques Psychiatriques. Sous la .
Psychanalytique de Paris – Novembre 1997 p 31-38.
Livre - 1998 - Psychothérapies psychanalytiques : [colloque, Paris, 1997] / organisé par la
Société psychanalytique de Paris.
With treatments by lay persons and by the medical profession, therapies that use . lors du
Colloque organisé à l'UNESCO par la SPP (Société Psychanalytique .. et classifier, l'essor de la
psychiatrie française, Paris : Synthélabo, 1997, Coll.
Que la psychanalyse n'est pas un idéalisme. Congrès E.F.P., Rome 1974, . Qu'est-ce qu'une
psychothérapie ? Psychiatries, n° 26 .. Dimensions freudiennes, actes du colloque des 11 et 12
octobre 1992, Paris, 6 pages. (ECI). 56. . Conférence à St-Anne, au colloque « Inhibitions », le
25 mai 1997, 11 pages. Publié dans.
(1974) in Nouvelle Revue de Psychanalyse n°10, Gallimard, Paris, pp.61-78; BION . BOUBLI
M., (1997), Emergence du langage au cours d'une psychothérapie ... article présenté au
Colloque de Monaco de mai 1994 Destins de la violence,.
Noté 0.0/5 Psychothérapies psychanalytiques : [colloque, Paris, 1997], Presses Universitaires
de France - PUF, 9782130496144. Amazon.fr ✓: livraison en 1.
Dans les secrets de la Psychanalyse et de son histoire, pp. 315-326. Paris, Presses
Universitaires de France. Haynal, A.; Pasini, W. et Archinard, M. (1997). Médecine
psychosomatique. . 43-82 39. Heller, M (1987b). Présentation du colloque.
(FF2P) à la maison de l'uneSco à Paris, avec la collaboration de la ligue Française . de la



Psychothérapie et de la Psychanalyse de tous les continents ; les .. *le ceP, institué par l'eaP en
1997, vise à la mise en place de critères . outre ses activités propres - études, recherches,
colloques, édition d'une revue, centre de.
18 janv. 2017 . Il a prononcé 69 communications dans des colloques où il était invité (en .
Abelhauser A. (1997), Le point final, in PERU (ed), L'inconscient . Évaluation clinique des
psychothérapies psychanalytiques, Paris, Dunod, pp.
1997-2009. Membre du . Soumission et coordination du Réseau Recherche sur les
psychothérapies (Inserm - FFP). . Directeur d'enseignement D.U. « Stress, traumatisme et
pathologies » (Paris VI - Pitié-Salpétrière), . Coordination et organisation de colloques et
congrès 2003. . Psychothérapie psychanalytique.
Psychanalyse et civilisations », 2006. . Pélicier, Y., Présence de Frankl, Colloque de Paris:
"Des raisons pour vivre" (11/12/1992), . Sarfati, G.-E., "V. Frankl (1905-1997):
L'Existenzanalyse et la logothérapie", en ligne: . Sarfati, G.-E., « La phénoménologie et le
mouvement ''existentiel'' en psychothérapie », De Socrate.
L'approche clinique d'inspiration psychanalytique : enjeux théoriques et ... En 1983, au cours
du colloque « Champ social et inconscient », Claude Revault . fait non seulement de l'analyse
mais aussi des psychothérapies avec des gens .. (1997). - Recherches sur le langage en
psychologie clinique. Paris : Dunod.
1 févr. 2013 . Dominante : Psychopathologie de l'adolescence Université Paris VIII .
Psychothérapie d'orientation Psychanalytique (Institut de .. 1997 – 2000 : Création et
coordination des Journées de travail de psychologie clinique avec ... 2) II° Colloque de
psychologique clinique : Pertinence des psycho-therapies.
Dans les années 80, G. Bonnet (8) a entrepris une psychanalyse avec un sujet .. En 1997, un
colloque de la SPP (25) a eu pour but de faire le point sur ces .. 8 – BONNET, G. (2000) : Le
remords. Psychanalyse d'un meurtrier. Paris. PUF.
31° (1994) Psychanalyse du crime- Colloque de Monaco : . Psychanalytique de Paris –
Novembre 1997 p 31-38 . Revues psychothérapies – Vol.22 n°3.
Mots clés Psychanalyse, psychothérapie, alliance thérapeutique, analysabilité. . Mais une
recherche menée assez récemment et publiée en 1997 dans.
Définir un cursus de formation aux psychothérapies psychanalytiques dans le secteur public, .
objets que le colloque singulier, dont le groupe et l'institution sont des exemples. ... Gilliéron,
1997) un statut métapsychologique et des contours spécifiques sur le plan de la théorie et de la
technique. .. Paris, Dunod, 2 e éd.
Le Cercle Freudien organise un colloque à Chantilly, sur le thème . de travail au Moulin
d'Andé sur le thème « La formation des psychanalystes ». . En janvier 1997 à Paris, se tient le
colloque du Cercle Freudien sur le thème : « Le religieux ». . la suite de l'amendement Accoyer
visant à réglementer les psychothérapies.
Psychothérapie de relaxation d'inspiration psychanalytique, Paris, Eres, 1994, pp. . Dechaud-
Ferbus (1997) : Conditions et fonctions de l'objet en personne,.
. à la violence terroriste à Paris" · Colloque du comité Freud à Tel Aviv février 2016 . Les
dessins d'enfants face à la violence terroriste à Paris » (Arts plastiques et . Les psychothérapies
psychanalytiques, Champ Psychosomatique, oct. . HASSOUN Jacques, L'Obscur objet de la
haine, Aubier-Psychanalyse, Paris, 1997.
Œdipe et Narcisse : un conte », Le fait de l'analyse – 1997, n° 2, p. 11. . Paris, Mentha
Archimbaud, 1992 , Revue française de psychanalyse – 1994, vol. . L'apologie des trois
manteaux », Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe . Colloque de l'Evolution
Psychiatrique, 20 juin 1987 : L'anamnèse, Evolution.
Médecine et psychanalyse .. Nouvelles modalités de psychothérapies de l'adolescent, Colloque



avec la revue . Communication orale, Colloque - Journée scientifique interuniversitaire, Les
champs de la violence, Paris XIII, le 26 avril 1997.
15 janv. 2015 . Titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents, Berne. 1999 . Formation au psychodrame analytique, CEFFRAP, Paris. 2005 ..
1997-1998 Médecin-assistant à l'hôpital psychiatrique de Cery, .. Colloque de la Revue
Française de Psychanalyse : « Frères et Soeurs ».
Ce texte a bénéficié des débats de ce colloque . guérison en psychanalyse et le non-rapport
entre psychothérapie et psychana- lyse. . S. Freud, (1915-1917), Nouvelles conférences sur la
psychanalyse, Paris, Gallimard, Idées . 1997, pp. 185-190. Cf. aussi, A. de Mijola, « Guérison
», in Dictionnaire international de.
1994 : 'Restauration-Art et Psy' Colloque de Montfavet. . 1997 « Psychanalyse et Ecriture : de
la correspondance à l'oeuvre » in « Le Point de Capiton » . des objets médiateurs en
psychothérapie de l'expression et en Art-Thérapie', Paris.
A la marche du siècle du 19 mars 1997, par exemple, on présentait un . on étudie un même
trouble en psychanalyse et dans une psychothérapie cognitive. .. D'ailleurs, il dissoudra en
1980 "l'Ecole freudienne de Paris" qu'il avait ... Ce n'est chez eux que séminaires, colloques,
formations et groupes de réflexions.
13 sept. 2017 . Présentation du colloque : Psychanalyse et cinéma : du visible et du dicible. .
Être Psy (volume 2), de la psychanalyse à la psychothérapie, 16 portraits ... Jacqueline
Schaeffer, Le refus du féminin, Épitres, Paris, PUF, 1997.
Université Paris 7- Diderot, UFR Etudes Psychanalytiques, Faculty Member . de
Fontenay/Saint-Cloud - promotion 1997) Docteur de l'Université Paris 7 – Denis . d'UE du
Master 2 « Psychopathologie clinique et psychothérapies psychanalytiques . Communications
en colloques et congrès scientifiques 11 Colloques et.
BALKEN Joséphine, Hypnose et psychothérapie, L'harmattan, Paris, 2003. - BALKEN .
Sources et prolongements de la psychanalyse, Le hameau, Paris, 1982.
1 févr. 2008 . Psychothérapies psychanalytiques après d'enfants, d'adolescents, d'adultes et de .
1997 – 1999 Psychologue Clinicienne titulaire ; Protection .. Suivi du Colloque du Centre de
Victimologie pour Mineurs, Unité Médico-Judiciaire-Hôpital Hôtel Dieu. Paris : « Agressions
sexuelles sur mineurs, Interactions.
30 juil. 2013 . Nomination-Institution-Laïcité, Paris, déc 1997 . Psychoanalyse en
Psychotherapie, Questionnement Psychanalytique, Ostende, sept 2011.
Organisateur d'un colloque de Cerisy ( Vers une métaphysique du Diable), il est . 1997 à 1999
création de « Qu'est-ce qu'une Ecole pour la Psychanalyse, . Depuis 1983 pratique libérale de
la psychanalyse et de la psychothérapie
Découvrez et achetez Pratiques de la psychanalyse, [colloque, 28-29 . - Jean Cournut,
Jacqueline . Psychothérapies psychanalytiques, [colloque, Paris, 1997].
On parle plus fréquemment de psychothérapie, psychanalytique bien sûr, mais encore faut-il le
préciser, ce qui .. (voir mon “Epitre aux OEdipiens” PUF 1997).
9ème Colloque de Médecine et Psychanalyse, Paris, Etudes freudiennes, 2007. . Le temps,
l'urgence et les périodes de la maladie, s.l., P.A.U., 1997. . Les 1ers rendez-vous (Recherches
en psychiatrie clinique et psychothérapie), Wavre,.
5 févr. 2016 . CUI'SUS de Psycholo~ie a ('Universite PARIS VUl : FORMATION . 15/06/1996.
Colloque de la Societe Francaise de Psychologic Legale -Geneve . Psychanalyse personnelle et
didactique. Formation . 31101/1997. Journee de . Psychotherapies (adultes- adolescents) au
Centre Medico-Psychologiquc.
Le livre rouge de la psychanalyse, volume 1 ( L'Ecoute de l'intime et de . entre
psychothérapeutes psychanalystes et membres associés s'occupant de ... Attachée-consultant à



l'hôpital de la Salpétrière à Paris de 1983 à 1997, ses.
15 avr. 2006 . Concernant les psychothérapies, l'EPS développe des recherches . Le DU
"Stress, traumatisme et pathologies", qui est issu de deux colloques internationaux Inserm sur
le thème Stress . aux psychothérapies psychanalytiques est cohérent avec l'approche de l'EPS.
.. Paris, Frison Roche, 1997, 240 p.
Hervé Chapellière,Psychologue, Psychanalyste SPP ,Paris. icone cv cirppa . Dans : Revue de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe .. Les psychothérapies psychanalytiques de groupe
à l'adolescence », Carnet-PSY, 25, mars 1997, . Actes du colloque «Groupes et Soins
psychique» Cahier de la Maison de la.
L'adolescent dans l'histoire de la psychanalyse, Paris, In Press, collection .. Marty F., Figures
sonores de la violence à l'adolescence, Adolescence, 1997, 15, 2, ... Colloque “Psychothérapies
et adolescence ”, organisé par le Programme de.
Colloque de Deauville sur “L'angoisse”, Tome XLIII, Janv.-févr. 1979. . Carrefour des
psychothérapies. . Interprétation psychanalytique, Paris, Dunod, 1997.
PARIS - france 125 avenue de Suffren - 7e . sous le parrainage de la ville de paris lire la lettre
. de psychothérapie et psychanalyse (FF2P) . *Le CEP, institué par l'EAP en 1997, vise à la
mise en place de critères rigoureux pour . Outre ses activités propres - études, recherches,
colloques, édition d'une revue, centre de.
16 juin 1970 . La Société psychanalytique de Paris (SPP) a été fondée en 1926. Il s'agit alors
d'une association déclarée. Reconnue d'utilité publique en 1997, son siège est ... De même,
depuis 1971, d'autres colloques sont organisés ... psychanalyse, un centre de psychanalyse et
de psychothérapie où les.
Revue Française de Psychothérapie Psychanalytique de groupe, 27, . Guettier B. & Muller, J.
(1997), « L'individu confronté au groupe de sensibilisation », in Revue de .. Psychodrame
groupe institution, Colloque du 11 octobre 2003, Paris,.
Max Pagès est un précurseur de la psychothérapie intégrative qui cherche à théoriser et à .
Professeur de psychologie à l'Université de Paris VII, psychothérapeute, chercheur, il a . En
nous limitant au domaine clinique, pensons à la psychanalyse, au . Ce texte écrit en 1997 est
toujours malheureusement d'actualité.
Au cours de ce colloque les conférenciers nous apporteront un éclairage dans . année un
CONGRES RESIDENTIEL non loin de Paris, plutôt qu'un colloque ... du Certificat Européen
de Psychothérapie à Rome (Italie) le 29 juin 1997 est un.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou ...
La présidence de Serge Frisch dans l'E.F.P.P. est une notation du Carnet Psy en 2008 dans les
Actes du colloque cité ci-dessus. . LGF,1997), Entrée « Psychothérapie », Paris, Fayard, Le
Livre de Poche, 2011, (ISBN.
Le site du laboratoire UTRPP de l'Université Paris 13, membre fondateur du collège «
Psychanalyse, psychopathologie et psychologie . 17nov - 18nov 1708:30nov 18Colloque "Les
psychothérapies de l'adolescent"Colloque co-organisé par.
4 sept. 2017 . Psychothérapie, soins et Neuroimagerie . diplômé de l'université de Barcelone en
1997, a obtenu une thèse de doctorat en 2002 à l'université.
Pour une politique de la psychanalyse, Paris : La Découverte, 1977. Histoire de . Colloque :
1991 : Grand Amphithéâtre de Sainte-Anne, Galilée, Débats, 9 septembre 1992 . Dictionnaire
de la psychanalyse, avec Michel Plon, Paris : Fayard, 1997 (réédité en 2000 puis en 2006) .
Psychothérapie d'un indien des plaines.
4 févr. 2012 . Presses universitaires de France. 15,00. Psychothérapies psychanalytiques,
[colloque, Paris, 1997]. Gilbert Diatkine, Jacqueline Schaeffer.
DEA, Psychanalyse et Champ Freudien, Université de Paris VIII . 2013 -‐ Reconnaissance



Diplôme Médecin spécialiste en Psychiatrie et Psychothérapie . La situation de la santé mentale
au Brésil », 1997 2éme Colloque de L'Envers.
Monographie n o II, Centre de psychanalyse et de psychothérapie, 1991 ; Éloge . (Colloque du
12 mai 1984), Paris, Association Psychanalytique de France, 1984. ... psychanalytiques (1971),
Le primat de l'autre, Paris, Flammarion, 1997, p.
Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie . 1996; N° VI bis Incidence de l'écrit dans la
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