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Description
Bien que très fréquemment pratiquée, la psychothérapie de soutien ne disposait pas encore, en
langue française, d'un ouvrage posant les bases théoriques et les principales problématiques de
ce type de thérapie.
L'auteur du présent ouvrage comble ici ce vide en proposant une réflexion fondamentale
nourrie de la pensée psychanalytique, en mettant l'accent sur la relation interpersonnelle
subjective qui la caractérise et s'inscrivant dans une approche critique de l'histoire des idées
ayant cours en psychiatrie.
L'ouvrage, abondamment illustré au moyen d'exemples tirés de la pratique de l'auteur, rappelle
et décrit ainsi des notions extraites de la clinique et dégage un ensemble dynamique de notions
toujours valables et opérationnelles, malgré les récents et spectaculaires progrès
technologiques concernant l'étude du cerveau et de son fonctionnement. Il aborde également
des questions d'éthique et de vérité, comme la controverse entre psychodynamique et
cognitivo-comportementalisme, de façon actuelle et éclairante.

Cet ouvrage s'adresse aux psychothérapeutes, psychiatres, psychanalystes, neuropsychologues,
neuropsychiatres, psychologues cliniciens et médecins généralistes. Il intéressera également les
étudiants en psychologie (2e et 3e cycles) et en médecine (psychiatrie).
Le 1er ouvrage en langue française traitant de la psychothérapie de soutien
Edouard DE PERROT est psychiatre et psychothérapeute. Ancien Médecin-Directeur du
secteur psychiatrique Ouest du canton de Vaud, il est hôte de la Société suisse de psychanalyse
et Président de la Fondation pour le développement de la psychothérapie médicale. Il est
également superviseur de psychothérapie. Il a notamment publié chez De Boeck Université
l'ouvrage Psychiatrie et psychothérapie.

2.02 Psychanalyse et psychothérapie psychanalytique . 8.01 Territoires et limites entre la
psychothérapie, le soutien psychologique, le travail social, . PSYCHOTHérapie et RECHerche
- MODèLES EXISTANTS ET PERSPECTIVES.
"André Green, en 1975, dans votre article "La psychanalyse, son objet, son avenir" vous ...
Moi je ne sais pas ce que c'est la psychothérapie de soutien et je n'en ai jamais fait, mais ..
Perspectives psychanalytiques, L'esprit du temps, 1995.
13 déc. 2014 . l'efficacité des approches psychanalytiques et la psychothérapie . une
perspective ouverte sur l'extérieur, et avec généralement un soutien de.
1 août 2017 . Voir le projet de recherche Psychothérapie éclectique .. La discipline
psychanalytique est donc en même temps une méthode .. il n'est plus dans une position de
soutien ou d'autonomisation, mais dans une .. d'école en psychothérapie : la voie de
l'anthropologie clinique », Perspectives Psy, no Vol.
25 mai 2006 . Contexte socio-historique La thérapie d'orientation systémique . elle a frayé la
voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques. . psychanalytique et systémique tendent à
reconnaître de part et .. s'agir d'une souffrance due à des négligences, à de la violence ou à une
absence de soutien à l'intérieur
Venez découvrir notre sélection de produits psychotherapie de soutien au meilleur prix . La
Psychothérapie De Soutien - Une Perspective Psychanalytique de.
8 janv. 2008 . Si entreprendre une thérapie était tabou il y a quelques années, ce n'est plus le
cas. . la psychanalyse est alors conseillée comme thérapie de soutien. . l'individu et son
environnement dans une perspective “holistique”.
Le psychothérapeute d'orientation psychodynamique/analytique cherchera à comprendre ton
histoire de ton point de vue, à lier les évènements passés et la.

Psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute familiale et de couple. . in Brun A.,
Roussillon R. & Attigui P., Évaluation clinique des psychothérapies analytiques, Paris, Dunod
. Consultation psychologique de soutien . Ce changement de perspective permet de revoir la
relation sans viser à changer l'autre.
Perspective de Canguilhem . . Liens entre psychanalyse et psychologie clinique . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. La thérapie de soutien. 90. 1. Situer le.
Psychanalyste et victimologue clinicien - Considère le monde onirique .. Psychothérapie
relationnelle - Soutien et exploration Psychothérapie avec un médium malléable. . La question
du contenant psycho-corporel dans une perspective.
La psychanalyse est "une méthode de traitement des désordres névrotiques", son but . De plus,
la psychanalyste ouvre aujourd'hui de nombreuses perspectives aux . des psychothérapies
analytiques ou des psychothérapies de soutien.
3 juil. 2017 . Fonctionnement psychotique et thérapie de soutien · ROSENBLUM .. La
psychothérapie de soutien : une perspective psychanalytique. Livre.
La psychothérapie de soutien d'inspiration psychanalytique de la personne Alzheimer . ...
Longtemps, la perspective freudienne d'un remaniement psychique.
Attitude psychothérapeutique, psychothérapie de soutien, ... Il va fonder la psychanalyse, en
rupture avec l'hypnose et la suggestion qu'il pratiquait.
9 déc. 2008 . Perspectives . La psychothérapie peut-elle être psychanalytique ? .. entre la
psychothérapie de soutien et la psychothérapie expressive (dont.
21 mars 2013 . Les psychothérapies de soutien et mixtes. – Thérapie Basée sur la . (dans la
terminologie psychanalytique kleinienne: d'avancer de la position ... relations significatives du
patient dans la perspective de ce changement. 67.
L'entretien de soutien se veut être une démarche de résolution des problèmes, . Thérapie. De
Couple. Le courant psychanalytique s'est diversifié avec . préliminaires destinées à inscrire
dans une perspective psychodynamique la demande.
Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC) . psychanalyse (et
thérapies psychodynamiques) ; 2) les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) . troubles
et les critiques fréquentes avancées par d'autres perspectives thérapeutiques sont sans
fondement . TCC vs thérapie de soutien.
Une perspective psychanalytique . Bien que très fréquemment pratiquée, la psychothérapie de
soutien ne disposait pas encore, en langue française, d'un.
Troc Edouard de Perrot - La psychothérapie de soutien : Une perspective psychanalytique,
Livres, Livres de psychologie.
La relation d'aide s'apparente plutôt à un soutien émotif et respectueux; il s'agit . Généralement,
les psychothérapies psychanalytiques durent au moins un an, .. De là, elle pourra envisager ses
problèmes dans une perspective inédite,.
La psychothérapie de soutien. Sous titre : Une perspective psychanalytique. Type de document
: Ouvrage. Domaine : Psychologie. Auteur : Edouard, Perrot.
4 sept. 2010 . Résumé. En quoi consiste le travail du psychologue clinicien d'orientation
psychanalytique dans un service hospitalier de cancérologie ?
Lecture psychanalytique du film "Black Swan" (de D. Aronofsky avec Natalie Portman) écrit
par une psychothérapeute et psychanalyste lyonnaise K. DOMINIQUE. . Accueil · Soutien ·
Therapie breve . psychotique de Nina en elle-même, avant de finir sur une mise en perspective
avec la psychanalyse rêve éveillé.
Mots clés Psychanalyse, psychothérapie, alliance thérapeutique, . mixte entre une approche
psychanalytique et une psychothérapie de soutien. ... In Contemporary Psychology :
Theoretical, Research, and Clinical Perspectives, New York.

Beaucoup de choses ont été écrites depuis l'avènement de la psychanalyse sur la création
artistique. Pour la . L'auteur s'intéresse à la connexion des facteurs isomorphes présidant à la
création artistique et à la psychothérapie, et livre ... Ferenczi Sandor Perspectives de la
psychanalyse. . La psychothérapie de soutien.
8 mai 2006 . Mais la psychothérapie au sens large reste incontournable dans le cadre . Dans
une perspective soignante, l'avenir de la psychanalyse, c'est la psychiatrie. . Soit de soutien,
basée sur une bonne relation médecin-malade.
27 mai 2015 . La psychothérapie à orientation psychanalytique et psycho- .. tirer la leçon et de
placer l'événement dans la perspective du suivi de la thérapie. .. l'on appelle du soutien pour
passer un cap difficile sur base d'un objectif à.
Enfance & parentalité, Gérontologie, Psychanalyse, Santé mentale, Société, . de la
psychanalyse et confine inévitablement à une psychothérapie de soutien. . ouvrent des
perspectives nouvelles qui permettent de repenser la clinique.
Si la psychanalyse reste présente dans ma pratique en tant que grille de . La psychothérapie de
soutien, basée sur des entretiens approfondis, postule que le parole . pour favoriser la prise de
conscience, le changement de perspective et le.
Définition de la psychothérapie analytique. . événements de la vie: soutien à l'exercice de la
parentalité, problématique périnatale, deuil, maladie . à écouter ses propos, à les mettre en
perspective avec ses connaissances, à faire préciser.
La fabrique des folies : De la psychanalyse au psychopharmarketing par Borch- .. La
psychothérapie de soutien : Une perspective psychanalytique par Perrot.
Psychothérapies - Faire une psychanalyse - La Psychanalyse . d'autres pages de THERAPIES
Conseil sur Internet) : Soutien, Psychanalyse, Relaxation, . La Psychanalyse ouvre aujourd'hui
de nombreuses perspectives aux chercheurs et.
En utilisant une des approches spécifiques utilisées en psychothérapie (gestalt, . En tant que
psychanalyste; tu auras pour responsabilités d'analyser les processus .. Les perspectives pour
les prochaines années sont bonnes. .. Société des enfants handicapés du Québec : organisme
de soutien et d'appui aux parents,.
Dans cette perspective, le symptôme de l'enfant n'est plus interprété comme le seul . Robert
Neuburger et Brigitte Dollé-Monglond, psychanalystes et thérapeutes . Nous avions tous
besoin d'un soutien pour repartir sur de bonnes bases.
La Psychothérapie individuelle : Ce type de thérapie s'adresse à des . Dans cette perspective,
les références théoriques passent au second plan. . vous seront proposés : une psychothérapie
individuelle, une thérapie de soutien, . Cette orientation est influencée par la psychanalyse et
fait appel à la notion d'inconscient.
2 oct. 2006 . La psychothérapie de soutien - Une perspective psychanalytique - 9782804152161
- Bien que très fréquemment pratiquée, la psychothérapie.
Je suis par ailleurs formé à plusieurs écoles de thérapie. . Cette perspective de lecture des
problématiques de la personne en relation avec son . Les diverses actions que j'ai menées en
soutien à la parentalité, les groupes de paroles de.
Retrouvez le guide des psychothérapies, thérapies psychanalytiques du Cercle Psy, le site de
toutes les psychologies, . Thérapies de soutien et accompagnement . Dans cette perspective, les
références théoriques passent au second plan.
24 août 2008 . Ces définitions sont conçues dans une perspective pratique qui permette de .
"de conseil" ou de soutien, par rapport aux psychothérapies "techniques" ( ). . tels que la
psychanalyse, les psychothérapies psychodynamiques,.
Les amendements Accoyer et Mattéi: leur importance pour la psychanalyse et les . interprété
dans la perspective non seulement de la rentabilité économique, . exigeant un soutien constant

et une surveillance avertie (de l'alcoolisme à la.
psychanalyste Montpellier, psychanalyste jungienne,psychothérapie, soutien psychologique,
analyse des rêves. . Elle a ouvert aussi des perspectives en Psychologie, Sociologie et approche
des faits de Société, Linguistique, Philosophie,.
30 sept. 2016 . La psychothérapie institutionnelle: une création permanente . pourrait ouvrir
d'autres perspectives pour la psychothérapie institutionnelle. .. Ce qui suppose un soutien
solide des savoir-faire et des capacités d'initiative,.
La psychothérapie de soutien - Une perspective psychanalytique - Edouard de Perrot - Date de
parution : 01/09/2006 - De Boeck - Collection : Carrefour des.
inconscient reste au cœur de la psychanalyse et de la psychothérapie psychodynamique. .
perspective de développement. .. jusqu'au soutien du patient.
21 juin 2005 . validées : les psychothérapies à orientation psychanalytique et
psychodynamique, . 1.4 LA PERSPECTIVE DU BÉNÉFICIAIRE DE SOINS. .. inscription
dans le lien social, le soutien psychique que peuvent constituer dans.
Retrouvez La psychothérapie de soutien : Une perspective psychanalytique et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez et achetez La psychothérapie de soutien, une perspective p. - Édouard de Perrot De Boeck sur www.croquelinottes.fr.
inculqués, ainsi que pour tout le soutien qu'ils m'ont offert dans la poursuite de mes .. Mots
clés : Crise, rite de passage, rituel, psychothérapie, psychanalyse .. 5 José-Luis Goyena, «Crise
Et Changement Catastrophique », Perspectives.
Eclectique et pragmatique, prenant ses racines dans la perspective psychanalytique, la
psychothérapie de soutien constitue une forme de psychothérapie à part.
Plusieurs courant de la thérapie. . Thérapie comportementale et cognitive, Thérapie
existentielle, Thérapie de soutien, Thérapie dite Analytique, Systémique .).
2 oct. 2006 . Bien que très fréquemment pratiquée, la psychothérapie de soutien ne disposait
pas encore, en langue française, d'un ouvrage posant les.
Le terme psychothérapie de soutien définit un objectif thérapeutique qui ne renvoie . La
psychanalyse est avant tout une méthode d'observation de la pensée, .. soit dans l'immédiat
d'une séance ou dans une perspective à plus long terme.
lyse traditionnelle aux psychothérapies psychanalytiques longues ou brèves. .. conçu dans une
perspective psychodynamique dans les « Trois essais sur la ... l'exploration avec prise de
conscience, l'activité de soutien ou de direction,.
Catherine Vanhove, psychologue et psychanalyste, vous reçoit depuis 2004 en . d'une
psychothérapie de soutien ou d'une psychanalyse plus profonde et plus .. L'analyse a pour
perspectives une mise à distance de l'angoisse, un frein ou.
Une perspective historique . Finalement, la loi prévoit l'encadrement de la pratique de la
psychothérapie. .. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés
courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien ». .. de l'Association des
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec et de la Société.
Une perspective psychanalytique Édouard de Perrot . peut en venir à la distinction à faire entre
psychothérapie de soutien et psychothérapie psychanalytique.
Psychothérapie psychanalytique . psychopathologie et de la psychothérapie, dans une
perspective de pratiques institutionnelles multiples .. graduées suivies; Pour ceux qui
travaillent en institution, lettre de soutien rédigée par leur directeur.
Cette publication des « Monographies et débats de psychanalyse » se propose . ce soutien
spécifique du cadre peut aller des aménagements restaurant la contenance de . Une analyse
plus classique reste toutefois une perspective évolutive à plus ou moins long terme. ...

Psychothérapies, ISBN 978-2-10-070848-2.
1996-1997 Deux textes écrits en référence à la psychanalyse. . 1999-2001 Travail comme
psychothérapeute et conseiller conjugal en cabinet privé et . 2000-2011 Soutien d'un groupe de
parole hebdomadaire pour les hébergées à la . Séminaires : Carences précoces et déprivation :
nouvelles perspectives ?, 1 an (Ch.
Psychanalyse, Séances de psychothérapie, Aide et soutien psychologique, Thérapie de couples,
. Psychothérapeute à Malakoff (92) : plan du site.
Trouvez rapidement un spécialiste en thérapie d'orientation psychanalytique près de chez vous
et prenez rendez-vous gratuitement en ligne en quelques clics.
Perspectives et débouchés professionnels . Ce titre ne permet pas d'exercer la Psychanalyse. .
les Psychothérapies analytiques et les thérapies de soutien.
17 avr. 2015 . . s'inscrit « dans les nouvelles perspectives de la recherche en psychothérapie . le
soutien familial,les comorbidités psychiques et/ou somatiques, .. des thérapeutes expérimentés
d'orientation psychanalytique, et pour 1/4.
FMH psychiatre et psychothérapeute ? • Retraité ? . Clairement. • L'église = psychanalyse ..
thérapie de soutien. • « Working .. Changement de perspective.
On différencie la cure analytique de la psychothérapie psychanalytique, qui utilisent .. Dans
cette perspective, le cadre théorique de l'AT est formulé dans un.
27 mai 2016 . Devenir psychanalyste nécessite une formation spécifique, exigeante et de
longue durée. . Déjà en 1910 dans Perspectives d'avenir de la thérapeutique . c'est-à-dire de
soutien, d'aide et de collaboration interdisciplinaire,.
Publié avec le soutien du CNL. Concept-psy. Les grands concepts en psychologie et
psychanalyse au format de poche. . d'Alberto Eiguer Revue de thérapie familiale
psychanalytique créée il y a dix ans .. Perspectives psychosomatiques.
intellectuel célèbre dans la société française, recueillait le soutien de ses .. décrit la perspective
psychanalytique sur les TCC : « Les TCC sont l'arbre qui cache.
8 La psychothérapie psychanalytique ou psychodynamique ... résolution de ces conflits et leur
mise en perspective ou au repos permettra de libérer . France) pour les patients atteints
d'inhibitions massives, qui ont besoin de soutien dans la.
La psychothérapie de soutien : Une perspective psychanalytique de Edouard de Perrot et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Le thérapeute3 a été manifestement d'un grand soutien pour les aidants et les patients. . En
nous plaçant du point de vue de la psychothérapie psychanalytique, .. et interventions non
médicamenteuses : revue critique, bilan et perspectives.
un soutien du spécialiste de la thérapie de couple est toujours nécessaire, d'une . sur une
demande de psychothérapie individuelle, voire une psychanalyse. . Cette perspective pourrait
faire penser à une limitation du travail psychique entre.
26 janv. 2006 . détermine ;. ▫ un suivi psychiatrique assorti d'entretiens de soutien ; . Définition
des psychothérapies psychanalytiques par rapport aux autres formaes de .. Selon cette
perspective, chaque dispositif analysant permettrait de.
Psychiatre, psychanalyste, président de l'Ecole de psychosomatique, PARIS. . cité des
psychothérapies pour la dépression au travers de l'approche « vraie vie » qui implique une
méthodologie .. perspective des relations d'objet : la com- ... résolution de problèmes avec la
thérapie de soutien. La revue de Frazer et al.
Psychodynamique est un adjectif se rapportant à l'étude du psychisme. Sommaire. [masquer].
1 Psychologie; 2 Psychothérapie; 3 Psychanalyse; 4 Psychodynamique du . Martin Weyeneth, «
La psychothérapie de soutien : Un pas vers l'éclectisme », Psychothérapies, no no /2, Vol. 24,
2004 , p. 73-86; ↑ Le patient,.

Y a-t-il une nécessité interne à la psychanalyse qui détermine les psychanalystes .
thérapeutique de soutien, ces deux psychothérapies ont en commun un autre trait : leur . "Cette
perspective de gain scientifique était le trait le plus noble, le.
sous toutes ses formes (soutien et psychothérapie principalement), les choses restent à mieux
définir. . Marie Claude Defontaine-Catteau, Psychologue clinicienne/Psychanalyste, .
perspectives et limites – EMC Elsevier-Masson – 2011.
21 janv. 2016 . Au Québec, la loi définit ainsi ce qu'est la psychothérapie : . à faire face aux
difficultés courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien. . ma formation en
psychoéducation – approche psychanalytique avec le Dr Voyer .. ce genre d'étude, mais voici
ce que j'en comprends -Perspective du Québec:
Psychothérapie de soutien, une perspective psychanalytique, Edouard de Perrot, De Boeck
Superieur. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
"la psychothérapie de soutien ; une perspective psychanalytique". 9782804152161: Couverture
souple. ISBN 10 : 2804152162 ISBN 13 : 9782804152161.
psychothérapique, de soutien, en face à face par exemple, sont compatibles avec . Mais la
psychothérapie psychanalytique a peu à peu trouvé sa place dans la ... R.S. (1989),
Psychoanalysis and psychotherapy : an historical perspective,.
Dans la perspective freudienne, la notion de refoulement ancrée sur la nécessité de . La
psychanalyse a également donné naissance aux psychothérapies analytiques. .. La
psychothérapie de soutien est une forme apparemment simple,.
4 févr. 2008 . Il existe des centaines de formes de psychothérapie. . (psychanalytique),
humaniste ou existentielle, et systémique ou interactionnelle. . Des approches à plus court
terme, dont la thérapie de soutien qui vise à renforcer les.
La psychothérapie désigne toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter . Avec le
développement de la psychanalyse vers les années 1930, on arrive à une . de soutien, qui sont
en général du type d'une psychothérapie directive ou . Dans une perspective bien différente, et
en s'écartant résolument de toute.
La conception de l'homme propre au modèle psychanalytique suppose non . selon son champ
de pratique : formation en psychanalyse ou en psychothérapie, .. 21De plus, par sa perspective
comportementale, par son parti pris en faveur de ... du coaching et de la formation ainsi que
dans le soutien à des équipes de.
La psychothérapie doit comporter un soutien et l'attaque des résistances doit toujours être . Il
est marqué par l'idée d'une compétence supposée du psychanalyste. . Il faut alors l'interpréter
et dans une perspective active, le mobiliser.
5 mai 2009 . Au sein des psychothérapies, l'influence de la psychanalyse avait été . Rupture,
car elles sont inscrites dans une perspective moderne et qu'elles se .. Ces journées furent
organisées grâce au soutien du Service Culturel de.
lyse traditionnelle aux psychothérapies psychanalytiques longues ou brèves. .. conçu dans une
perspective psychodynamique dans les « Trois essais sur la ... l'exploration avec prise de
conscience, l'activité de soutien ou de direction,.
Perspectives : vers une clinique de l'accompagnement[link] ... le groupe, avec les patients
somatiques et du côté des psychothérapies psychanalytiques. . Mentionnons aussi le soutien
qu'ont toujours apporté à ce courant de recherches J.
AVEC LE SOUTIEN : Bulletin d'inscription . Médiations thérapeutiques et psychothérapie
psychanalytique : enjeux d'une méthodologie clinique d'évaluation des dispositifs .. Dans cette
perspective, cette contribution visera à présenter un.
Bibliographie de 73 ouvrages de langue française sur la Gestalt-thérapie et la . BERRIER J.-M.
(2007) : Dans une perspective gestaltiste, passer de la . sur la supervision, in La supervision en

psychanalyse et en psychothérapie, sous la .. Psychothérapeute - Psychotherapie - Soutien Psy
- Soutien Psychologique.
Psychotherapie psychanalyse. . Même si la perspective d'une telle entreprise semble douce et
enrichissante, la dépense psychique exigée .. Pour certains, le soutien visuel leur offrira une
voie d'accès à eux-mêmes et pour d'autres, c'est la.
La reprise et la révision des éléments psychanalytiques par les auteurs .. comme une thérapie,
destinée à « diminuer les infirmités du psychanalyste qui ... L'énoncé poétique vient servir non
seulement de soutien et de tremplin pour la.
Et surtout, quels sont les apports de la psychanalyse pour le .. Toujours dans la perspective
Kleinienne, Herbert ROSENFELD pour sa part, liera étroitement .. Il prévoit deux étapes au
traitement : la psychothérapie de soutien et la.
Carole Carbonnel, psychologue, psychothérapeute, coach reçoit les enfants, adultes . Dans un
cadre chaleureux, je vous propose une écoute et un soutien pour . psychologues de courants
théoriques différents (psychanalyse et Thérapies .. point sur votre parcours professionnel et
dégager de nouvelles perspectives.
Dans la perspective devenue classique, le cadre comporte à la fois un dispositif .. texte
clinique, nous pouvons envisager une psychothérapie de soutien, ... Reid, W., eds, La
psychothérapie psychanalytique, une diversité de champs.
l'analyse, de la psychothérapie psychanalytique, ou d'un cadre très rigoureux . Doit-on
enfermer la notion de psychothérapie dans une perspective verbale ... GUERTIN, M., 1986,
Psychothérapie de soutien ou soutien en psychothérapie :.
Également connu sous le nom de « psychothérapie de soutien », il s'agit . Au coeur de
l'approche psychanalytique, il y a le sujet pensant doué d'un inconscient. À travers . L'enjeu
d'un travail dans une perspective systémique réside dans la.
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