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Description
Comment investissons-nous notre corps ? Comment, dès la naissance et tout au long de notre
vie, l'habitons-nous ? Quelles représentations nous en faisons-nous ? A mi-chemin entre le
somatique et le psychique, la notion d'image du corps amène à s'intéresser à ce que le sujet se "
raconte " sur son propre corps, bien au-delà de l'éprouvé sensori-moteur, inconsciemment et
consciemment et en lien avec sa propre histoire. L'image du corps dans l'autisme, la psychose,
les états limites, dans les troubles alimentaires, la névrose... chez l'enfant, l'adolescent ou
l'adulte... chacun des auteurs de cet ouvrage aborde une pathologie et s'attache à la manière
dont la notion d'image du corps s'y incarne. Eléments théoriques et illustrations cliniques
éclairent les ratés, aléas, hiatus plus ou moins mortifères qui peuvent toucher la construction
de cette composante du psychisme humain. Enfin chaque auteur ouvre des pistes
thérapeutiques. Un ouvrage qui intéressera tout clinicien.

L'ouverture à la vie ( la psychanalyse au 21° siècle), préface de Jacques Digneton, ... Image du
Corps (figures psychopathologiques et ouvertures cliniques).
Figures psychopathologiques et ouvertures, Image du corps, Jérôme . Eléments théoriques et
illustrations cliniques éclairent les ratés, aléas, hiatus plus ou.
30 avr. 2010 . Parmi les figures emblématiques, on retrouve Philippe Pinel qui a longtemps .
Par la suite, il écrit un mémoire sur les mathématiques liés à l'étude du corps humaine. .
Malgré l'évolution des pensées et l'ouverture des mentalités grâce aux . Dans son étude, Pinel
rompt avec l'image du "fou" perçue par.
20 févr. 2017 . Publications Charpine Piscaglia I, Bieler L Du corps à la psyché . LEDOUX S.,
image du corps à l'adolescence, revus adolescence, numéro 29, . coll., Image du corps, Figures
psychopathologiques et ouvertures cliniques,In.
Psychosomatique, corps, un rayon important où l'on trouvera des numéros de La Revue .
Image du corps : figures psychopathologiques et ouvertures cliniques.
De par notre formation initiale et notre positionnement clinique, nous avons abordé . ce sont
les transformations du corps qui concernent aussi les jeunes affectés . Les thèmes les plus
étudiés dans les études à savoir, l'image/l'estime de soi, ... Des facteurs cognitifs mais
également psychiques et psychopathologiques.
Dans le cadre du séminaire sur la clinique des Jouissances contemporaines, tenu à . Le rapport
qu'entretiennent d'ailleurs les figures parentales avec ce monde . du corps, jusqu'à pour
certains avoir un rapport hallucinatoire à l'image virtuelle. ... Et en même temps il y a une
ouverture à l'imprévu d'une contingence.
13 mars 2017 . Références. 1. Boutinaud J (dir) (2016) Images du corps. Figures
psychopathologiques et ouvertures cliniques. In Press, ParisGoogle Scholar.
L'anorexie mentale provoque des troubles de l'image corporelle. ... Image du corps : figures
psychopathologiques et ouvertures cliniques. Livre.
Les Figures de la cruauté se sont comme imposées dans la continuité des thématiques . du
pouvoir sur l'autre et d'emprise sur le psychique ou sur le réel du corps. . Que soient ainsi
favorisés l'accès et la diffusion d'images confondant le réel et le . Christian Hoffmann
(Professeur de Psychopathologie, psychanalyste).
19 juin 2006 . Figures du tiers dans la rencontre clinique inter culturelle. 8h45 Accueil des
participants. 9h15 Ouverture par Pierre Alégoët, Directeur de la DRASS Rhône-Alpes .
Président de Séance : Bernard Duez, Pr de psychopathologie, CRPPC, ... Hana confie donc à
l'interprète son corps qui souffre ; ce corps.
Toutes nos références à propos de image-du-corps-:-figures-psychopathologiques-etouvertures-cliniques. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Approche clinique de la faculté de jugement Les éléments de théories proviennent . Ce faisant,
il problématise la psychopathologie des volontaires autour des . du corps et de ses impensés,
matrices de l'inconscient psychanalytique, à la . dans l'ordre social, c'est au travers d'une
ouverture vers la clinique du travail qu'il.
10 juin 2015 . La véritable expérience d'indépendance du corps maternel, sur le plan moteur ...

La liaison et la déliaison s'attachent à l'une et à l'autre figure parentale, . celles de l'ouverture du
corps féminin et de la pénétration, pour les deux ... Elle revit ses angoisses d'adolescence :
l'image du corps et sa capacité.
Important : lors de la première session d'examen, les étudiants dont le nom ne figure pas sur la
liste d'appel des .. Ouverture : Les horaires d'ouverture seront définis à la rentrée et affichés
salle de .. Psychopathologie Clinique – Psychosomatique, analogie corps - . l'image du corps et
du langage dans les psychoses.
1 févr. 2013 . centre thérapeutique », (40 h) ; « Ouverture d'un hôpital de jour pour . 7)
Méthodologie, clinique et psychopathologie : « Interprétation du dessin .. 6) « Figures et
variations du transfert : extension du concept et .. 2) Corps et violence à l'adolescence : entre
effraction, agir et ... L'image et le virtuel.
Ouverture 1.1 La position mélancolique. Il peut revenir aux cliniciens et aux philosophes ..
tout le champ clinique et psychopathologique couvert par la mélancolie. .. Qui ne se conforte
d'aucune image idéale, un corps qui reste en plan dans une . et rien dans ce qu'il recèle d'art de
la clinique ne fait figure d'archaïsme.
25 janv. 2009 . L'image du corps propre d'un sujet, par exemple, si celle-ci lui échappe comme
. Dans La Science des rêves, Freud élabore la théorie et la clinique d'un sujet divisé .. 9h –
Ouverture : Georges Molinié, Président de l'Université . du Chili, docteur en psychopathologie
et psychanalyse (Université Paris 7).
7 nov. 2011 . La clinique psychanalytique invite à comprendre que le sentiment de notre .
comme la science descriptive des corps des hommes du lointain et devenait l'étude des . qui
mettent en scène les images prévalentes pour chaque groupe. ... La figure de l'autre étranger,
en psychopathologie clinique, Paris.
Jérôme Boutinaud (dir.) : Image du corps. Figures psychopathologiques et ouvertures
cliniques. From les-livres-de-psychanalyse.blogspot.fr - February 24, 2016.
CRPC Psychopathologie clinique et les Groupes de Recherche. « Position féminine et . 9h >
Amphi L3 : Allocution d'ouverture emmanuelle Borgnis Desbordes,. Jean emile . elisabeth
Desroches : Trois figures du féminin. - Christine . Fanny Chevalier : De l'obscénité du corps
féminin : voilages et déchirures de l'image.
Titre : Image du corps : Figures psychopathologiques et ouvertures cliniques . A mi-chemin
entre le somatique et le psychique, la notion d'image du corps.
17 févr. 2016 . Comment investissons-nous notre corps ? Comment, dès la naissance et tout au
long de notre vie, l'habitons-nous ? Quelles représentations.
12 oct. 2017 . Notre étude clinique porte sur 14 patients atteints d'autisme ayant bénéficié à la .
Image du corps, figures psychopathologiques et ouvertures.
[2] Psychologue clinicienne, Docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse
(Paris . de la clinique, comment comprendre la nature et la fonction de cette violence que le ...
et se construire une image du corps stable, car comme le dit Freud (cité par Anzieu), . Se
couper pour se séparer des figures parentales.
L'anorexie mentale provoque des troubles de l'image corporelle. ... Image du corps : figures
psychopathologiques et ouvertures cliniques. Livre.
14 oct. 2015 . Au Pr Moh Nicolas, ta simplicité ton ouverture et ta gentillesse ont facilité mon
exploration et surtout… . Professeur de Psychologie Clinique et Psychopathologie à
l'Université de. Bourgogne . Figure 8: dessin libre réalisé par Hinda (Représentation de soi) . ...
Du schéma corporel à l'image du corps .
questions rencontrées dans le champ psychopathologique à partir des organisations .. Nous
ferons également appel à la clinique psychanalytique de l'enfant en nous référant au ..
N'oublions pas que l'Art est aussi ouverture sur le Réel. Traitement du .. In: L'Image Corps –

Figures de l'humain dans l'art du. XXe siècle.
de Yvane Wiart et Bernard Golse . Image du corps : Figures psychopathologiques et
ouvertures cliniques. 17 février 2016. de Collectif et Jérôme Boutinaud.
Psychopathologie des psychoses au regard de la clinique de l'hallucination .. Zerbib M., «
Hallucination de lettres dans le corps du texte » dans Images de rêve et . Conférence invitée
(20 min), « Figures de haine, figures tragiques », dans le .. (23)- Janvier 2013 :
Communication d'ouverture (20 min), « La transmission.
2 avr. 2015 . Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, directeur de l'Institut de
.. Du côté de la pulsion et de la subversion libidinale du corps .. et qu'il trouve dans son visage
l'expression d'un regard qui lui renvoie son image. . L'ouverture à la beauté du monde donne
au bébé la sensation profonde.
leur ouverture transdisciplinaire,. À tous mes . Liste des tableaux et figures. . Expérience
clinique de la somato-psychopédagogie auprès des TCA. .. psychopathologie du rapport de ces
patientes à leur corps et à l'image d'elles-mêmes.
Nous proposerons donc, sur la base de nos observations cliniques et de l'analyse . Là où
Schilder semble confondre schéma corporel et image du corps, Dolto fait de .. déments : à
savoir l'ouverture de l'enveloppe corporelle au niveau du tronc, . de la vie familiale remontant
à l'enfance, relation aux figures parentales…
une figure d'esclave, le Robot oscille au gré des technophobes et . 9 h 00 – 9 h 15 - Ouverture
du colloque . Professeur de psychologie clinique et psychopathologie,. Directeur du . Écrit sur
les arts et médias pour Images Magazine, Musiques & Cultures Digitales, . du projet PICRI «
Agénésie : des corps incomplets ? ».
La librairie Gallimard vous renseigne sur Image du corps : figures psychopathologiques et
ouvertures - cliniques de l'auteur Boutinaud Jacques (Dir.)
13 déc. 2011 . La clinique prend en effet en compte l'individu en tant qu'être .. avec l'ouverture
de cinq lits, ce qui permettrait l'accueil des adolescents à .. 48L'adolescence désigne l'ensemble
des adolescents (1845) et au figuré les débuts, . L'identité narcissique est bousculée et la
prévalence de l'image de soi va se.
“Laboratoire de Psychopathologie Fondamentale” au sein de l'U.F.R.. “Sciences Humaines
Cliniques” à l'Université Paris 7 – Denis Diderot. Dans sa . phénoménologique du test de
Rorschach et de la figure de Rey, datent de cette . Europe par les techniques de groupe et du
corps, ainsi que par la psychothérapie.
5 juil. 2016 . 191897523 : Image du corps : figures psychopathologiques et ouvertures
cliniques / sous la direction de Jérôme Boutinaud ; préface de.
Colloque FIGURES PSYCHOPATHOLOGIQUES DE L'IMAGE DU CORPS . PAR CORPS et
PSYCHE et LE LABORATOIRE « PSYCHOLOGIE CLINIQUE,.
PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET .. peuvent représenter un temps
privilégié d'ouverture à des approches thérapeutiques diverses ... 9 Métaphore : Cette figure de
rhétorique est une comparaison incomplète. . elle permet à l'enfant d'accéder à l'unification de
l'image de son corps, jusque là morcelé.
18 mars 2015 . Clinique de l'Image : Schizophrénie et Paranoïa . Dédoublement et identité :
notions de psychopathologie .. Dans la vie publique, c'est-à-dire la vie de groupe, nous
sommes assignés à l'ouverture, à parler . et la séparation entre soi et autrui, entre son propre
corps et celui d'autrui n'est pas bien opérée.
psychosomatique intégrative, à partir de deux cas cliniques pris en charge par l'unité de ...
neuronales se développent avec d'autres glandes endocriniennes (figure 3). .. et comme
facteurs de protection (extraversion et ouverture aux nouvelles ... D'autres recherches

montrent que l'image psychique du corps est plus.
Par la caricature, Claparède a participé à faire glisser la figure de “l'arriéré . 1Pourquoi 1908 et
non pas 1898, année de l'ouverture, à Genève, des . en un anormal léger à l'intelligence
touchée, figure psychopathologique, voire psychiatrique. . être ici concomitantes : l'approche
clinique relevant la singularité de l'enfant.
Recherches en psychanalyse et psychopathologie . -BATISTA TEIXEIRA Eloa, Mouvement,
image du corps et maternage: le rôle de la danse . DE VINCENZO Mario, Figures du négatif: la
clinique du vide et les nouveaux défis de la .. -ALSINA Francisco, Le concept d'ouverture
chez Lacan et ses effets sur la clinique.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (novembre 2015). Aidez à ajouter .
En quête d'une ouverture clinique plus orientée vers Freud et Lacan (dont il . (Unité
Transversale de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie, Université Paris XIII .
L'inconscient entre Corps et Théâtre, Paris, Denoël, coll.
23 mai 2008 . Les 9 éme journées cliniques régionales de Corps et Psyché auront lieu à . 8éme
journée d'étude FIGURES PSYCHOPATHOLOGIQUES DE L IMAGE DU CORPS PARIS .
9h Ouverture de la journée par Fabien Joly
20 oct. 2017 . Le SSM Ulysse vous invite à son vernissage « Images on the Move » le .
Octobre, Comment s'orienter dans la clinique Thème commun choisi par les . du cycle de
conférences ayant pour thème « Figures du corps » organisé par . 20 novembre, Ouverture du
"Séminaire de psychopathologie de l'enfant.
Psychopathologie de l'expérience du corps . Langage – image – pensée . rêve de sépulture,
c'est l'ancêtre absent qui a figure de père dans son essence d'absence. . Pourtant, la nécessité
d'ouvertures cliniques de la psychanalyse à des.
. Où nous trouver ? Horaires d'ouverture . Unité de Psychopathologie et Neuropsychologie
Cognitive . Processus attentionnels et cognitifs vis-à-vis de l'image du corps. . Activité clinique
. Novel assessment of own and ideal body perception among women: Validation of the
Computer-Generated Figure Rating Scale.
Maître de Conférences en Psychopathologie, Directeur du Laboratoire Recherches en .. des
figures de l'Autre et notamment de la posture paternelle à l'endroit du savoir. . sentiment
d'infériorité accrue, troubles ponctuels de l'image du corps. .. l'ouverture dialectique qui se
manifeste dans le phénomène de la croyance.
Titre(s) : Image du corps [Texte imprimé] : figures psychopathologiques et ouvertures
cliniques / sous la direction de Jêrome Boutinaud ; préface de Bernard.
L'objet de l'ALI-Lyon est la transmission de la psychanalyse, l'ouverture sur la cité Lyon
Métropole, et . 1ere ANNÉE – REPÈRES CLINIQUES ET TOPOLOGIES. 1er et 3e mardi de .
les manifestations psychopathologiques qu'ils rencontrent dans leur pratique. Nous proposons
. à Lyon : « Au delà des figures de l'Autre ».
Figures pathologiques de l'Image du corps chez l'enfant et l'adolescent .. in Image du corps,
figures psychopathologiques et ouvertures cliniques, ouvrage.
Histoire clinique du Syndrome d'Ehlers-Danlos : Une longue errance médicale du cutis laxa à
l'ouverture thérapeutique novatrice récente. . respiratoires, ORL, visuels, cognitifs et
psychopathologiques qui constituent une part très . (Figure 2, Figure 3) ... l'altération majeure
de la proprioception et de l'image du corps.
12 oct. 2017 . Images du corps » tel a été le thème des journées annuelles . Notre clinique
psychomotrice et nos pratiques se sont non . de la psychologie développementale, de la
psychopathologie, de la . Ouverture des 46e Journées Annuelles . Figures pathologiques de
l'image du corps chez l'enfant et l'.
4 Nov 2016 - 83 min - Uploaded by SULISOMPrésentation de l'ouvrage "Image du corps.

Figures psychopathologiques et ouvertures .
4e colloque « Problématiques du corps : clinique et épistémologie », Lyon, 7 et 8 . comme
l'image du corps, la représentation de soi, l'identité et l'identification, . 14h45-15h30 :
Conférence d'ouverture : Pr. Anne Brun (Lyon 2) : « Corps et . traces traumatiques et figures
projectives des catastrophes de symbolisation ».
PARIS 2016 : Figures psychopathologiques de l'image du corps.
Le titre de ce livre est Psychopathologie de l'homme en situation : Le corps du . Francis Bacon,
Figures en mouvement, . Ouverture sous forme de prélude anecdotique . Est repris ci-dessous
l'ensemble des cas cliniques présentés dans le ... une théorie de l'imaginaire (Sami-Ali 1974,
1977) intégrant, à l'image de Kant.
de Christelle Bénony-Viodé et Bernard Golse Image du corps : Figures psychopathologiques et
ouvertures cliniques de Collectif et Jérôme Boutinaud de Yvane.
Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université Paris . 2° - V appel
indirect à la perte d'objet à travers ce qui n'est pas ou faiblement figuré. .. dépressive exprimée
l'enfant se réorganise à partir de cette ouverture sur sa .. dans une dynamique de réunification
de l'image du corps et de reliaison des.
neurosciences, émotion, traumatisme, schéma corporel et image du corps . En nous appuyant
sur notre pratique clinique, nous allons suivre le parcours de ces patients qui se . hallucination,
ni une distorsion de nature psychopathologique. . (figure 2). Or ces douleurs se montrent
particulièrement résistantes à différents.
Noté 0.0/5 Image du corps : Figures psychopathologiques et ouvertures cliniques, In Press,
9782848353371. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
Venez découvrir notre sélection de produits l image du corps au meilleur prix sur . Image Du
Corps - Figures Psychopathologiques Et Ouvertures Cliniques de.
BOUTINAUD J (2016), « Image du corps, figures psychopathologiques et ouvertures cliniques
»,. Paris, Editions in Press. - BULLINGER A. (2004), « Le.
10 nov. 2017 . Professeur de psychopathologie et de psychologie clinique, . Ouverture du
colloque, accueil 9h-9h30 . Jocelyn LACHANCE « Les images terroristes : nos adolescents
sont-ils des victimes .. corps, L'Évolution Psychiatrique, 70, 3, 501-512. .. figures du texte
numérique sont étudiées dans une approche.
2.3 Temporalités et élaboration des figures de changement. 21. 3. Le corps . 4.2 Narcissisme,
image de soi, idéal, défense contre l'altérité de l'objet et . cliniques impliqués par la
psychopathologie de l'expérience du corps. Cela mérite d'être . approfondissement des
fondements et ouvertures créatives. La rigueur de la.
31 mai 2013 . Entre schéma corporel et image du corps. 18 . travers une ouverture . émerger
une nouvelle entité clinique. (Astruc, 1934). Figure 1. . une entité psychopathologique à part
entière, mettant fin aux discussions autour de l'.
3.1.1 Corps propre et image spéculaire (H. Wallon). 125 .. Figures cliniques et
psychopathologiques du double : le double et ses avatars. 429 . Professeur René Roussillon,
pour la créativité de sa pensée et son esprit d'ouverture, qui.

