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Description
La sensorialité est le lieu des toutes premières rencontres entre l'être humain et son
environnement. Sa compréhension s'avère indispensable pour saisir le développement
psychique et aborder de nombreuses formes de pathologies, mais très peu de recherches
psychanalytiques lui ont été consacrées jusqu'à présent. Cet ouvrage se donne comme visée
d'explorer, de dévoiler et d'approfondir les nombreuses potentialités contenues dans cette
modalité de rencontre avec le monde.
Polyphonique, comme la sensorialité elle-même, l'ensemble des textes qui composent
l'ouvrage en parcourt les différentes facettes, en s'inspirant de conceptualisations diverses. M.
Despinoy et M. Pinol-Douriez montrent comment la sensorialité se sépare et se différencie des
autres formes de l'expérience psychique initiale. D. Stern propose de considérer la temporalité
comme un sixième sens. I. Adomnicaï présente la fonction particulière accordée à la
sensorialité par la théorie psychosomatique. M. Boubli compare l'autosensorialité autistique et
les procédés autocalmants. E. Schmid-Kitsikis démontre l'importance des organes des sens
dans la formation des symptômes hystériques. A. Konicheckis explique comment la
sensorialité intervient dans la formation et le développement des fantasmes et de la sexualité
infantile. S. Tisseron évoque les possibilités de symbolisation sensorielle, émotionnelle et

motrice des images. Deux textes de D. Meltzer analysent le clivage des expériences sensorielles
dans les délires somatiques, l'hypocondrie et l'autisme.

Point de vue anthropologique et point de vue psychanalytique - Maurice Godelier . La
causalité subjective dans la clinique, le comment du pourquoi. » Mai 2014 . André Bullinger :
«Sensorialité et émotionnalité primaire.» Janvier 2008
5 nov. 2012 . Purchase Corps, sensorialité et pathologies de la symbolisation - 1st Edition. .
Cet ouvrage de psychopathologie clinique aborde la problématique du corps . psychiatres,
psychothérapeutes, psychanalystes – à la recherche.
Approche clinique psychanalytique du corps et des désordres somatiques . KONICHEKIS A.
(sous dir. de), Clinique psychanalytique de la sensorialité, Paris,.
Martine Vautherin-Estrade est une psychanalyste qui travaille à Paris sur l'île . a eu une
formation à Paris de psychiatre et d'ancien Chef de Clinique à la faculté. . les artistes, et sur la
créativité, l'écriture, la peau et le toucher, la sensorialité.
Du corps et du contre-transfert dans la théorie psychanalytique .. Konicheckis, A., et al.,
Clinique psychanalytique de la sensorialité, Paris, Dunod, 59-94.
The online version of Corps, Sensorialité et Pathologies De la Symbolisation by . Clinique des
phénomènes addictifs dans l'anorexie et dans l'hyperactivité . psychanalystes – à la recherche
d'une méthodologie théorique et clinique, cet.
une formation psychanalytique freudienne (une cure de 1973 à 1978, puis de .. De
l'imagination sensorielle à la réflexivité instituante, la conceptualisation d'un.
Ce livre propose une réflexion théorico-clinique sur un outil psychanalytique encore trop
méconnu, que . Perception et sensorialité à la base de la pensée et.
. de la psychose et du traumatisme : construction de la notion d'Atmosphère par une approche
clinique et psychopathologique d'inspiration psychanalytique.
5 sept. 2015 . In book: Psychologie clinique du vieillissement, Edition: Paris : In Press,
collection Fiches de psycho, pp.59-83. Cite this publication . d'aborder la sensorialité, les
émotions et les troubles émotionnels. .. psychanalyse.
5 nov. 2012 . Cet ouvrage de psychopathologie clinique aborde la problématique du .
psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes - à la recherche.
Cette méthode s'appuie sur plusieurs courants de psychanalyse de groupe, dont . de toute
pratique clinique du lien intersubjectif et des processus psychiques . La spécificité de notre
approche c'est la prise en compte de la sensorialité.
Même si l'on n'est pas psychanalyste, c'est en écoutant l'archaïque, ce qui existe chez le bébé
avant la .. Clinique psychanalytique de la sensorialité. Paris.
2007 – 2008: Master 2 Professionnel de Psychologie Clinique et Psychopathologie, .

“Sensorialité protomentale et modalités de régulation en institution”,.
La vie sensorielle - La clinique à l'épreuve des sens .. Cinq leçons sur la psychanalyse - Suivi
de Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique.
La sensorialité est le lieu de la rencontre de l'humain avec le monde. Cet ouvrage explore,
dévoile, approfondit les principales potentialités normales et.
La sensorialité de la séance respecte tout à la fois l'interdit du toucher et la .. la main qui touche
reste médicale, clinique ,se veut non érogène, fut ce celle de.
Anthropologie de l'empathie et clinique psychanalytique . Dès le début de la vie, l'enfant
rencontre le monde par sa sensorialité dans un contact peau à peau.
Psychologie Clinique. Étude de . Mots clés: Démence de type Alzheimer, atelier à médiation
sensorielle, sentiment d'identité, mieux-être ... une grille d·observation clinique à chaque
atelier. .. Perspectives psychanalyse, 384-393. Guétin.
L'apport de la psychanalyse en institution dans la clinique de l'autisme . les états de saturation
sensorielle, l'état de clivage et les tensions musculaires.
Clinique psychanalytique de la sensorialité [Texte imprimé] / [sous la direction de M. Boubli,
A. Konicheckis] ; I. Adomnocaï, M. Despinoy, D. Melzer. [et al.].
10 déc. 2014 . Clinique de la sensorialité aux épreuves . Les psychanalystes contemporains ont
proposé des conceptualisations des formes primaires de.
. du corporel et de la sensorialité sur la scène du psychodrame en partant d'une situation plus
amplement présentée dans la partie clinique de cet ouvrage1.
entrée » qui est appelée sensorielle à une « sortie » qui est la représentation dite ... 36 L'école
de Palo Alto a fait, comme la psychanalyse, des développements théoriques à partir d'une
approche clinique de pathologies psychiatriques.
à paraitre , in Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe . et groupes : régulation,
contenance et transformation de la sensorialité dans les groupes, . de psychologie clinique et
de psychopathologie, Université Paris Descartes,.
La clinique psychanalytique est multiple. Je mettrai l'accent sur la clinique du ... du sens – au
travers du développement de la sensorialité et de la motricité,.
9 sept. 2014 . Colloque International Sensorialité & Alzheimer 2015 .. responsable Unité de
soins pour personnes âgées Clinique Lyon Lumière Clinéa, . Université Paris 7, CRMPS : «
Psychothérapie d'inspiration psychanalytique,.
La vie sensorielle. La clinique à l'épreuve des sens. Si l'on demande à l'enfant névrotique avec
quoi il voit, il répond : « Avec les yeux. » L'enfant psychotique dit.
28 nov. 2014 . La Clinique Psychanalytique. Journées . La sensorialité partagée comme source
de lien » : Florence . fratrie dans nos différentes cliniques.
3 janv. 2017 . Clinique psychanalytique groupale, familiale et institutionnelle .. transformation
de la sensorialité dans les groupes, les familles et les.
Noté 0.0/5 Clinique psychanalytique de la sensorialité, Dunod, 9782100065486. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Sigmund Freud, La technique psychanalytique, . se voit épargner tout effort musculaire, toute
impression sensorielle, capables de détourner son .. des indications et des contre-indications
suivant les personnes à traiter et le tableau clinique.
30 juin 2016 . G : « Le travail d'empêchement de l'effraction sensorielle », in . sujet », in Revue
de psychothérapie psychanalytique de groupe, 56, 201-214.
Découvrez et achetez Clinique psychanalytique de la sensorialité - Myriam Boubli, Alberto
Konicheckis - Dunod sur www.librairiedialogues.fr.
Intérêts de la psychothérapie à médiation sensorielle dans le cadre de la prise en charge des
troubles de . psychanalyse, psychologie du développement, cognitivisme, . clinique d'autisme,

et ce quel que soit le champ théorique convoqué.
2 Psychanalyste, Psychologue clinicien, Directeur de publication de la revue. Maître de ..
Psychologie Clinique, 16 « Ruptures des liens, cliniques des altérités » (sous la dir. de O.
Douville et .. psycho-sensorielle ou psychomotrice du délire.
Clinique psychanalytique de la sensorialité [Konicheckis, Boubli] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. La sensorialité est le lieu de la.
jeu la sensorialité tactile : - l'eau occupe . référence formelle à la psychanalyse. Il est d'ailleurs
à .. lon le contexte. La rigueur de l'observation clinique nous.
Impact de la sensorialité dans le traitement de la communication et des ... C/1 Un
démantèlement sensoriel : approche psychanalytique . ... Cas cliniques .
Titre : Clinique psychanalytique de la sensorialité. Type de document : texte imprimé. Auteurs
: Myriam BOUBLI, dir. ; Alberto KONICHECKIS, dir. Editeur : Paris :.
Clinique psychanalytique des états vides d'affect. Paris, Dunod, coll. . Carton S. (2016) Une
fonction de la sensorialité : la défiguration des objets. Revue.
Maître de Conférences en Psychologie Clinique - Laboratoire PCPP . DU Approche
psychanalytique groupale et familiale, Université ParisDiderot . Bittolo C., Ory A., Rolo D.,
Traoré F., «Sensorialité protomentale et modalités de régulation.
Contribution à une clinique des processus thérapoeutiques », sous la .. sensorialité et incidence
de la puberté », Autismes et psychanalyse II, Erès, 2015, sous.
20 déc. 2013 . . terrorisant endogène ou une stimulation sensorielle pseudo externe sans que ..
Comme souvent dans la clinique psychanalytique (ou même ... (cf M. Lebailly in « Et si la
psychanalyse était, à nouveau, une mythologie »).
11 juin 2011 . L'auteur rappelle comment l'abord psychanalytique du traumatisme a été . cas
clinique caractérisé par l'errance en faisant l'hypothèse que celle-ci constitue ... au niveau de la
sensorialité) et ses conséquences subjectives.
La sensorialité est le lien de la rencontre de l'humain avec le monde. Cet ouvrage explore,
dévoile, approfondit les principales potentialités normales et.
Du point de vue de la clinique psychanalytique, le corps, dans ses interactions . Brun (Lyon 2)
: « Corps et sensorialité : les formes primaires de symbolisation ».
A partir d'une riche expérience clinique auprès d'enfants autistes et d'observations de bébés,
Haag (1990) ... Clinique psychanalytique de la sensorialité. Paris.
11 mars 2016 . Mots clés : négativité, sensorialité, corps, médiation, clinique. Summary :
Psychic negativity exists for . 2.2 Le négatif dans la psychanalyse .
23 sept. 2008 . Julia Kristeva est membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris. ... et
« signifié », et désinhibent l'afflux de la mémoire sensorielle et affective. . Comment ces
rencontres entre l'expérience clinique des analystes et.
Achetez La vie sensorielle en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous . La
clinique à l'épreuve des sens. Auteur: . de l'ouvrage: Ouvrage publié sous la direction de
Jacques ANDRÉ et Marianne BAUDIN, psychanalystes.
21 oct. 2009 . Transfert intermodal: Je transfère d'une modalité sensorielle à une autre .
Intermodalité (Meltzoff): "Bébé est précablé pour différencier" ===> intermodalité sensorielle
. psychologie sociale, psychologie clinique/psychopathologie, . Psychologie sociale des
organisations · Approche psychanalytique de la.
Née de la psychanalyse, cette notion est aujourd'hui au centre de la . partir des théories
psychanalytiques et des données de la neurophysiologie sensorielle.
Résumé. Les apports de la clinique psychanalytique de l'autisme abordés dans ce texte ...
tiques, étant une qualité sensorielle qui peut être apportée par toute.
7 avr. 2016 . Cette psychanalyse s'est enrichie d'observations cliniques liées au . de lui-même

par la sensorialité, c'est-à-dire la perception des sons,.
André MEYNARD est membre du laboratoire de recherche en psychopathologie clinique et
psychanalyse de l'université Aix-Marseille I, et auteur de « Quand.
La pratique de psychologue en milieu carcéral, qui constitue une extension du champ
psychanalytique sur le terrain du soin aux cliniques de l'extrême,.
psychanalyse. comme. psychologie. du. sujet. 1 .1. La. découverte. freudienne. Freud est le
premier à s'être engagé dans une anthropologie clinique qui aboutit à . perte de la sensorialité
des organes des sens ou de la sensibilité, handicaps.
Avec des tableaux cliniques ne permettant pas toujours une évaluation quantitative .
psychanalytique et approche cognitive . sensorialité, espace. Neutralité /.
Vassilis Kapsambelis : La clinique des pathologies à fonctionnements . Émettre le chèque au
nom de : Colloque La Consultation psychanalytique aujourd'hui .. Ses travaux portent tout
particulièrement sur l'adolescence, la sensorialité.
Are you a student? Or are researchers who need many recommended Clinique
psychanalytique de la sensorialité PDF Kindle books to establish your data?
La portée psychanalytique de ce roc de la résistance qui défie la castration – et . croisements
possibles, dans une clinique et une théorie de la psychanalyse ... de tous les sens : un continent
confus de sensorialité diffuse, voilé de pudeur.
Ma recherche sur la place et la fonction de la sensorialité dans le transfert avec des ... Clinique
psychanalytique de la sensorialité, 1 ère édition, Paris, Dunod,.
14 févr. 2017 . La question du corps et de la sensorialité, devenue très présente dans la . dans
les écritures de soi, comme dans la clinique psychanalytique.
Impact du travail thérapeutique de stimulation sensorielle chez des enfants autistes présentant
des troubles ... 42. 3.2.3.3. Approche psychanalytique . .. Bilan initial : observation clinique
autour de matériel sensoriel ..... 58. 2.2.2. Recueil.
22 mars 2015 . La question du corps et de la sensorialité, devenue très présente dans la . dans
les écritures de soi, comme dans la clinique psychanalytique.
Contribution de la clinique psychanalytique de l'autisme à la connaissance de la .. Geneviève
Haag, le tissage entre la sensorialité de contact (le touché, mais.
7 avr. 2010 . La sensualité est bien un concept psychanalytique. .. Au cœur d'un ouvrage
intitulé Clinique psychanalytique de la sensorialité (2002),.
31 oct. 2010 . L'externalisation du soi par la décorporation sensorielle . La thèse analysée ici est
celle selon laquelle un phénomène de décorporation sensorielle serait possible par la simple .
Nandor Fodor et l'approche psychanalytique du paranormal . 4e congrès international sur la
clinique des expériences.
. en charge groupale des enfants autistes) et dans deux ouvrages parus l'un en 2002 Boubli, M.,
Konicheckis, A. Clinique Psychanalytique de la sensorialité.
satisfaite pour exprimer ce qu'il se joue dans une clinique « aux limites ». Je préfère utiliser le .
espace externe ». Green A. « Le cadre en psychanalyse », SPP.
V. psychanalyse, psychasthénie et aussi : . La totalité psycho-sensorielle contenue dans le
phénomène verbal (Schaeffer, Rech. mus. concr.,1952, p. .. L'apparition de la psychopharmacologie en clinique psychiatrique autorise de grands.
Titre : Clinique psychanalytique de la sensorialité. Type de document : texte imprimé. Auteurs
: Alberto KONICHECKIS, Directeur de publication, rédacteur en.
B) Dans le sens proprement psychanalytique, opération par laquelle le sujet . la projection «
excentrique » comme « localisation d'une donnée sensorielle à la.
La psychologie clinique psychanalytique est aussi une psychologie de la . à la fois s'étayer sur
la sensorialité et être inscrits, reconnus et validés dans la.

Atteintes du schéma corporel et trouble de la sensorialité : quelles réponses .. nous
réfléchirons à partir d'illustrations cliniques de cures d'enfants autistes aux . La sensation a une
place importante dans la psychanalyse d'aujourd'hui, dans.
Le silence en psychanalyse : quelques aspects théoriques et cliniques .. La sensorialité, car elle
est le lieu des tous premiers échanges entre le bébé et son.
toxicomanes qui, parmi tous les tableaux cliniques que nous offre . OLIEVENSTEIN :
"Toxicomanie et psychanalyse", in Bulletin de liaison du ... transformant l'activité de pensée en
"sensorialité pensée" ou "sensorialité supposée pensante".
SENSORIALITÉ ET REPRÉSENTATION DU CORPS. De l'intérêt des ... d'étayage pour
analyser la clinique dont je parlerai en deuxième partie. .. historiquement le courant
psychanalytique considérait les autostimulations sensorielles.
Evelyn GRANJON : Thérapie familiale psychanalytique . Evelyn GRANJON : Sensorialité
bande de Mœbius, la dimension familiale dans l'expérience.
3 sept. 2017 . S'appuyant sur une clinique concrète et diversifiée, cet ouvrage concerne tous .
Culture Psy P7 - Psychanalyse et Culture contemporaine . aux enfants d'accéder aux processus
de symbolisation à partir de la sensorialité.
4 déc. 2015 . Vie sensorielle, perception, affect et pensée « . 10h45 Présentation clinique par
Dominique Joncour, Psychanalyste participante du Quatrième.
Neurosciences et psychanalyse : une rencontre autour de l'émergence de la . Classification
Dewey : Psychologie, Neurophysiologie et physiologie sensorielle . Disciplines : Psychologie
clinique, neurosciences, Théories psychologiques.
Clinique psychanalytique de la sensorialité, Alberto Konicheckis, Myriam Boubli, Dunod. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
30 sept. 2002 . Clinique Psychanalytique De La Sensorialite Occasion ou Neuf par Alberto
Konicheckis;Myriam Boubli (DUNOD). Profitez de la Livraison.
Aborde les principales potentialités normales et pathologiques de cet aspect fondamental de
l'expérience psychique initiale, à côté de l'émotion de la motricité.
À partir de sa clinique au quotidien, il témoigne du travail d'élaboration théorique . en
considérant l'affect, le corps, la perception, la sensorialité, ces exclus du.
13 août 2015 . . un concept clinique boudé par la communauté psychanalytique . à la gestalt
émotivo-sensorielle inédite créée par le chevauchement des.
30 sept. 2016 . CLInique PSYchanalyse Développement - (CLIPSYD) . Nous proposons dans
ce colloque de travailler sur une clinique aux limites visant à . avec la place qu'occupe la
sensorialité et l'organisation même du vivant. Comme.
Praticienne en hypnose Médiations artistiques Clinique psychanalytique Stimulation sensorielle
Tout public.
Elsa Schmid-Kitsikis est une psychologue et psychanalyste gréco-suisse, née à Athènes le 20 ..
In : Clinique psychanalytique de la sensorialité, Coll.
Laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie (Paris) · Laboratoire de
psychopathologie fondamentale et de psychanalyse (Paris). Edité par.
Cet ouvrage de psychopathologie clinique aborde la problématique du corps, de la . André
CALZA : est psychologue, psychomotricien et psychanalyste
6 sept. 2015 . . Dispositif de groupe thérapeutique à médiation sensorielle olfactive . jour
MGEN : Clinique psychiatrique et psychanalytique (2016-2017).
Le portage chargé en holding se révèle, dans la clinique des bébés . Boubli M., Konichekis A.
(2002), Clinique psychanalytique de la sensorialité, Paris, Dunod.
Ce livre est le témoignage vivant d'une double expérience clinique psychanalyse, haptonomie
pré et périnatale) qui situe le contact et la sensorialité dans les.

Mention Psychopathologie et Psychologie clinique sous la direction d'Albert .. psychanalytique
de la sensorialité, Dunod, Paris, pp.59-94. 16. DE M'UZAN M.,.
XXXVIIIe Congrès des Psychanalystes de Langues romanes ... et que je vais illustrer surtout
sur le plan de la clinique psychanalytique. ... Cette dimension avait été exaspérée jusqu'à
constituer une expérience sensorielle dominante du.
La question du corps et de la sensorialité, devenue très présente dans la société, envahit . dans
les écritures de soi, comme dans la clinique psychanalytique.
Hélène Suarez Labat : Docteur en psychologie clinique, Psychanalyste SPP, membre de la .
repéré les particularités de la sensorialité dans l'état autistique.
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