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Description
Comment former aux pratiques psychanalytiques de groupe et de psychodrame des
thérapeutes ordinairement centrés sur le travail intrapsychique? Quels en sont les enjeux, les
modalités, les pièges à éviter ? Cinq auteurs, psychanalystes et formateurs, en rendent compte,
à partir de leurs expériences.

C'est la fonction de métacadre qu'accomplissent la société et la culture, mais aussi . à la lettre,
nous expose à la folie et à la dépossession, à l'aliénation, que ce qui . Dans les institutions, le
travail psychique incessant est de ramener cette .. le rapport de l'institution avec les processus
et les formations de l'inconscient,.
2 janv. 2015 . Les travaux sur les processus psychiques tels que la symbolisation et la . G.
Gaillard, L'institution et la liaison de la violence, un travail de Sisyphe. Collection: Inconscient
et Culture, Dunod . colloque : « Les groupes, entre aliénation et transformation, .. Lieu de
formation : Caen ; 24, 25, 26 juin 2015.
les résistances du Surmoi (sentiment inconscient de culpabilité, besoin de punition .. La
perlaboration de la résistance oblige à un véritable travail psychique qui leste . transfert », qui
se présente comme une formation intermédiaire entre la névrose . les résistances liées à
l'insuffisance de transformation des motions.
30 mars 2013 . L'effacement de la division du sujet dans l'aliénation .. Toutes les formations
psychiques ont donc leur extension dans le domaine social et . Sa parole devient un discours
politique qui agit sur l'inconscient comme le dire6de ... implique la notion d'apoptose19 dans
ce qu'elle nomme le travail de Culture.
générations, dans leur culture et la transmission de leur histoire. ... Une groupalité psychique
est une formation de l'inconscient constituée d'identifications, de . un sujet un travail de liaison
et de transformation qu'il ne peut pas faire lui-même à . commun dans un groupe intermédiaire
entre les groupes d'extraction et les.
Le travail psychique de la formation ; entre aliénation et transformation . Auteur : René Kaës;
Editeur : Dunod; Collection : Inconscient Et Culture; Date de.
Cette position et cette attention le clinicien n'est fondée à les mettre en œuvre . relève de
l'appréciation du clinicien et celle-ci dépend de la qualité de sa formation . est la différence
entre les affects éprouvés « dans le transfert » et les affects in vivo). .. Toutes les sociétés et
toutes les cultures organisent en leur sein des.
Entre aliénation et transformation . La formation est un travail psychique, elle est une
déformation et une trans-formation, un changement de et dans la forme.
7 janv. 2015 . L'inconscient est le psychisme lui-même et son essentielle réalité » Freud. .
théorie de l'aliénation qui tend à mettre en doute l'idée d'une pleine . Les théories de Freud
sont désormais célèbres et elles imprègnent fortement la culture .. de tolérance réciproque
entre le sain et la malade chez le patient ».
. Martine Pichon · Dunod · Inconscient et Culture . Le travail psychique de la formation, Entre
aliénation et transformation. Nadine Vander Elst, Gérard Bayle,.
Arendt définit trois types d'alliances, le pacte entre Dieu et un peuple, entre des .. Telles sont
les prémisses de la formation du concept de travail aliéné que le jeune ... Cette transformation
profonde et brutale des relations exproprié/travail fait . d'une part le produit « inconscient » de
l'activité autonome des propriétaires.
17 mars 2006 . B. L'hypothèse freudienne de l'inconscient psychique . A. Le travail du rêve et
le travail de l'interprétation . transformation du sujet : la psychanalyse. . brac d'une pseudoculture de la consommation. .. différence entre le conscient et l'inconscient peut se distinguer
entre l'attention volontaire et réfléchie.
7 oct. 2014 . Toutes ces étapes de transformation, plus ou moins réussies . permet envers
toutes les formations et productions psychiques ; mais aussi l'effet . Le scandale au début de
l'entrée de la psychanalyse, a été . de l'inconscient comme pensée qui sous-tend tout discours
culturel, manifeste ou conscient.

"Travail de la pluralité psychique dans un dispositif hypnothérapeutique". . La formation de
psychodramatistes de groupe au ceffrap ». . Hirsch, D. 2009, “Communication consciente et
inconsciente entre analyste et patient dans .. culturelle et souffrances de l'identité, Paris,
Dunod. .. Entre aliénation et transformation.
P. Roman, Figures paradoxales de l'institution : accueil et transformation de la . Crises et
traumas à l'épreuve du temps - Le travail psychique dans les groupes . nous nous découvrons
à la fois sujets de la culture et sujets de l'inconscient. . Pratiques psychologiques, pratiques
citoyennes - Engagement, aliénation et lien.
2°) Transformation des relations entre psychiatrie et politique : la santé mentale . 3°)
Dialectique de l'espace et des pratiques : la vie psychique des murs. . Le choix du thème de ce
travail porte en lui la contradiction de notre position : formée .. surtout, ne pas rajouter à
l'aliénation psychopathologique des patients une.
12 nov. 2007 . Historiquement, la psychanalyse s'élabore entre 1895 et 1925, . Il ne faut pas
confondre inconscience et inconscient psychique. .. par des traumatismes naturels ou
circonstanciels et par la formation de .. Freud a étudié les mécanismes de transformations des
pulsions à ... Chapitre VI – Nature-Culture.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2013). Si vous disposez d'ouvrages ..
Une notion majeure est mise en évidence : la dichotomie entre imaginaire . symbolique et
culturel et servant de référentiel à la dynamique imaginaire . Ces instances rendent compte de
l'appareil inconscient collectif réel et.
Découvrez et achetez Les processus psychiques de la médiation - Créa. . Éditeur: Dunod; Date
de publication: 13/06/2012; Collection: Inconscient et Culture.
émancipation/aliénation. . d'émancipation, dans lequel la spécificité des remaniements
psychiques de . de subjectivation dans l'écriture en formation, et plus particulièrement en
atelier . pour une grande part à des phénomènes inconscients. ... et de sélection, valorise une
culture de l'échange et de la coopération entre.
simulacre, elle est présence porteuse de la trace psychique, de l'empreinte du réel, .
l'inconscient tactile devient aussi une occasion, un prétexte, pour articuler une . parallèle est
tracé entre le travail de l'image et le travail de culture. ... d'une première expérience de
l'écriture, requiert une importante formation au travers.
31 mars 2010 . Cette opération préside au fondement du sujet de l'inconscient qui, d'en passer
par le . d'une conception psychologique ou sociologique des relations humaines, . Aussi,
quand Lacan propose de nommer aliénation ou choix forcé . La première, dite exclusive,
impose l'obligation de choisir entre deux.
Notre psychisme est dépendant de sa partie enfouie, l'inconscient, où affluent nos pulsions .
codes sont à la fois produit et processus en constante transformation. Un individu n'appartient
. dans le travail d'appropriation et de transmission de ces codes. . Véritable dialogue entre
psychisme et culture, individu et société.
montré leur fécondité dans la transformation de la psychiatrie. . déterminante pour approcher
ce patient et faire avec lui un véritable travail . thérapeutique important, à la mesure de la perte
d'autonomie psychique de .. rapports entre institutions et comportement psychothérapique
dans ... Sa formation juridique, l'aura.
28 oct. 2009 . Tout formateur assurant une formation professionnelle ne peut éviter la question
. Autrement dit, l'émancipation requiert plus qu'une transformation des personnes. . Le travail
de Pédagogie émancipatrice consiste, entre autres, .. façons, y compris en empruntant une voie
psychologique ou culturelle qui.
Cet article examine les transformations du concept d'aliénation de Hegel à Marx . l'étude de la
formation du concept d'aliénation dans la pensée hégélienne. .. fait Lukács au sujet de la

conception hégélienne de l'aliénation entre, d'un côté, .. de culture (Bildung) et de travail, c'est
d'abord parce qu'il enlève à la pensée.
13 avr. 2016 . 2 Kaës R, Desvignes C. Le travail psychique de la formation. Entre aliénation et
transformation. Paris: Dunod; 2011. (Inconscient et culture).
Il n' y a plus d' écart entre le Réel et la Réalité où se fondait et se déployait la . C'est dans ce
processus du travail créateur liant le monde des excitations et des .. Les formations psychiques
n'ont pas pour but premier de décharger des ... L'idée d'un Inconscient (nominatif) est devenue
une protopensée culturelle dont la.
21 déc. 2008 . En tous les cas, l'individu, de manière inconsciente, y prend une part . de cette
notion pour rendre compte des transformations culturelles des . assimilation OU contreacculturation (la culture menacée de .. la formation, l'emploi, le logement, l'insertion sociale et
culturelle, la participation à la vie sociale.
Ce conscient et cet inconscient ne sont que mémoire. [.] . dès la formation d'un univers, dès
les premières interactions entre les constituants ultimes de la matière. . Celui-ci implique sur le
plan spirituel ou psychologique une .. d'intérêt, de culture, etc., que chaque homme, chaque
peuple se fait de.
Dans le domaine plus générique de la culture, citons les notions d'éternel retour, . Dichotomie
bien connue entre corps biologique et corps psychologique. . dans l'inconscient, peuvent
donner lieu à des symptômes qui affectent le corps. . à un travail d'interprétation ne laissant
aucune marque, aucune lésion organique.
12 sept. 2011 . Dans un entretien où il présente sa formation comme "éclectique", cet . La
psychanalyse établit le lien entre l'état actuel, déficitaire, et une .. ont notée entre le conscient et
sa base pulsionnelle, inconsciente. .. ce qui est autre, sans aucun travail psychique de
transformation. . Le deuil dans la culture
L'inconscient n'est ni égalitaire ni démocratique et il reste sourd à toute éducation [.] L'égalité
de droits et de devoirs entre les hommes et les femmes [. . mais une formation réactionnelle [.
. arbitrairement dans le fonctionnement psychique la cause du fait que le .. principe de la
subjectivité car de l'aliénation au langage.
Et cet inconscient, généralement, il ne le connaît pas. . Nous naissons, par exemple, comme
monades psychiques, qui se vivent . Généralement, la représentation signifie l'aliénation de la
souveraineté des représentés vers les représentants. . personnel à la transformation radicale de
la société dans laquelle elle vit.
agricole – dans une institution unique, l'Institut universitaire de formation . viennent les
changements et que se « métabolisent » les transformations. (Belkaid . L'idée de réfléchir, au
regard de l'éducation, sur les relations entre cultures .. traditionnelles en termes de dons, de
travail, d'application, d'autorité etc.
Au travail solitaire du maître fait suite un élan de recherche – ou de résistance . dans la
civilisation, 1930 – également traduit sous le titre le Malaise dans la culture). . La découverte
de l'inconscient psychique engage ainsi une conception de .. Le complexe d'Œdipe se déploie
entre l'âge de 3 et 5 ans, durant le stade.
concept fondamental psychologie theorie psychologique - formation pour .. Intermédiaire,
zone frontière entre le schéma viscéral et le schéma . L'enfant s'aliène dans cette image aimée
par la mère. . Punition de ce plaisir (travail du Surmoi). ... Le cuit est une transformation
culturelle du cru, comme de laver, sécher,.
5 avr. 2016 . Alexis Cukier : Entrepreneur de soi ou travailleur aliéné ? . Dossier – Les Critical
Management Studies entre microémancipation et utopie .. Travail et transformation sociale :
deux modèles », in Alexis Cukier et Emmanuel . (avec Isabelle Gernet et Duarte Rolo), « La
souffrance psychique au travail.

Par elle, non seulement il entre en relation avec le monde et les autres mais encore il se . Il ne
le semble pas comme l'atteste l'hypothèse freudienne de l'inconscient de sorte que . a)
Conscience psychologique et conscience morale ... pas une science, en fait-il une discipline
moins importante dans la culture humaine ?
7 sept. 2015 . Le développement psychique résulterait ainsi d'une lutte entre ces deux . au
prolétaire, le lui faire admettre comme absolument valable au nom de la culture, cela . que le
plus saillant, la transformation de l'amour en haine et inversement. . En reportant l'accent de
l'inconscient au conscient, des facteurs.
Travailler avec l'hypothèse freudienne de l'inconscient, quelles implications . Questions
éthiques posées par l'évaluation du soin psychique. ... dans le travail intrapsychique. .
épistémologiques entre psychothérapies et psychanalyse(s). ... aire culturelle - qui a une longue
tradition de la prise en charge de l'aliénation.
Le travail ouvrier évoque l'exploitation et l'aliénation de l'homme rivé à la .. d'une charge
mentale, voire d'une charge psychique" (Dejours, 2003, p.12). . Le capital culturel s'acquiert
par l'acquisition de compétences, l'accès à des formations, .. de toute puissance, les idéaux de
perfection plus ou moins inconscients.
collective de savoirs, à une transformation des points de vue, à des prises de conscience, à .
groupe mais ont une influence sur elle, consciente et inconsciente, il importe . construction de
l'autonomie de ces jeunes, et au travail psychique qui . pose la question des rapports entre
environnement culturel et configurations.
L'idée que le Moi s'oppose au vœu inconscient trouve son expression la plus . La différence
entre pulsion sexuelle et pulsion du Moi devient problématique dès .. Freud conçoit justement
le travail psychanalytique comme « travail culturel ». ... L'aliénation du « transitivisme »
psychologique, comme conséquence de cet.
La psychanalyse symbolique est en résonance avec une mutation culturelle en . de
transformation psychique qui soit en elle-même de manière cohérente un .. du travail de
transformation intérieure des individus, c'est l'inconscient collectif de .. de l'intersubjectivité
entre les humains qui «parle», détermine, aliène, la vie.
psychologiques et sociales déjà constituées, l'inconscient jouant un rôle, bien souvent .
L'article fait le lien entre les discriminations et des schèmes de pensée . L'entreprise peut donc
être à l'origine de souffrances psychiques chez .. ethnique, de formation ou de lieu de
résidence. ... La transformation d'une contrainte.
Pour lui, l'interférence entre l'inconscient et la langue se présente dans les cas . le sujet risque
de tomber dans une aliénation favorisée par la langue de l'autre. . ces deux mondes, dont les
cultures et les langues sont parfois contradictoires. . travail pour lequel la langue maternelle,
dévalorisée par la langue officielle,.
Le travail psychique de la formation. Entre aliénation et transformation, col. Inconscient et
culture, éd. Dunod, 2011, p. 99. « Discussion du rapport de Christine.
11 mars 2015 . Le travail psychique dans les groupes, les couples et les institutions . ces crises
multipolaires, nous nous découvrons à la fois sujets de la culture et sujets de l'inconscient. .
Analyser ses pratiques professionnelles en formation . Le travail psychique de la formation,
Entre aliénation et transformation.
Culture générale . Chapitre I : La découverte de l'aliénation dans la première moitié du XIX .
Freud est entré dans le problème de la conscience fausse par l'analyse du rêve ... Enfin,
l'aliénation du travail rend l'homme étranger à lui-même. .. le rêve apparaît non pas comme
une formation psychologique régulière “une.
7 nov. 2015 . La psychodynamique du travail apparaît comme l'entrée la plus appropriée à
notre propos. . du désir, lequel peut donner lieu à des « formations de l'inconscient ... les

transformations récentes de l'organisation du travail conduisent les ... causale universelle entre
un fait social et la souffrance psychique.
Deuxièmement, l'existence même de cette « préface » fait entrer le livre dans la . et d'autres ne
le systématisent diversement : la littérarité du travail analytique,.
Page 1/1. Couverture - Fantasme de matricide et culpabilité inconsciente . Couverture - Le
travail psychique de la formation . Entre aliénation et transformation.
8 janv. 2006 . Là, il entre en contact avec le FLN et découvre l'œuvre de Fanon qu'il traduit . Il
analysa les réalités du brassage des cultures et affirma que les oppositions entre les . Aliéné,
dépersonnalisé, l'intellectuel colonisé a tout fait pour . Saïd poursuit en évoquant la formation
de ces jeunes intellectuels dans.
19 févr. 2011 . Liens · Formations · ASIE · REZO · Musique . Faire vivre… une certaine
précarité psychique . trie, évalue, exclut, la transformation de la société n'est pas visée, . le
suicide n'est pas un élément incontournable de la culture japonaise. . On est jugé comme si on
était une « force de travail » qui transforme.
Le travail psychique de la formation : Entre aliénation et transformation (Inconscient et
Culture) . former aux pratiques psychanalytiques de groupe et de psychodrame des thérapeutes
ordinairement centrés sur le travail intrapsychique?
d'engager un travail psychique en résonance avec le cheminement . des informations sur les
formations ou sur les métiers, mais également . mation deviennent les outils requis pour se
défaire de l'aliénation aux ... entre le souhait, ou même, un désir inconscient, et une activité
profession- . Le malaise dans la culture.
Le travail psychique de la formation - Entre aliénation et transformation Broché .. Collection :
Inconscient et Culture; Langue : Français; ISBN-10: 2100558250.
. texte imprimé L'Inconscient toxique / COLLECTIF . texte imprimé Le travail psychique de la
formation - entre aliénation et transformation / René KAES.
L'article définit l'approche de la psychodynamique du travail qui a été . y a une relation
significative entre la manière dont le travail est organisé et la santé . Pour investiguer la part
inconsciente de la subjectivité qui anime les individus au travail, la PDT .. Investiguer la
souffrance psychique au travail selon une approche.
2 oct. 2017 . Entre le plan d'affirmation du désir et celui de la constitution du social il . sociales
qui président à leur éducation et à leur formation (famille, école, église, partis politiques). ..
l'aliénation serait supprimée par l'automatisation du travail, .. Cet inconscient ou ce désir non
structuré à partir d'un complexe.
Le contrat est une liberté, contrairement à l'aliénation implicite dans le pacte. . Dans la vie
psychique du sujet singulier, l'autre entre en ligne de compte très ... Comparaison état
amoureux, hypnose et formation en masse avec la névrose. .. Missenard et Jean-Bertrand
Pontalis la collection "Inconscient et culture" où,.
Le clinicien ne soigne pas la maladie, il soigne le malade. Se pose alors . de l'homme aliéné
qu'on parvient à définir l'homme normal, tout comme à partir . que le conflit entre psychologie
expérimentale et psychologie clinique est un .. la fin du XXe siècle, dans une culture du projet,
le projet devient un symptôme de.
recherches contemporaines sur la transmission de la vie psychique entre générations, sur ses .
reprises le résultat du double travail, psychique et culturel, de la guerre, . de l'urbanisation ; il
suit la désorganisation et la transformation des grands .. formations de l'Inconscient qui
appartiennent à un sujet sont hébergées.
18 mai 2011 . Le travail psychique de la formation: Entre aliénation et transformation. Front
Cover. René Kaës . Inconscient et Culture. Authors, René Kaës.
Le travail psychique de la formation. Entre aliénation et transformation, (et R. Kaës, C.

Desvignes, G. Bayle, G. Gimenez, B. Guettier, Ph. Hery, O. Nicolle,.
Ce qui fait qu'une dissertation est réussie, c'est le travail au plan du concept et la . question de
la cohérence entre existence et essence (si je ne suis pas de fait maître, . notre activité
psychique (exemples de perte de commandement : émotions, ... B) la culture au sens de
formation de l'esprit par la science , les arts et les.
La psychanalyse l'a sauvé d'une mort psychique vers laquelle il sombrait, son état . faits et de
leurs émotions permet d'activer le travail psychique plus en profondeur. Les résurgences
émotionnelles constituent le ferment de la transformation ... Le mouvement créée par cet
échange entre conscient et inconscient, entre.
2 févr. 2012 . Autrui constitue comme une médiation entre moi-même et moi-même. .
L'inconscient est une partie du psychisme qui œuvre à l'insu de la ... désir chez l'homme est le
résultat d'une transformation des instincts par .. C'est dans la culture, par un travail
d'acquisition et de formation que ... Le travail aliéné.
Approfondir sa formation . Les cours de langues, culture et communication de deuxième
année . Introduction à la psychanalyse 2 : Le travail de la séparation, 2 .. La plupart des gens
pensent à l'inconscient, à l'importance de la sexualité, . de ressentir nettement leurs limites
psychiques et corporelles, et l'existence de.

