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Revue de la Société du 
Rorschach et des méthodes 

projectives de langue française

n° 18 - Processus de changement
n° 19 - Manie-mélancolie : nouveaux paradigmes
n° 20 - Aux fondements psychanalytiques des méthodes projectives
n° 21 - Les voies du narcissisme
n° 22 - Les sexualités
n° 23 - Empreintes et destins des idéaux
n° 24 - Transmissions
n° 25 - Violence, psychose, adolescence
n° 26 - Culture, cultures, culturel 

Culture et psychisme 
Ce numéro, rassemblant des contributions de cliniciens, projectivistes
ou non, tente de répondre à un certain nombre de questions relatives
à l’articulation entre le psychisme individuel et sa (ses) culture(s) 
d’accueil, ce qui fait droit aux notions d’inter et de trans-subjectivité.
Dans le domaine du bilan psychologique et plus spécialement projectif,
comment prendre en compte tant dans l’interprétation que la méthode
les effets de culture(s) ? La référence à des normes « locales » suffit-elle
à prendre en compte le culturel ? Faut-il créer de nouveaux outils,
réinventer les dispositifs ? Dans le domaine du soin, l’intérêt d’analyser
le « contre-transfert culturel » permettra-t-il de maintenir le nécessaire
ajustement des dispositifs et des cliniciens à leurs patients, a contrario
des pratiques uniformisées soutenues par la procéduralisation ambiante ?
Psychologie clinique et projective n° 27, 23 €

Atteintes du corps 
Le corps, fondement du sujet, peut être décrit à partir de ses composantes
biologiques et imaginaires et de ses différentes atteintes, renvoyant
à la fois à la clinique universelle du temps qui passe et à celle
de la psychopathologie. Le corps se fait souvent le lieu de la plainte,
convocable par les éprouvés ou leur absence, mais également
par ce qu’il montre de soi à l’autre. Centrale dans l’hystérie, la prise
en compte du corps s’inscrit avec force dans le continuum historique
des théories psychopathologiques et psychanalytiques. Les constructions
psychosomatiques resserrent les questionnements autour de la place
du corps pour le sujet et invitent à prendre en considération les multiples
formes d’atteintes corporelles : provocantes ou secrètes, lisibles
ou indicibles, subies ou agies, lancinantes ou irruptives, d’intentions
sacrificielles ou libératrices. Qu’il s’agisse du corps malmené par la douleur
somatique ou par une effraction traumatique, du corps marqué
par la transformation à l’adolescence ou dans le temps de la vieillesse,
ou de manière plus générale du corps de tout sujet aux prises avec
son inscription sexuée et avec la nécessité de juguler la pulsionnalité
qui l’habite, mais aussi du corps sublimé par l’expression artistique,
les méthodes projectives, particulièrement sensibles à une scénarisation
du corps, se sont appliquées à traduire ces atteintes dans leur dimension
psychique.
Psychologie clinique et projective n° 28, 23 €
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