
Vente au numéro 

E N  L I B R A I R I E
Abonnement en ligne (paiement sécurisé)

sur www.editions-eres.com 
ou

CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex

Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT
(2 numéros par an)

• France et UE Particuliers : 46 €
• France et UE Organismes : 55 €

• Autres pays : 60 €
Prix au numéro : 23 €

Directeur de publication
Pascal Roman 

Coordination de la rédaction
Marie-Christine Pheulpin

avec
Hélène Suarez-Labat et Alex Lefebvre

Secrétaire de rédaction
Clara Halley

Comité de rédaction
Catherine Azoulay, François-David Camps,
Catherine Chabert, Jean-Yves Chagnon,

Alex Lefebvre, Estelle Louet,
Marie-Christine Pheulpin, Pascal Roman,

Hélène Suarez-Labat, Benoît Verdon

revuepcp@gmail.com

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 
n° 27 - Culture et psychisme
n° 28 - Atteintes du corps
n° 29 - Cent ans de psychologie projective avec H. Rorschach
n° 30 - Problématiques adolescentes

Jeu et méthodes projectives 
Les épreuves projectives contribuent à la rencontre et à la connaissance
du fonctionnement psychique, à partir des formes variées de sollicitation
qu’elles proposent. Si les épreuves projectives de jeu mobilisent
spécifiquement la dynamique du jeu, l’ensemble des épreuves
se réclamant des méthodes projectives s’y inscrit. En effet, leurs dispositifs
offrent l’ouverture d’une aire de jeu transitionnelle d’expérience,
axe majeur pour l’exploration et l’analyse du fonctionnement psychique,
considéré dans le contexte de l’intersubjectivité. 
Ce numéro de Psychologie clinique et projective est le premier
à s’intéresser à la thématique du jeu dans les méthodes projectives.
Il invite à explorer les apports de la théorie du jeu à une pensée
de la pratique des épreuves projectives, et présente des travaux 
consacrés aux épreuves projectives de jeu et en appui sur celles-ci.
Psychologie clinique et projective n° 31, 23 €

Les enveloppes psychiques 
Depuis les travaux d’Esther Bick sur la peau psychique et ceux 
des post-kleiniens d’une part, les réflexions de D. Anzieu sur le Moi-peau
d’autre part, le concept d’enveloppes psychiques a pris une importance
considérable en psychopathologie clinique pour désigner les processus
et phénomènes de contenance psychique.
Ceux-ci concernent tant la clinique du normal que la psychopathologie,
et se rencontrent dans le champ de la construction individuelle en appui
sur l’intersubjectivité primaire, comme dans le champ des constructions
inter et trans-subjectives (couple, famille, groupe, institutions, etc.).
À ce titre, les processus de contenance sont soumis aux crises 
et mutations socioculturelles qui en modifient la forme et les effets.
Les méthodes projectives constituent un outil de questionnement ?
privilégié des enveloppes psychiques du sujet et de leurs aléas
développementaux, non sans risque d’un certain réalisme psychique.
Aussi ce numéro de Psychologie clinique et projective aura à cœur,
cinquante ans après l’introduction du concept, d’en réviser l’intérêt,
la portée et les limites.
Psychologie clinique et projective n° 32, 23 €
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