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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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