revue de psychothérapie psychanalytique de groupe
N° 73
2019.2

Clinique des réseaux

Michel Laxenaire

Hommage à Anne Ancelin Schützenberger

7

Clinique des réseaux
Pierre Benghozi
Blandine Guettier

Introduction

13
Métapsychologie de la clinique de réseau

Bernard Golse
		
Pierre Benghozi
		
Denis Mellier
Clarisse Vollon
		

Les réseaux de périnatalité.
Faciles à créer, difficiles à maintenir vivants
Métapsychologie du Lien-Maillage-Réseau,
une clinique de l’étayage
Souffrances primitives, réseau et travail d’équipe
Approche métapsychologique de la notion de Réseau
et enjeux actuels dans la clinique des groupes

17
27
47
61

Des interstices aux applications du travail en réseau
à partir d’une pratique de secteur psychiatrique
Alain Mercuel
Stelios Stylianidis
		
		

GNI_int._RPPG 73_BAT.indd 3

Du réseau « Canada Dry » à la quintessence d’un réseau ?
71
Soins communautaires et pratiques en réseau pour des usagers
psychotiques : le cas de l’« Open Dialogue » dans le cadre
d’un centre de jour d’Athènes
77

02/12/2019 17:37

Des interstices aux applications du travail en réseau à partir de lieux de soins,
d’institutions psychosociales, de guidance ou éducative
Anne-Claire Dobrzynski
		
Christophe Bittolo
Xanthie Vlachopoulou
Patrick Dessez
		
Radu Clit

La scène interinstitutionnelle : un espace psychique
pour mettre en travail le langage subjectif de l’agir violent
91
La communication virtuelle dans les interstices institutionnels
des structures de soin : une cachette libidinale ?
107
Les fantasmes des réseaux
ou les logiques imaginaires de la fraternité
121
Réseau, processus, cadre
133
Recherche

Xiao-Hui Aurore Lin

Le processus d’expatriation dans le couple

145
Études

Éric Soutif
Alain Ducousso-Lacaze
Valérie Touboul Choukroun
Brigitte Dubicki
Alice Titia Rizzi
Céline Racin
		
		
		

L’identité narrative,
une approche des enjeux psychiques sujet/famille
api « hour » : l’Atelier projet intergénérationnel
Le dispositif Dédyco :
un soin métissé entre contes, cultures et dessins
De la dépendance à l’institutionnalisation des soins
de longue durée dans le grand vieillissement :
perspectives psychanalytiques autour des dynamiques
du passage

157
171
185

199

Notes de lecture
Gilles Amado
Paul Fustier
(sous la direction de)
Jean-Bernard Chapelier
		
		
Hervé Chapelière
Didier Roffat
(sous la direction de)

GNI_int._RPPG 73_BAT.indd 4

Faire équipe
par Jean-Louis Beratto
La loi des pairs.
Les psychothérapies de groupe à l’adolescence
par Emmanuel Diet

215

Groupes et symbolisations.
par Emmanuel Diet

216

211

02/12/2019 17:37



Bernard Chouvier
		
		
Pierrette Laurent
		

Le jeu théâtralisé, une médiation thérapeutique
en groupe d’enfants
par Gérard Chimisanas
Conduire un groupe de psychothérapie d’enfants
par Christian Sigoillot

Résumés
Summaries
Resumenes	

GNI_int._RPPG 73_BAT.indd 5

218
219
223
229
235

02/12/2019 17:37

