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 PSYCHANALYSE
La latence comme période et comme
processus
JACQUES ANGELERGUES (DIR.), CLAIRE MAURICE (DIR.), ANNE
TIRILLY (DIR.)

POINTS FORTS

Collection destinée aux
professionnels.

Publication soutenue par la SPP.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130823926 9782130823940

Le mouvement au cœur même
du fonctionnement mental

La latence est décrite par Freud en 1905 comme une période de développement au
sortir des turbulences des conflits œdipiens durant laquelle de nombreuses opérations
psychiques soutiennent l’organisation du Moi de l’enfant. Cette notion reste d’une
grande actualité en clinique infantile, interrogeant les différentes formes d’excitations,
difficultés d’apprentissage, troubles du comportement, etc. des enfants d’âge scolaire.
Elle soutient un entre-deux qui favorise des mouvements d’attente, de suspension, de
remaniements et de réorganisation avant l’adolescence. Elle est au cœur de la définition
de l’instauration en deux phases de la sexualité humaine et donc de l’après-coup en
psychanalyse, cette causalité si singulière en deux temps qui ouvre l’accès à la
sexualité génitale et éclaire dans le processus adolescent le passage vers l’âge adulte.
Cette seconde latence se révèle parfois critique comme en témoigne la difficulté de
certains jeunes adultes à s’autonomiser. Enfin, elle concerne le fonctionnement mental
dans son ensemble, alliage de mouvements psychiques favorisant un processus de
subjectivation et au-delà, toute trajectoire symbolisante. La latence garantit, dès lors,
un équilibre topique, dynamique et économique au sein même de l’organisation du
fonctionnement mental. 

Jacques Angelergues, est psychiatre, pédopsychiatre, ancien médecin et enseignant
honoraire du Centre Alfred Binet (ASM 13), membre de la SPP.
Claire Maurice est docteur en  psychologie clinique et pathologique, université Paris
V, auteur d’une thèse sur la latence comme processus, membre de la SPP. 
Anne Tirilly  est psychologue clinicienne, orthophoniste, inscrite à l’Institut de
Psychanalyse de Paris.
Les directeurs de cet ouvrage ont participé à de nombreuses recherches sur la latence. 

9782130795469

Format : 12.5 x 19 cm
ISBN : 978-2-13-079546-9

Collection « Débats en psychanalyse »
PARUTION : 19/05/2021

Prix : 24 €

Nouveauté



La latence comme période et comme processus
Jacques Angelergues (dir.), Claire Maurice (dir.), Anne Tirilly (dir.)

Sommaire
1  Partie : période/ enfance/ processus
- Rémy Puyuelo
- Florence Quartier-Frings
- Jacques Angelergues
- Texte historique de René Diatkine

2  partie : processus/ adolescence/ Deuxième temps
- Florian Houssier
- Kalyane Fejtö
- Nathalie Zilkha 
- Claire Maurice

3  partie : la latence, après coup : le fonctionnement mental 
- Eva Weil 
- Laurent Danon-Boileau, 
- Emmanuelle Chervet
- Dominique Suchet
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 PSYCHANALYSE

L’art psychanalyste
RENÉ ROUSSILLON

POINTS FORTS

Dans la continuité des travaux de
l'auteur, une étude psychanalytique de
la littérature.

Un auteur phare de la psychanalyse

PUBLIC

Professionnels de la psychanalyse

Public intéressé par la psychanalyse

 

DU MÊME AUTEUR

9782130620617 9782130608837

Ce que la littérature apporte à la
psychanalyse

À partir d’une réflexion psychanalytique sur le processus créateur – en reprenant  en
particulier l’apport de D.W.Winnicott - et étayé par l’analyse de quelques grandes
œuvres littéraires (Shakespeare, Camus, Calvino, Novarina, etc.) ce livre prolonge les
réflexions antérieures de René Roussillon se propose d’explorer ce que l’art et
singulièrement la littérature peut apporter à la réflexion psychanalytique et aux
problématiques narcissiques auxquelles elle est très souvent confrontée. 

René Roussillon est professeur émérite de psychologie et psychopathologie clinique
de l’Université Lyon 2 et membre titulaire-formateur de la SPP. Lauréat des Prix Bouvet
1991 et Sigourney award 2016, il est l'auteur d'une quinzaine de ouvrages et de plus de
300 articles. Il est notamment l'auteur aux Puf de Paradoxes et situations limites de la
psychanalyse (« Quadrige », 2013), Agonie clivage et symbolisation (« Quadrige »,
2012) et Le jeu et l’entre-je(u) (2008).

9782130827146

Pagination : 256
Format : 13 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082714-6

Collection « Fil rouge (le) »
PARUTION : 16/06/2021

Prix : 25 €

Nouveauté



L’art psychanalyste
René Roussillon

Sommaire
I-Théorie de la création

Chapitre 1. Le besoin de créer au cœur de la vie psychique.

Chapitre 2. L’incréé et son intrigue.

Chapitre 3. Logiques de la création : dialogue imaginaire avec Valère
Novarina.

Intermède : Mise en scène de l’emprise

Chapitre 4.  À Propos de « Si par une nuit d’hiver un voyageur » d’Italo
Calvino.

II : Essais et explorations.

Chapitre 5. Le visage de l’étranger et la matrice du négatif chez Albert
Camus.

Chapitre 6.  Don Juan et l’homme de pierre.

Chapitre 7.  Richard III ou le crime à rebrousse-temps.

Chapitre 8.  Othello et le miroir brisé.

Chapitre 9. Destructivité et créativité.

Chapitre 10. Sublimation et création.

 

III. La créativité et la pensée de D.W. Winnicott.

Chapitre 11.  Le Besoin de créer et la pensée de Winnicott. 

Chapitre 12.  La créativité chez Winnicott: un nouveau paradigme pour la
psychanalyse freudienne.

 

Chapitre 13. Pour conclure. Désir de créer, besoin de créer, contrainte à
créer.

PARUTION : 16/06/2021



 MÉDECINE

Soin et bioéthique
Réinventer la clinique
LAZARE BENAROYO

POINTS FORTS

Analyse historique, épistémologique
et éthique du développement et des
limites de la bioéthique 

Le sujet de la bioéthique est au cœur
de l'actualité

Proposition d’une nouvelle figure de
l’éthique médicale dans le champ de
la clinique à la lumière des
caractéristiques éthiques propres au
soin médical

PUBLIC

Professionnels du soin

Grand public curieux du sujet

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130827450 9782130827412

Nouvelle figure de l’éthique médicale

Cet ouvrage cherche à retisser les liens unissant éthique et médecine, distendus par
l’avènement de la bioéthique. Si cette nouvelle figure de la responsabilité éthique, à
l’allure d’une déontologie défensive, assure une protection de la dignité des patients
des risques de dérives, elle tend cependant à compromettre le primat de l’engagement
moral du médecin face à l’appel à l’aide mobilisant un soin relationnel, nourri par un
dialogue interhumain de confiance, sans lequel le fondement éthique de l’activité
clinique serait dénué de tout point d’appui authentique.
Comment dès lors repenser une clinique portée par une éthique qui articule ces deux
figures du soin irréductibles l’une à l’autre et pourtant indissociables dans la pratique
de la médecine ? Pour relever ce défi, cet ouvrage, puisant aux sources des pensées
de Paul Ricœur et d’Emmanuel Lévinas, propose une philosophie du soin animée par
une éthique de l’hospitalité et de la disponibilité, qui intègre ces deux figures
paradoxales du soin en les articulant dans le cadre de l’exercice d’une sagesse
pratique.

Lazare Benaroyo est médecin et philosophe, professeur honoraire émérite de
philosophie de la médecine, et membre du Centre interdisciplinaire de recherche en
éthique à l'Université de Lausanne. Professeur invité au Département de philosophie de
l'ENS à Paris (2012) et aux facultés de médecine et de droit à l’Université Laval à
Québec (2017), il a notamment publié Éthique et responsabilité en médecine (Médecine
et Hygiène, 2006), et codirigé La philosophie du soin. Éthique, médecine et société
(Puf, 2010), Les classiques du soin (Puf, 2015), ainsi que Chemins de
l’in(ter)disciplinarité. Connaissance, corps, langage (Academia, L’Harmattan, 2019).
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Soin et bioéthique
Lazare Benaroyo

Sommaire
Préface La médecine au-delà du miroir par Jean-Christophe Mino

Introduction

Chapitre 1 Les origines de la bioéthique

Un questionnement sur la morale médicale

Assises institutionnelles de la bioéthique naissante

La bioéthique nord-américaine des années 1980

Chapitre 2 Limites de l'approche bioéthique

La bioéthique : naissance d’une nouvelle figure de la responsabilité

Bioéthique et conceptions de la vie : l’émergence d’un paradoxe

Chapitre 3 Au-delà de la bioéthique, vers une éthique du soin

Souffrance et vie

La sagesse pratique médicale : vers une éthique du soin

Une éthique de la responsabilité dans le champ du soin

Conclusion et perspectives

Postface
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