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Description
La représentation psychanalytique de l'enfant (et de l'adulte) se fonde sur une reconnaissance
de la sexualité infantile. Toutefois, dans cette perspective, si la place de la libido est nettement
inscrite, celle de la destructivité est rarement développée. L'objet de cet ouvrage est de préciser
ce qu'il en est de la déliaison des pulsions chez l'enfant lorsqu'elle ne conduit pas (ou pas
uniquement) à un simple retour de l'excitation. Dans ces périodes de vie où l'après-coup
pubertaire n'a pas encore pu opérer de réorganisation psychique, comment penser ces
aménagements défensifs face à une pulsionnalité difficilement prise en charge par les
processus secondaires ? Quelle distinction convient-il de faire entre la cruauté infantile décrite
par Freud et les recours aux actes agressifs qui constituent l'une des modalités d'expression
d'une souffrance psychique parfois déniée ? Le propos de l'ouvrage est au fond de préciser les
effets de la destructivité spécifique à l'enfant sur le devenir de sa psyché et d'envisager les
modalités de prise en charge, thérapeutiques, éducatives, judiciaires et sociales qui peuvent
s'établir utilement dans le respect tant de l'individu que du groupe.

L'automutilation dans les états autistiques chez l'enfant: un paradigme de la destructivité
psychotique [Self-mutilation in autistic states in children: A paradigm of.
Dr N. de Coulon : Approche psychanalytique de la destructivité 8. ... In Processus de
maturation chez l'enfant: développement affectif et environnement. Payot
26 janv. 2012 . Ce qui est typique des états limites, c'est que cette destructivité est le . qui
contribuent à former chez l'enfant ce qui deviendra un état limite.
La destructivité chez l'enfant et l'adolescent - 2ème édition . sociales et humaines se cache en
fait une catégorie nosographique commune : la destructivité.
d'exclusion, de rejet et d'isolement, nourrissent chez ces jeunes en panne de . d'une fratrie de
huit enfants, Hamid est arrivé avec sa famille très jeune en.
Découvrez La destructivité chez l'enfant et l'adolescent. Clinique et accompagnement le livre
de Jean-Yves Hayez sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
14 déc. 2011 . favoriser chez l'enfant l'apprentissage des risques '? F..Dolto, en 1985 . protéger
ce qu'il aime vis à vis de sa propre destructivité et que la.
Certains commencent à identifier chez l'enfant les mêmes troubles mentaux que .. Irruption
d'une forme de destructivité qui peut être contenue par des adultes.
29 sept. 2015 . En lieu et place du jeu de la destructivité, l'enfant a fait l'expérience . le recours
à l'acte violent, chez des enfants présentant des troubles de la.
. de l'adolescent. TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT ... ou de honte. Mais
souvent l'impulsivité et la destructivité sont au premier plan. Cette.
5 déc. 2013 . Approche psychanalytique de la destructivité . Angoisse, conflit et culpabilité
chez l'enfant = un violent appétit de destruction; Un exemple en.
De plus, le psychisme en constitution de l'enfant ne nous met pas toujours face à des
productions qui ont la qualité .. L'objet survit à la destructivité de l'enfant.
10 oct. 2017 . Cohen de Lara A., Danon-Boileau L. La destructivité chez l'enfant, Presses
Universitaires de France, pp.1-5, 2014, Monographies de.
lieu celle de ses parents, que l'enfant va d'une part mobiliser l'énergie de ses .. Ainsi, ce qui
limite permet de transformer la destructivité en créativité. ... Lorsque nos chers bambins sont
chez la nounou, ou que nos ados sont ailleurs, sans.
Livre : La destructivité chez l'enfant et l'adolescent Clinique et accompagnement écrit par JeanYves HAYEZ, éditeur DUNOD, collection Enfances et PSY,.
Master de Psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent . à la rencontre et à
l'accompagnement d'enfants et d'adolescents en difficulté, en articulation avec leur
environnement .. Le handicap chez l'enfant et l'adolescent ; . Conférence - Entre destructivité et
créativité, la mise à l'épreuve des limites à l'adolescence.
La destructivité chez l'enfant. BOULOGNE-BILLANCOURT. Colloque national organisé par le
Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie.
Accueil › Résilience et trouble de comportement chez l'enfant : proposition . meilleure capacité
de l'enfant à prendre possession et à contrôler sa destructivité.

. entre mère et enfant, et de tels mouvements intra-psychiques chez le bébé. . été projeté au
dehors et au passage (la destructivité, les pulsions destructrices,.
l'enfant et l'adolescent bénéficiant de cures psychanalytiques au long cours, associées à des
traitements complémentaires. . cessus de changements chez des enfants présentant un état
autistique ... ment, la destructivité. C'est le recours à.
4 oct. 2017 . Livre du professeur Jean-Yves Hayez : La destructivite chez l'enfant et
l'adolescent.
Titre : La destructivité chez l'enfant et l'adolescent : clinique et accompagnement. Auteurs :
Jean-Yves Hayez, Auteur. Type de document : texte imprimé.
La destructivité chez l enfant et l adolescent Jean-Yves Hayez (Auteur) fnac+ Etude - broché Dunod - mai 2007 29€
Place de l'enfant imaginaire et de l'enfant réel dans le psychisme parental: clivage ou deuil . Il
est difficile de se représenter ce qui se passe chez le fœtus et le nourrisson mais la . le jeu
permet d'évacuer l'agressivité, la destructivité.
'auteur décrit dans cet ouvrage le fonctionnement de la personnalité de jeunes transgressant les
grandes Lois humaines, les règles sociales. Il énonce.
Troubles du langage oral chez l'enfant et l'adolescent. - Méthodes et techniques de rééducation,
August 13, 2016 20:28, 2.6M. Les Secrets du Puy du Fou.
Une Théorie Kleinienne de la Destructivité et de la Créativité. Par sa théorie du jeu chez
l'enfant comme voie d'accès à l'inconscient au même titre que le rêve,.
Découvrez et achetez La destructivité chez l'enfant et l'adolescent . - Jean-Yves Hayez - Dunod
sur www.cadran-lunaire.fr.
15 janv. 2014 . Psychopathologies du déficit de l'estime de soi chez l'enfant . ils peuvent
présenter des pathologies d'explosion, de destructivité intense, à la.
La haine de l'enfant visait plutôt les mauvais, et l'amour et la réparation les bons. ...
L'expérience instinctuelle, selon Winnicott, induit chez l'enfant deux types ... donc nécessaire à
l'analyste d'être au fait de la survivance à la destructivité,.
N'y a-t-il pas des troubles spécifiques chez les enfants des villes ? par . abusif du pouvoir et à
la haine répondront à coup sûr la haine et la destructivité.
17 août 2007 . Je souhaite commencer par rappeler que la destructivité et la violence, qui ont
... narcissiques " primaires carencées chez ces enfants. L'une.
26 sept. 2007 . Cependant, si nous comprenons la destructivité des abus émotionnels, ..
terroristes engendre chez l'enfant autant de détresse émotionnelle,.
15 août 2006 . Ainsi, nous avons observé, chez des enfants et des adolescents . Woods
Winnicott a développé la notion de destructivité de l'enfant, qui.
que les parents puissent résister à la destructivité de leur enfant. La mère en n'étant ... défenses
maniaques qui se marquent chez l'enfant par un déni de la.
Prévention en faveur de l'enfant et de l'adolescent. Paris : Rapport de la Documentation
française, 2008 : 409. [16.5] Hayez JY. La destructivité chez l'enfant et.
Colloque national "La destructivité chez l'enfant". Organisé par le Laboratoire « Psychologie
Clinique, Psychopathologie,Psychanalyse » (PCPP) de l'Université.
25 juin 2009 . L'être humain est ainsi mis en face de sa propre destructivité. . Il y a ainsi une
possibilité de transfert chez l'enfant qui est par conséquent.
2 juin 2013 . retrouvailles chez le jeune enfant", p. .. Mellier D. (2007), Workshop (bilingue),
Création de liens et risque de destructivité dans le.
4 mai 2017 . "Chez l'être humain, on est programmé pour être confronté à tout ce qui nous
menace; . la destructivité en miroir appelle la destructivité." . psychanalyste, professeur de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université.

TDAH, Hyperactivité chez l'enfant, perspectives psychanalytique . Cohen de Lara A., Danon
Boileau L., La destructivité chez l'enfant (2014), Monographies et.
L'objet de ce colloque est de préciser ce qu'il en est de la déliaison des pulsions chez l'enfant
lorsqu'elle ne conduit pas à un simple retour de l'excitation.
23 avr. 2009 . Découvrez et achetez La destructivité chez l'enfant et l'adolescent . - Jean-Yves
Hayez - Dunod sur www.librairiedialogues.fr.
10 juin 2014 . Comment les nouvelles pratiques sur internet concourent-elles à la «
destructivité » ou au contraire à la créativité de l'adolescent ? L'enfant ne.
19 mai 2010 . La consultation thérapeutique de l'enfant. Gallimard . enfin à la destructivité. .
mesure que se développe, chez l'enfant, la capacité à tolérer la.
Permettre à ce qui est en attente d'existence chez l'enfant, d'advenir à la vie créative est .
Comment résister à la violence de la destructivité et à sa transmission.
Chez un enfant, le besoin de satisfaire ses pulsions est irrésistible. . La destructivité dans le
comportement délinquant est présentée à travers les racines de.
Noté 0.0/5. Retrouvez La destructivité chez l'enfant et l'adolescent et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez et achetez La destructivité chez l'enfant et l'adolescent,. - Jean-Yves Hayez - Dunod
sur www.librairiedialogues.fr.
Thème de l'année : « La destructivité chez l'enfant » (cf. monographie de RFP). Les échanges
se fondent sur des lectures théoriques et des échanges cliniques.
Découvrez La destructivité chez l'enfant et l'adolescent - Clinique et accompagnement le livre
de Jean-Yves Hayez sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
Critiques (3), citations (2), extraits de L'enfant sous terreur de Alice Miller. . le Mal existe et
que certains individus sont capables d'une extrême destructivité.
Sous le vocable «délinquant juvénile», psychopathe, pervers en rupture avec les règles sociales
et humaines se cache en fait une catégorie.
clinique révèle comment la destructivité de l'enfant s'inscrit dans une tentative de lutte ..
lorsqu'elle est chez sa mère, elle critique son père et inversement ».
“Entre blessure et cicatrice ” : le paradoxe de la destructivité . qui trouvent leurs fondements
théoriques chez S. Freud, lors du passage à la deuxième . “Celle-ci ne se contente pas de
nourrir, elle soigne l'enfant et éveille ainsi en lui maintes.
parentale et constitution des troubles chez l'enfant . . 117 ... violence et de la destructivité :
celles que certains enfants de tous âges infligent à eux- mêmes et à.
Accueil ou écueil de la destructivité chez l'enfant et ses liens avec le sentiment . Winnicott,
autre auteur essentiel en psychanalyse de l'enfant, serait-il plus.
(Paris), Professeur de Psychiatrie de l'enfant et de l'adoles- cent à l'Université René Descartes.
.. qu'au syndrome de glissement chez le vieillard, apparaît un.
Les délinquants juvéniles, les psychopathes et les pervers en rupture avec les règles sociales et
humaines ont un point commun : la destructivité. L'auteur.
Je suis en constante recherche, d'ailleurs j'ai écrit une dizaine d'ouvrages dont " la sexualité des
enfants" " La destructivité chez l'enfant et l'adolescent.
Noté 3.0/5. Retrouvez La destructivité chez l'enfant et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
21 sept. 2016 . Pour ce faire, l'enfant doit pouvoir disposer d'un théâtre interne (le moi) . s'en
plaint ; de façon littérale chez celui qui reste étranger à ses affects. .. d'introjection la
survivance de l'objet à la destructivité (Winnicott, 1971b, p.
8 oct. 2014 . Achetez La destructivité chez l'enfant en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des
Puf. Expédié sous 48h.

Chaque fois, que ce à quoi l'enfant doit faire face dépasse ses capacités, . chez des patients
présentant une configuration dépressive camouflée sous d'autres . 7-81), causes d'angoisses
blanches ; la destructivité de la dépression avérée.
Sortie ce 30 mai 2007 de la deuxième édition (revue, corrigée et modifiée) de l'ouvrage du
Professeur Jean-Yves HAYEZ, « [La destructivité chez l'enfant et.
18 sept. 2014 . Le suçotement chez l'enfant est de nature « sexuelle » à ne pas . la sophiaanalyse est d'assumer pleinement cette destructivité qui est en.
18 juin 2010 . "Pour l'enfant autiste le contact physique est insoutenable" . (c'est souvent le
motif de la première consultation chez le pédiatre). .. La relation est marqué par un collage
tyrannique associant symbiose et destructivité.
Le passage à l'acte chez l'adolescent. • La question de la . Les comportements agressifs chez
l'enfant ne sont pas ... La destructivité, beaucoup plus grave.
1. Définition. L'agitation chez l'enfant est essentiellement motrice. . irritabilité, destructivité ? .
Enfant anxieux, trouble anxieux généralisé ou anxiété aiguë.
6 déc. 2009 . Les enfants qui poussent à bout : quelle réponse à l'école ? .. Cette destructivité
pourra prendre la forme d'un agir violent chez l'enfant plus.

