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RENÉ KAËS

Le monde a changé : la psychanalyse qui organisait la vision de RECHERCHER
MON PANIER
EN LIBRAIRIE
Freud a elle aussi changé, et avec elle la compréhension du malaise
dans la culture. L’auteur se propose de mettre à contribution les
ressources de la psychanalyse contemporaine pour
comprendre comment les nouvelles formes de la
souffrance psychique ont partie liée avec les mutations qui ont ébranlé le monde
dans lequel nous vivons et dans lequel vivront nos descendants. Pour lui, le malêtre
LA REVUE

est plutôt une mise en question de la capacité d’être et d’exister en suffisant accord
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avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Il y a à penser ce que peut et ne
peut pas la psychanalyse, face au malêtre, tant qu’il fait jour.
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Le 8 Mars 2013
Exclusion/insertion du patient
schizophrène : un nouveau regard
Franco-belge
FORMATION

LA BOUTIQUE

Domaine Napoléon
Voir tous les évènements

DU CÔTÉ DES ÉDITEURS
Traité de régulation des émotions
SOUS LA COORDINATION DE MOIRA MIKOLAJCZAK ; MARTIN

LES LIENS UTILES

DESSEILLES
La capacité à réguler ses émotions, c’est-à-dire à les atténuer ou à
les intensifier en fonction du contexte, a une réelle influence sur
notre vie. Les personnes ayant des difficultés à réguler leurs
émotions sont globalement moins épanouies, présentent davantage
de risques de développer des troubles psychiatriques et/ou des ennuis de santé, et
rencontrent proportionnellement plus de difficultés au travail. Cet ouvrage fournit un
panorama complet des connaissances : les gènes qui influencent l’aptitude à réguler
ses émotions ; les stratégies de régulation les plus efficaces ; l’impact des émotions
sur la santé physique… Ce traité s’imposera comme le compagnon indispensable du
thérapeute, ainsi que de l’étudiant et du chercheur en psychologie et en psychiatrie.
Il intéressera par ailleurs quiconque souhaite mieux comprendre ses émotions et la
manière de les apprivoiser.
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La lumière noire du suicide
HÉLÈNE GENET, DIDIER MARTZ
Loin des interprétations hâtives, dictées par la culpabilité ou la peur,
les auteurs réactivent ici la complexité de cet acte radical et sidérant
qu’est le suicide, ses liens intimes avec la question de la
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