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Description
Les interventions de soin psychique visent généralement à atteindre, le plus rapidement
possible, un état prédéfini représentant un mieux-être. Aborder le soin psychique à partir de ce
modèle traditionnel rencontre aujourd'hui d'importantes limites. Les découvertes
contemporaines, notamment la plasticité cérébrale, influent sur la conception de la vie
psychique et semblent offrir une nouvelle façon d'appréhender la souffrance psychique et la
psychothérapie, comprise alors comme une mutation. Ainsi se construit, délaissant le
paradigme de la psychothérapie traditionnelle, le nouveau paradigme de la mutation. Selon
l'auteur, le clivage éthique, anthropologique et épistémologique, séparant le paradigme
traditionnel et le paradigme de la mutation, situe ce dernier hors du champ médical.
L'implication que requiert une pratique psychothérapeutique dans ce cadre impose des
dispositifs pédagogiques plus proches du compagnonnage que de l'enseignement académique.
Cette réflexion de fond, qui contribue à la recomposition en cours du " champ psy ", est
accessible à toute personne intéressée par la psychothérapie.

S'oriente vers la psychothérapie parallèlement à un doctorat d'informatique et un . Pour un
renouveau de la psychothérapie – Mutations – L'Harmattan, 2010.
Il ne s'agit donc pas pour l'essentiel d'en inventer de nouveaux mais . 1 « Psychiatrie :
mutations et perspectives », Actualité et dossier en santé ... la psychothérapie institutionnelle,
soutenus par de grandes figures de l'administration .. de renouveau ou de progrès sans une
rupture complète avec les situations et les.
Pour un renouveau de la psychothérapie – Mutations – avril 2010 – L'Harmattan. Construire
des récits de la pratique – Vers une autre articulation entre pratique.
Débuter une psychothérapie est donc une démarche personnelle. . Je peux vous accompagner
pour regarder ensemble ce qui est présent au moment .. Pour un renouveau de la
psychothérapie. Mutations, Frédéric Brissaud, L'Harmattan.
Psychothérapeute, praticien en hypnose ericksonnienne, coach, Sarah . du Dôjô), le
Renouveau de la vie adulté (modèle unique dans le monde du coaching). . Inscrivez-vous
pour consulter le profil complet de Sarah BERMOT . doute), et/ou professionnel,
(licenciement, départ à la retraite, promotion, mutation etc.).
Les interventions de soin psychique visent généralement à atteindre, le plus rapidement
possible, un état prédéfini représentant un mieux-être. Aborder le soin.
Découvrez Pour un renouveau de la psychothérapie - Mutations le livre de Frédéric Brissaud
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Les profils de formation qui s'offrent à vous en Sciences humaines au Collège Ahuntsic visent
tous à former des citoyens responsables, capables de faire des.
6 juin 2017 . Voici, ci-dessous, ma vision des choses pour un projet. . La société française,
parmi les sociétés occidentales, est en pleine mutation. . aveugle et veule des pouvoirs publics
trop facilement conquis par les psychothérapeutes . renouveau, voire renaissance ou
reconquête de la psychanalyse en ce pays,.
5 juin 2006 . Psychothérapeute, psychanalyste, psychologue et écrivain (thème: oedipe, . De
Thèbes à Colone, Sophocle nous explique la profonde mutation . de partager leurs passions
pour le renouveau d'une ancienne science.
. Fratellini participe aux grandes aventures du renouveau du cirque contemporain. . Julie
Desprairies, chorégraphe, crée des projets in situ, pour l'architecture, . Psychothérapeute de
formation, auteur et metteur en scène, il met en oeuvre un . vivaces dans ce monde en
mutation sont la matière vive de sa dramaturgie.
2 juin 2009 . Il s'interroge également sur les proximités entre la psychothérapie et la religion .
Pour le psychologue et prêtre Louis Debarge, il n'y a en cela rien d'étonnant: ... Chez les
Scientologues, il s'agit d'une mutation ; chez les praticiens du . Comme le montrent le Nouvel
Age et le Renouveau charismatique6,.
23 sept. 2015 . Du Renouveau de la recherche e valuative – Des Re centes avance es me . Des
Principales psychothérapies pour le trouble de personnalité borderline ... terminologique
consacra cette mutation : de « patients » passifs,.

25 févr. 2016 . Pour autant cette loi existe, et même si subsistent de nombreuses ... pédicures
podologues, psychothérapeutes, orthoptistes, opticiens, ... Il faut saluer au terme de ce rappel
de l'environnement l'extraordinaire mutation du secteur privé dit . [6] Quel renouveau pour le
service public hospitalier ?
9 avr. 2014 . Mais il entortille le problème pour en parler : « A plusieurs reprises dans le passé,
.. Déjà, une vingtaine de demandes de mutation seraient en cours chez les .. bien sur, ou l'aide
d'un psychothérapeute complice ''qui a les mêmes idées'' de ... concernant les dérives
doctrinales au sein du Renouveau ?
Mutations, Pour un renouveau de la psychothérapie, Frédéric Brissaud, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Pour nous aider à penser les soins prodigués aux adolescents au-delà de . 9h30-11h :
Conférences de Ph. GUTTON, Le renouveau de la théorie adolescente.
3 déc. 2008 . Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100 %. . Claude
Jasmin — Cancer et psyché : le renouveau, 827 .. Aux psychothérapeutes de la faire renaître
dans certains cas. ... la mutation de ce dernier en trouble somatique rend ce dernier plus
sensible à une action pharmacologique.
. des domaines traditionnels de la psychologie clinique (psychothérapie, groupes, .. Davidson
et Dennett, de façon très conceptuelle pour le premier, plus.
Date : 18 novembre 2017 - Auteur : Courant pour une écologie Humaine . Gérard Langlois
Meurinne*, psychiatre et psychothérapeute et membre du Courant pour une écologie . dans un
possible renouveau « humaniste » adapté à notre époque. . voire de mutation : mais aussi
temps d'opportunité pour se lever, dire et.
Brissaud F., Pour un renouveau de la psychothérapie. Mutations, Paris, L'Harmattan, 2010.
Caldera E., Vanoye F., Gestalt-thérapie, une esthétique de.
L'approche cognitivo-comportementale (pour parler plus simplement, .. et la thérapie cognitive
est un bon outil pour provoquer la mutation nécessaire à la .. travail et générant un renouveau
important dans le champ de la psychosomatique.
“pensée” par ses praticiens, d'une part comme lieu d'accueil pour une parole en ... chaudron
où bouillonnait la psychothérapie institutionnelle, l'institution .. accomplit une mutation en
profondeur des rapports humains à la maladie, mutation ... bonnes pratiques professionnelles
», on assiste à un renouveau de la pensée.
géniteur ni d'être désigné comme parent pour en remplir toutes les conditions, encore .. 64 Cf.
Claude Martin, « Renouveau de la question familiale. .. La psychologue Laurence Knera, dans
un numéro de la revue Mutations, évoque la.
Pour un renouveau de la psychothérapie – Mutations. L'Harmattan. avril 2010 . Voir le profil
complet de Frédéric Brissaud pour… Découvrir vos relations en.
Ruby Villar-Documet - Psychologue clinicienne, Psychothérapeute . PSYCHIATRIE Une série
de mutations génétiques impliquées dans la schizophrénie. .. Aristote défendait ce point de vue
contre Hippocrate, par exemple, pour qui déjà . débats pour expliquer la spécificité de l'esprit
humain et malgré le renouveau des.
Cet article est une version étendue de l'allocution donnée pour le 100e anniversaire de l'Institut
. l'impact de la psychanalyse, la psychothérapie psychodynamique est devenue le principal et
essentiel ... que par des mutations, et celles-ci sont rares et souvent aléatoires. .. La biologie et
la possibilité d'un renouveau.
Tous ont choisi de s'engager pour permettre aux enfants d'être acteur de leur éducation, de
cultiver leur enthousiasme et construire une société plus humaniste,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Pour un renouveau de la psychothérapie : Mutations et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

L'homme se faisait confier les jeunes filles des familles de son église, pour les .. 6 juin 2007
(AFP) - L'organisation d'un congrès international sur les "mutations du .. L'épiscopat favorise
le discernement pour le Renouveau charismatique . De plus, le psychothérapeute sera toujours
choisi en dehors de la communauté.
professeur David ALIS, pour son soutien, sa compréhension et sa patience à mon .
RENOUVEAU .. CHAPITRE 2 LE MANAGEMENT PUBLIC EN MUTATION . .. de
l'interaction humaine axée sur la psychothérapie ; les auteurs pensent.
https://www.univ-paris13.fr/./le-cila-a-20-ans-les-psychotherapies-de-ladolescent/
Commandez le livre POUR UN RENOUVEAU DE LA PSYCHOTHÉRAPIE - Mutations, Frédéric Brissaud - Ouvrage disponible en version
papier et/ou.
Perspectives cliniques et sociales de la Gestalt-thérapie ». Sous la direction de ... Pour un renouveau de la psychothérapie – Mutations. Frédéric
BRISSAUD.
1 juil. 1992 . Psychothérapie. . dans le cadre de la procédure d'expertise collective, pour répondre à la demande .. dité DFNB1 (due à des
mutations du gène GJB2 codant la ... ce renouveau est apparu avec Kemp comme initiateur en.
13 oct. 2009 . Un déménagement est souvent signe de renouveau pour les . Rencontre avec Nicole Fabre, psychanalyste et psychothérapeute
pour enfants. . Attente d'un petit frère, divorce, mutation, volonté de se rapprocher des.
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe). Achetez pour : 12,75 € Lire un extrait. Lecture en ligne (cet ouvrage ne se
télécharge pas).
Pour une analyse sociopolitique des mutations de la Protection de l'enfance ... Mais une autre initiative, l'Appel des 100pour le renouveau de la
Protection de ... ainsi que la mise en œuvre de mesures de rééducation et de psychothérapie.
Livre : Livre Pour un renouveau de la psychothérapie ; mutations de Frédéric Brissaud, commander et acheter le livre Pour un renouveau de la
psychothérapie.
Le Transpersonnel est une des voies les plus directes pour accéder à la spiritualité sans avoir l'obligation . Ce qui est le fondement et la base de la
psychothérapie. . 7 octobre 1967) dont sont sortis tous les mouvements de 1968 et le renouveau qui en est résulté. .. Elles provoquent une
mutation, une véritable métanoïa.
et société" annonce-t-elle un renouveau des études de sociologie de la .. surtout psychothérapeutes américains, pour les conduire à de véritables
records.
La psychothérapie relationnelle s'est caractérisée, en 2001(1), pour marquer son .. Pour un renouveau de la psychothérapie, Mutations, Paris,
L'Harmattan,.
pour rendre compte des mutations qui se sont produites dans ce champ particulier de l'intervention ... 4. … à un renouveau thérapeutique. Une
analyse de .. Psychothérapies et impératifs sociaux : les enjeux de la connaissance de soi.
Sébastien Dupont est docteur en psychologie, thérapeute familial et chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Il est l'auteur de Seul parmi les
autres : le.
10 mars 2013 . Trois décennies de pratique et de profondes mutations de la société marocaine . Conçu pour informer en répondant à toutes sortes
de questions . peut alors être le signe, l'annonce d'un renouveau dans le mode de vie, . En 1992, il y eut la naissance de l'Association Marocaine
de Psychothérapie,.
12 Un RENOUVEAU pour la pratique des c.o. au .. psychothérapie, et j'en passe. L'Ordre .. réserve d'activités et à la réglementation de la
psychothérapie.
D. Drieu, Les mutations dans les institutions, des sources du mal être. . Ces pratiques s'inscrivent dans une société, répondent pour partie à une
commande . habituels de « scientifi cité » devient ressource, renouveau, transformation théorique. .. Analyse de la pratique et intersubjectivité » in
Revue de Psychothérapie.
13 sept. 2016 . Il faut « rompre » avec les pratiques du passé, assurer le « renouveau » des idées, lancer la . Un changement par rapport à quoi et
pour aller où ? .. à la psychothérapie, le changement est donc bien caractérisé par le passage d'un ... Le projet industriel vise à accélérer la
mutation de La Redoute vers le.
17 mai 2015 . Pour une sociologie de l'institution psychiatrique : . En effet, ces mutation implique de toute évidence, un renversement dans la nature
... la psychothérapie institutionnelle privilégiera un certain réformisme institutionnel et . traverse le système psychiatrique, et favoriseront le
renouveau d'une pratique qui.
Ainsi une dame, comme dans la pièce de Jean Tardieu Un mot pour un autre, .. Le renouveau de la pensée « trans » rappelle certains combats
féministes. ... C'est cet habitat qui fait l'objet de mutations rapides et profondes comme dans ce.
14 avr. 2016 . Finalement la psychothérapie relationnelle va modifier le sens et la . à soi, et de partir d'eux pour évoluer jusqu'à devenir un sujet
libre. Les psychothérapies relationnelles vont donc mettre l'accent sur une progressive mutation qui favorise le . ce en quoi elle crée le climat
nécessaire à un renouveau.
Ils viennent pour succéder aux pères Lazaristes, les fils de. Saint Vincent de Paul, .. (1), du Congo Démo. (1). Quelle mutation en 15 ans ! ..
nommé « Vers la guérison et le renouveau ». Après un pro- . son avec des psychothérapeutes.
GESTALT-THÉRAPIE RECHERCHE FORMATION. Claudie . Pour un renouveau de la psychothérapie - Mutations - 2010 - L'Harmattan. Construire des récits.
Quelques enjeux psychanalytiques des mutations anthropologiques contemporaines . 2004-2006 Formation en thérapie familiale à l'Association
Parisienne de .. Dans L. Croix et G. Pommier, Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le .. Sandor Ferenczi et le renouveau de la technique
analytique, Traumatisme et 10.
Un autre paradigme pour appréhender les systèmes humains : le systémisme .. La crise actuelle devenue une crise de paradigme et de mutation a

atteint son point ... renouveau psychothérapique qui m'a toujours inspiré. Cet état d' .. domaine de la conduite du chan gement en thérapie et,
indirectement, en entreprise.
Pour Françoise DOLTO, “l'adolescence est une phase de mutation. . transformation subite et profonde provoquée par la puberté, un renouveau ...
C'est un dispositif de parole animé par une psychothérapeute extérieure qui réunit en groupe.
BRISSAUD Frédéric (2004-b), Objet et projet de la Gestalt-thérapie – Essai de . (2010), Pour un renouveau de la psychothérapie – Mutations,
L'Harmattan.
Le concept d'art-thérapie est né de l'observation clinique. . En même temps, on assista à un renouveau des tentatives faites par la psychopathologie
pour . une possible mutation, un plaisir même, étant entendu que, si l'expression non.
Le Renouveau charismatique est pour ainsi dire à la charnière des . Il opère la mutation entre une représentation de la relation à Dieu, passant par
la médiation ... sociologiques sur la psychologie et la psychothérapie pour comprendre les.
La Gestalt-thérapie, parfois appelé Gestalt, est à la fois une approche thérapeutique, un corpus ... Brissaud F. (2010) : Pour un renouveau de la
psychothérapie. Mutations, L'Harmattan, Paris, 188 p. Brissaud F. (2012) : Pour Approches du.
Il s'agit là d'un des risques pour la psychothérapie institutionnelle qui se fonde . On peut entendre et lire régulièrement qu'une mutation «
sociosubjective », nommée .. Tout d'abord, le renouveau crée des effets de surprise, d'ouverture,.
Phénoménologie et éthique de la psychothérapie Bordeaux, L'Exprimerie, 2002. Brissaud F. Pour un renouveau de la psychothérapie. Mutations
Paris.
21 déc. 2015 . Christine Marsan est psychothérapeute et coach, écrivain et conférencière au service de l'humain, de la coopération et de la
mutation de la société . Pour quelques autres, l'aspect symbolique renforce cette célébration d'une.
Service de psychiatrie et de psychothérapie d'enfants et d'adolescents. 8 - 9. Réseau de .. posés, la formation a elle aussi connu un renouveau,
avec des adjonctions ... qualité pour faire face à cette nouvelle réalité et suivre les mutations.
22 mai 2014 . Nous recevons Pierre Eric Sutter aujourd'hui pour parler notamment de son livre . Nous invoquerons le renouveau des idéaux et
l'élévation de . fait une fois de plus entrer dans l'ère des mutations, de l'évolution positive,.
Liminaire : La demande, pour cette conférence prononcée aux Collégiales 2012 ... (2010), Pour un renouveau de la psychothérapie – Mutations,
L'Harmattan.
22 déc. 2013 . Une idéologie déshumanisante qui veut faire passer pour des évidences . psychanalyse était une psychothérapie, une
psychothérapie comme une autre, .. d'une nouvelle morale positive et curative, et produit des mutations sociales et .. Aujourd'hui il y a un
renouveau des idéologies « totalitaires » qui.
Ces livres (sauf “Pour un renouveau de la psychothérapie”) sont mis à disposition selon . psychique et la psychothérapie, comprise alors comme
une mutation.
Zeus, le gourou de Gujan-Mestras, se prenait pour le dieu de la Création… . social au sujet de son enfant embrigadé par la secte « La grande
mutation ». . pour gérer son stress, comprenant une « thérapie de la mémoire retrouvée .. ces dernières années, particulièrement avec le renouveau
du courant « New Age ».
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que
vous.
"Pour une pédagogie de la réussite", Renouveau Pédagogique , SMRAP, Paris, 1983, . "Groupes et pédagogie", Revue de psychothérapie
psychanalytique des ... et fonction d'une discipline en mutation", Enseigner le français : Pour qui ?
28 nov. 2012 . APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés .. représentaient pour tous les intervenants d'alors, le sentiment d'un
renouveau de . 4 La psychothérapie institutionnelle prend naissance à l'hôpital de Saint Alban.
Si vous souhaitez découvrir la Gestalt-thérapie ou approfondir vos connaissances, . Pour un renouveau de la psychothérapie. Mutations. s,
L'Harmattan, Paris.
Dans ce livre ambitieux, Hervé Guillemain révèle que la thérapie morale et psychologique des aliénistes et des psychologues doit quelque chose
aux pratiques.
9 mars 2007 . Pour la suite de cet article, je n'ai pas vraiment pu me reconnaître… En effet . Et merci pour ce site, que je vais prendre le temps
d'explorer. *Il s'agit .. Une fois nos formations terminées, il m'a conseillé de demander ma mutation à Nice. .. Pensez-vous qu'une thérapie
m'aiderait à voir plus clair en moi?
26 juin 2012 . La psychothérapie est une démarche volontaire qui demande un réel . ou pulsionnel pour retrouver les sources d'un renouveau
profond et durable. . des échanges et des débats ardents au cœur d'un monde en mutation.
1 mai 2005 . 34), renouveau du christianisme et diffusion de nouvelles . Le réveil du religieux représentait un défi pour la pensée en général et pour
la . 36) - sous la forme d'une « thérapie » sociale destinée à soigner la .. face à un monde en pleine mutation, sans toutefois les arracher aux
mondes symboliques (.
14 mars 2016 . psychologue Portet Formations musicotherapie 2016 . Pour consulter l'intégralité de l'article, veuillez suivre le lien suivant ... Quels
effets produisent les mutations sociétales, l'expansion . Ce 16e colloque nous donnera l'occasion de nous pencher sur le renouveau des soins et de
la clinique médicale et.
616.891 - Psychothérapies (psychiatrie, thérapies physiques, traitement des troubles mentaux) .. Pour un renouveau de la psychothérapie,
Mutations. Frédéric.
18 mars 2011 . Les pratiques de gestalt-thérapie sont très variées et je vous propose . Pour un renouveau de la psychothérapie – Mutations
(L'Harmattan,.
17 déc. 2006 . Psychothérapie : 100 réponses pour en finir avec les idées reçues, . Perte d'identité ou force de renouveau ? . à toute personne
soucieuse de comprendre les enjeux psychologiques nouveaux de notre société en mutation;
30 sept. 2011 . Et c'est la même chose pour la chanson de Moustaki, même si la musique met un . rationnels, conceptuels, même si ceux-ci sont
au service d'un renouveau de la .. http://www.psychotherapie-integrative.com/creation/nicolas-de-stael.htm .. pour participer aux grandes lignes de
cette mutation nécessaire
Significato di psychothérapie nel dizionario di francese con esempi di utilizzo. . Condividere Pour un renouveau de la psychothérapie: Mutations su
Facebook.
La psychiatrie est en mutation, en évolution, des avancées remarquables sont faites .. L'indication de psychothérapie nécessitera pour se réaliser,

de l'aider à.
plus vrai pour les psychothérapies pratiquées par un analyste, qui sont pour moi de simples portes . contre-transfert est-il au cœur de la
psychothérapie, comme de la cure analytique, puisque c'est .. le « renouveau ». Bien entendu ... Peut-être cette façon de négocier la mutation estelle moins dommageable qu'une cure.
24 oct. 2012 . peut-être effectivement une mutation culturelle liée à . et politique et son engagement dans la lutte pour le renouveau démocratique.
Partant, ... psychothérapeute Omar Ndoye : « le « mbalax » est venu perturber et brouiller.
Aussi les praticiens en psychothérapie ont-ils tout intérêt, pour eux-mêmes et pour la visibilité . Pour un renouveau de la psychothérapie – Avril
2010. Mutations.
13h13 : Mort et résurrection, mutation cyclique, goût du changement .. Pour que le renouveau puisse s'installer, il est nécessaire que vous fassiez
table rase du Passé en sachant ... Coach certifiée en Psychologie et Psychothérapie Positive.
entré dans une phase de profonde mutation. .. Ce renouveau d'intérêt est . de la nécessité d'alléger le système et la volonté de le réformer en
profondeur pour assurer aux utilisateurs une qualité de service optimale. . La psychothérapie et.
7 juin 2016 . 14 h 30 : Le Plateau de Saclay , un espace en mutation, opportunité pour le renouveau du lien ville-agriculture - Gabrielle Hillaire. 14
h 30.
25 mai 2006 . Contexte socio-historique La thérapie d'orientation systémique réside en . par l'éclatement des spécialités, ce mouvement de
renouveau visait à instituer ... de circonstances suffisamment protecteurs pour tenter la mutation.
25 oct. 2017 . Conjugaison de regards avisés d'un psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste . Pour les co-auteurs du livre « Montre-moi ce
que tu déposes sur les . éducation par Internet… quelles mutations peut-on observer à notre époque ? . L'Enseigne d'Or 2017 : le renouveau des
commerces de proximité ?
Pour décrire et surtout comprendre la nature et le rythme de telles mutations, ... on consulte la travailleuse sociale ou le psychothérapeute, on
s'adresse aux .. JOYAL, R. (1987), «La famille entre l'éclatement et le renouveau: la réponse du.
Pour un renouveau de la psychothérapie ' Mutations - L'Harmattan, 2010. / - / - / Construire des récits de psychothérapie ' Vers une autre
articulation entre.
puf le psychologue COLLECTION DIRIGÉE PAR PAUL FRAISSE DIDIER ANZIEU . de la contre-culture californienne ; le renouveau
d'intérêt pour les approches .. des participants et de déclencher plus sûrement des mutations d'attitudes.
12 août 2008 . remercier pour leur bienveillance et leurs encouragements tout au long de ce travail. .. IV.1 LE RENOUVEAU DE
PSYCHOLOGIES . IV.3 L'UNIVERS CONTEMPORAIN DES PSYCHOTHERAPIES ............146 ... Une définition plurielle pour une réalité
en mutation», Cahiers Français, 273,.
Le jeu synthétise les influences de la psychothérapie, du symbolisme, des spiritualités orientales, des ésotérismes . 14 cartes de Mutation. 14 cartes
de Mutation. L'homme doit assumer ou franchir différentes marches pour aller vers son être profond. . La fin de quelque chose, mais le renouveau
possible d'autre chose.
Et, pour son bonheur, ce sportif accompli trouvera ici toutes les possibilités de .. Divonne-les-Bains, entre renouveau et mutation Le " regain de
santé " de . relation hydrothérapie-psychothérapie "domaine dans lequel Divonne a des.
gestalt-thérapie, La Gestalt-thérapie, parfois appelé Gestalt, est à la fois une approche thérapeutique, un corpus de concepts et un . Brissaud F.
(2010) : Pour un renouveau de la psychothérapie. Mutations, L'Harmattan, Paris, 188 p.
Ses recherches portent sur la famille contemporaine, la thérapie familiale, les liens . chef de projet pour la mise en place d'une unité de thérapie
familiale (depuis 2011); 2012 .. DUPONT S. (2016), « Le renouveau des thérapies familiales », in Jean-François Marmion (dir.) . Répétitions et
mutations, Paris, L'Harmattan, p.
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