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• Discipline	  :	  Psychologie/Psychanalyse	  	  

• Sous-‐discipline	  :	  Psychanalyse	  générale	  	  

	  L'ouvrage	  	  

C'est	  un	  véritable	  manuel	  pratique	  de	  psychanalyse	  que	  constituent	  les	  quatre	  textes	  de	  
ce	  volume,	  car	  ce	  qu'on	  appelle	  la	  "technique"	  psychanalytique,	  c'est-‐à-‐dire	  la	  question	  
du	  "comment"	  en	  psychanalyse	  est	  peu	  abordée	  d'une	  manière	  aussi	  complète.	  Tous	  les	  
aspects	  concrets	  de	  la	  "cure"	  sont	  considérés	  dans	  leurs	  rapports	  au	  processus	  qui	  se	  
déroule	  chez	  le	  patient	  en	  analyse.	  Des	  illustrations	  cliniques,	  patients	  présentant	  des	  
difficultés	  importantes,	  montrent	  la	  valeur	  thérapeutique	  de	  la	  méthode	  
psychanalytique.	  	  
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