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Etude de Textes/Auteurs psychanalytiques
TD/L1 Psychologie clinique – 2016-17
BOLLAS C., (1976) « Le langage secret de la mère et l’enfant », Nouvelle revue de psychanalyse, n°14,
1976, pp. 241-246
BOLLAS C. (1979), « L’objet transformationnel », Revue française de psychanalyse », n°4, t. 53, 1989,
pp. 1181-1199.
FREUD S., « Mademoiselle Elisabeth von R… », in S. Freud, J. Breuer (1895), Etudes sur l’hystérie,
Paris, PUF, 10ème édition 1990, pp. 106-147
FREUD S. (1909), « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) », in
Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 18ème édition, 1993, pp. 93-198.
FREUD S. (1910), Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1966.
FREUD S. (1916-17), Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1962.
FREUD S. (1914), « Pour introduire le narcissisme », in La vie sexuelle, Paris, PUF, 7è édition
1985, pp. 81-105
FREUD S. (1917) « Deuil et mélancolie », in Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968, pp. 145-171
FREUD S. (1923), « Oubli de noms propres », in Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot,
1967, pp. 7-14 / voir aussi (1898) « Sur le mécanisme psychique de l’oubli », in Résultats idées
problèmes, Puf. pp. 99-107
KLEIN M. (1940), « Le deuil et ses rapports avec les états maniaco-dépressifs », dans Essais de
psychanalyse, 1968, Paris, Payot, pp. 341-369
KLEIN M. (1946) « Notes sur quelques mécanismes schizoïdes », Développement de la psychanalyse,
2001, Paris, Puf, Quadrige, pp. 274-300.
LACAN J. (1949), « Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je : telle qu'elle nous
est révélée dans l'expérience psychanalytique », Revue française de psychanalyse, octobre 1949,
p. 449-455
McDOUGALL J. « Entre stase et extase : réflexion sur l’élaboration en psychanalyse », Théâtres du
Je, Paris, Gallimard, 1982, pp. 19-33.
WINNICOTT D.W. (non daté), « La crainte de l’effondrement », in La crainte de l’effondrement et
autres situations cliniques, Paris, Editions Gallimard, 2000, pp.
WINNICOTT D.W. (1935), « La défense maniaque », in De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot,
1969, pp19-36
WINNICOTT D.W. (1963), Élaboration de la capacité de sollicitude, », in Processus de maturation
chez l’enfant. Développement affectif et environnement, Paris, Payot, 1980, pp.31-42
WINNICOTT D.W. (1963), « Le passage de la dépendance à l’indépendance dans le
développement de l’individu », in Processus de maturation chez l’enfant. Développement affectif et
environnement, Paris, Payot, 1980, pp.43-54.
WINNICOTT D.W., Chapitre I. « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels » ; et
Chapitre IX. « Le rôle de miroir de la mère et de la famille dans le développement de
l'enfant », in Jeu et réalité : l'espace potentiel, Paris, Ed. Gallimard, 1975, réédition dans la coll.
Folio essais, 2002.
Voir aussi : Revue française de psychanalyse, numéro spécial 80 ans de psychanalyse, 399p. (numéro
reprenant 32 textes classiques de la psychanalyse du XXe siècle.)

Outils de recherches bibliographiques
LAPLANCHE J., PONTALIS J.B. (1967), Vocabulaire de psychanalyse, Puf, Quadrige, 1998, 523p.
MIJOLLA A. & al. (2002), Dictionnaire international de la psychanalyse, 2 tomes, Hachette, 2122p.
Vous trouverez sur le site www.cairn.info un accès aux revues telles que : Revue française de
psychanalyse, Adolescence, Journal de la psychanalyse de l’enfant, Revue de psychiatrie de l’enfant, Dialogue, etc.
Les articles ayant plus de 5 ans sont libres d’accès pour la consultation et le téléchargement. Pour
un accès à l’ensemble de la base de donnée, se connecter via l’« accès hors campus » avec vos
identifiants universitaires.
Sur le site Gallica de la BNF, La Revue française de Psychanalyse est accessible en
consultation ou téléchargement de 1927 à 2000,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349182w/date.r=revue+fran%C3%A7aise+de+psychanaly
se.langFR
Sur le site de la SPP (http://www.spp.asso.fr): « Publication » > « Revue française de
psychanalyse » > « Lire la Rfp ». (Vous trouverez un index des auteurs, les sommaires et les
arguments de 1927 à 2006)
Des textes de Freud (et d’autres) peuvent se trouver sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/
Revue sur la santé mentale et la précarité éditée par l’OSEPERE/Vinatier :
http://www.orspere.fr/publications/rhizome/
Bases de données :
http://bsf.spp.asso.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/FormulaireRecherche
http://ch-le-vinatier.reseaudoc.fr/?opac_view=2

