
Présentation
Dans La crise, la mise en oeuvre des prises en charge élaborée est décrite de façon détaillée: début, milieu et fin des interventions;
place des approches corporelles et du travail avec l’entourage; caractéristiques de la dynamique d’équipe et de la place de l’hôpital
psychiatrique; comparaison avec les psychothérapies brèves; applications aux diverses pathologies; travail avec les migrants.

Cet ouvrage s’adresse aux équipes pluridisciplinaires de soins psychiatriques et aux psychanalystes qui y trouveront de nouvelles
voies thérapeutiques, performantes, accessibles à tous et respectueuses de l’être humain.
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 Le tue mani sono le ali del moi futuro (Tes mains sont les ailes de mon futur)
Illustrateur : Mario Masini 

Mario Masini
Mario Masini, d’origine italienne, vit et travaille en Suisse Romande. Il a exposé en Suisse, en France, en Allemagne et
au Canada. Ce tableau fait parti d’un cycle où prime la géométrie lyrique. Masini se réfère à une symbolique universelle

qui prend pour chacun une résonance particulière. Sans intention de livrer un message philosophique ou ésotérique, les signes
choisis permettent de délimiter un espace de jeu entre les contraintes du réel et l’ouverture du psychique, entre le trivial et la
spéculation intellectuelle. C’est son espace du Je. Souvent des textes brefs mais forts surgissent, tels des palimpsestes, dans l’ombre
de ses configurations architectoniques.
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