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NOUVELLES PATHOLOGIES PSY
Les troubles de la personnalité constituent les plus remarquables des pathologies
nouvelles. Quinze pour cent de la population en souffriraient, représentant cinquante pour
cent des patients en psychothérapie et psychanalyse.
Borderline, narcissique, impulsive et paranoïaque, voilà les formes archaïques
nécessitant des psychothérapies longues.

Ce livre présente les quinze troubles de la personnalité en une systématisation
nouvelle qui les différencie et les relie. Un questionnaire de personnalité permet de
faire un diagnostic détaillé. Cette étude s’élargit aux syndromes graves (psychoses et
autisme) ainsi qu’aux symptômes plus courants : attaque de panique, stress aigu, trouble
de l’adaptation, symptômes médicalement inexpliqués, somatoforme, de conversion.
L’approche dimensionnelle permet une même systématisation qui débouche sur une
ontopathologie au-delà des multiples psychopathologies.

Le docteur Richard Meyer est psychiatre et psychanalyste, docteur
en sociologie, membre de l’académie de médecine de Pologne. Il a
intégré les techniques psycho-corporelles en « somatothérapie » et en
« somatanalyse », validant cette création dans une dizaine de livres.
Il a fondé l’École européenne de psychothérapie socio- et somatoanalytique (EEPSSA), qui a formé plus de mille médecins, psychologues,
psychanalystes, et psycho-somatothérapeutes en France et en Europe.
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- Thérapies cognitivo-comportementales
- Psychothérapies systémiques-familiales
- Psychanalyse-somatanalyse
- Somatothérapies, techniques psycho-corporelles
- Psychothérapies humanistes-transpersonnelles

Aujourd’hui on ne les voit plus comme adversaires mais comme complémentaires. Leur objet, l’être humain, étant pluriel, complexe et unique, la psychothérapie/
psychanalyse ne peut être que plurielle, complexe et unique. C’est l’intégration des
psychothérapies qui réalise cette réunification.

Une bonne centaine de méthodes sont abordées ici, dont certaines longuement : psychanalyses freudienne, reichienne et jungienne, somatanalyse,
EMDR, constellations, communication non violente, toucher thérapeutique,
présence Juste, groupe et couple…
Les principaux processus thérapeutiques émergent du fond commun : catharsis,
hypnose, émotion, transfert, énergie, alliance thérapeutique, inconscient, visualisation, méditation, états de conscience modifiés…
Les maladies elles-mêmes se recentrent en processus pathogènes de base :
stress, choc et bloc ; clivage, amalgame et ambivalence ; dissociation, dissolution et
bipolarité…
Aussi se profile la « cure séquentielle » avec ses temps courts (six mois), moyens
(un à deux ans), et longs, qui assigne à chaque méthode sa spécificité.
Cette démarche rejoint les exigences gouvernementales pour la titularisation du psychothérapeute et pose les fondements pour le Certificat Européen de
Psycho-Somatothérapeute.

Le Docteur Richard MEYER est psychiatre et psychanalyste, docteur en sociologie, membre de l’académie de médecine de Pologne. Il a intégré les techniques
psycho-corporelles en « somatothérapies » et en « somatanalyse », validant cette
création dans une dizaine de livres. Il a fondé l’école Européenne de Psychothérapie Socio - et Somato - Analytique (EEPSSA) qui a formé plus de mille
médecins, psychologues, psychanalystes, et psycho-somatothérapeutes en
France et en Europe. Il développe enfin la quatrième étape intégrative qui n’est
pas un sixième grand courant mais l’intégration des cinq évoqués ci-dessus.
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Ce livre concerne les Médecins, Psychologues et Praticiens de la santé, ainsi
que ceux de la psychothérapie et de leurs patients en recherche. Enfin tous ceux
qui s’intéressent à la psychothérapie comme « fait social total » et « laboratoire de
’art de vivre » y trouvent leur compte.

Du même auteur
Le manifeste
de la psychothérapie
intégrative

Dr Richard MEYER

Le Manifeste de
la psychothérapie intégrative

Dr Richard MEYER

Le Manifeste
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Il y a des centaines de psychothérapies et psychanalyses, ainsi qu’une douzaine
de théories solides. Elles se regroupent en cinq grands courants.
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Ce livre concerne les médecins, psychologues et praticiens de la santé, ainsi
que ceux de la psychothérapie et de leurs patients en recherche. Enﬁn, tous ceux qui
s’intéressent à la psychothérapie comme « fait social total » et « laboratoire de l’art de
vivre » y trouveront leur compte.
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Histrionique, obsessionnelle-compulsive, évitante, dépendante, post traumatique,
voilà les formes plus actuelles accessibles aux psycho-somatothérapies comme celles
décrites ici : psychanalyse intégrative, schémathérapie, gestalt thérapie, somatanalyse
notamment.
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