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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | La question du deuil en
hématologie | L&apos;allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est proposée en cas
de diagnostic d&apos;une hémopathie à pronostic létal. Entre l&apos;annonce de la maladie grave
et les risques liés à la greffe, le risque de mort est réel. Cette recherche qualitative tente de cerner
les enjeux psychologiques de la greffe de CSH, posant la question du traumatisme psychique, par
une analyse psychodynamique. Elle utilise une évaluation longitudinale et hétérogène, associant
psychométrie, tests projectifs et entretiens cliniques. Quatorze jeunes adultes ont été évalués. Au
sein d&apos;une perspective psychosomatique du patient allogreffé, les résultats montrent une
prédominance de la problématique de perte (deuil et séparation). Le traitement mélancolique de la
perte avec identification à la personne décédée est associé à des complications somatiques et à la
mort. La capacité d&apos;accès à la position dépressive est associée à une amélioration
somatique. La régression et le masochisme semblent être des voies de dégagement efficaces. Le
traumatisme psychique peu présent, est plutôt lié à la perte qu&apos;à l&apos;annonce de la
maladie grave ou la greffe et les mécanismes de défenses psychotiques apparaissent protecteurs. |
Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 388 pp.
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ReviewsReviews

This composed book is excellent. This really is for all who statte that there had not been a worth reading through. Your life period will probably be change
as soon as you total looking over this ebook.
-- Cheyanne Barrows-- Cheyanne Barrows

The book is fantastic and great. I have go through and i also am certain that i will planning to read through once more once more down the road. Its been
printed in an exceedingly simple way and is particularly simply a er i finished reading through this publication through which really changed me, change
the way i think.
-- Hank Powlowski-- Hank Powlowski
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