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En 2021 l'association Autonomia World à :
- apporté du soutien psychologique pour 21 personnes
- dirigé 4 groupes pour la famille
- organisé 5 groupes pour les dépendances
- aidé 14 personnes en situation précaire
- animé 3 groupes pour les couples en difficulté
- collaboré avec 6 partenaires dans le psychosocial
- organisé 7 cours de formation pour son personnel
- publié 12 lettres d'informations
- 4 vidéos sur des sujets divers
- 87 demandes de renseignements sur A.W.

L'association A.W. est indépendante de toutes contraintes
financières et ne perçoit aucune aide publique. Elle fonctionne
avec des dons privés assurés par des personnes généreuses.
L'équipe, les partenaires et les professionnels de la santé mentale
qui collaborent avec l'association donnent tous de leur temps
bénévolement. Toutes les prestations offertent par Autonomia
World pour les personnes, familles et couples sont gratuites.
L'association et toute l'équipe remercient les généreux donateurs
qui pourront continuer à aider financièrement tout au long de
l'année 2022
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LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE QU'EST-CE QUE C'EST VRAIMENT ?
Par Jean-Pierre - étudiant doctorant Ph.D - Psychologie clinique

Nous le disions, quelle que soit la
sensibilité que l'on peut entendre
dans ce domaine, il est quand
même vital tant dans la prtatique
que dans la recherche que l'objet
de l'intervention reste clinique.
Finalement, le principal point focal
de la psychologie clinique reste
"l'humain". L'être humain engagé
dans son histoire et qui va l'orienter
vers des interactions nombreuses.

Il est important de retenir que la
personne est unique et que sa
nature, sa culture la rend unique.
tout
simplement
parce
son
psychisme
est
en
perpétuel
évolution. Il s'agit ici d'une notion
particulière car le psychisme en
psychologie ne fait absolument pas
l'objet
d'un
concensus.
Dans
différents
ouvrages
on
parle
d'appareil psychique, ce qui peut

renvoyer à une métapsychologie de
certains auteurs, comme Freud par
exemple. On pourrait cependant
comprendre le psychisme comme
un
ensemble
d'éléments
conscients et inconscients qui
pourraient
définir
l'identité
objective
et
subjective
d'une
personne qui consulte. C'est ce qui
permet à chacun d'avoir une
conception du monde qui l'entoure.

Le psychisme c'est ce que très exactement ce que le psychologue clinicien prend en compte dans sa pratique. Il
reste au plus proche de l'humain. Chaque histoire d'une personne, ses interactions, ses adaptations à diverses
situations, participent à sa vie psychique mais aussi viennent la nourrir par toutes sortes d'expériences. Prenons
comme exemple la métaphore dite de la "matière noire". En cosmologie, les astrophysiciens parlent d'une
"matière noire" qui pourrait exister dans l'univers, une espèce d'énergie qui influence tous les systèmes. Personne
ne peut la voir mais chacun semble dire qu'elle existe. Le psychisme est un peu comme la "matière noire", on ne
peut pas l'observer ni le mesurer directement, en fait nous savons qu'il existe mais nous ne pouvons pas le voir.
C'est ce qui permet au praticien d'expliquer un certain nombre de conduites qui, sans cette hypothèse, seraient
inexplicables. Son existence est par contre, pour les psychologues cliniciens, attestée par de nombreux signes
indirects qui eux peuvent s'observer. Il s'agit de signes qui sont de nature variable comme la notion de souffrance,
les lapsus, les incidences à la suite d'un traumas etc...
Certains de ces nombreux signes indirects du psychisme peuvent être mesurables par des tests ou de
nombreuses autres échelles.
Comme le désigne le terme "clinique", il s'agit en fait d'une activité "au plus proche de la personne", c'est la
rencontre entre deux personnes, entre deux êtres humains. Mais cette rencontre doit exclure trois choses
importantes :
1) les présupposés concernant la personne et ce dont elle est éventuellement atteinte
2) les inférences qui ne sont pas suffisamment étayées sur le fonctionnement psychique de la personne
3) le placage des théories sur la personne de l'être
Autrement dit, le psy doit faire preuve d'une certaine naïveté concernant la personne.
Pour en savoir pluis sur le sujet vous pouvez vous inscrire pour les formations sur : https://autonomiaworld.org
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Addiction ou dépendance ?

Addiction : C'est la dépendance pathologique à un objet ou une situation donnant lieu à des comportements
de mise en acte compulsif de cette dépendance, qui provoque du plaisir ou un évitement du déplaisir.

Dépendance : Il s'agit du lien entretenu par un sujet avec un objet, une situation ou un individu et dont la
nature, à tort ou à raison, est placée sous le signe du besoin. La dépendance peut être vitale ( dépendance à
l'air que nous respirons), normale (dépendance matérielle d'un enfant envers ses parents) ou problématique
(dépendance à la pornographie pour se sentir bien).

Compulsion versus impulsion : La compulsion désigne une tension interne visant à réaliser un acte, et contre
laquelle le sujet peut tenter de lutter. La non-réalisation de l'acte entraîne cependant de l'angoisse. L'impulsion
désigne par contre un comportement caractérisé par une absence de contrôle et une prise de conscience de
l'acte, à postériori.
Nous pourrions dire que l'addiction est une répétition d'actes susceptibles de provoquer du plaisir mais
marqués par la dépendance à un objet matériel ou à une situation recherchés et consommés avec avidité.
selon Pedinielli, Rouan et Bertagne.
La dépendance à un objet matériel inclut dans cette définition : les toxicomanies ( nombreuses), l'alcoolisme, la
boulimie, l'addiction sexuelle, au jeu à internet et d'autres...
La dépendance à une situation inclut l'anorexie, la kleptomanie, le workaholisme (addiction au travail),
certaines formes de pyromanie, certaines pratiques sportives et bien d'autres....

Goodmann A. 1990 dans "Addiction ", British Journal of Addiction, 85, 1402-1408, observe que globalement
cette notion de dépendance renvoie pour lui à un comportement permettant de procurer du plaisir ou de
soulager un malaise intérieur, avec un échec du sujet pour contrôler son comportement, ce malgré des
conséquences négatives pour lui....

Si vous désirez en savoir plus sur le sujet ou obtenir de l'aide pour une addiction ou dépendance, vous pouvez
prendre contact avec :
https://www.autonomiaworld.org ou écrire à : association@autonomiaworld.com
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Bonne année 2022

Vous pouvez vous inscrire sur le site web de l'association pour suivre ces discussions ou formations gratuites en ligne :
https://www.autonomiasworld.org et association@autonomiaworld.com
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