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Virginie Jacob Alby poursuit ici son travail sur l’analyse, la 
compréhension et le traitement analytique des di� érents facteurs 
de vulnérabilité auxquels les sujets peuvent être confrontés dans 
la société contemporaine. L’attention est portée en priorité sur les 
vulnérabilités déclinées au féminin – englobant les questions en lien 
avec la grossesse, la maternité ou la dépendance. 

C’est sur une vision plus élargie de la vulnérabilité que les 
chercheurs se sont penchés. En e� et, leurs écrits traitent des 
di� érentes formes de vulnérabilité touchant les individus de tout 
âge et de toute condition, en s’intéressant à leurs causes, à leurs 
impacts psychologiques et psychopathologiques mais aussi au 
renouvellement nécessaire de la conceptualisation de leur prise en 
charge. 

Cet ouvrage nous propose une véritable plongée dans les facteurs 
de fragilisation du sujet, dans le but d’accéder à une reconnaissance 
a�  née, à une meilleure compréhension mais aussi à une prise en 
charge plus e�  cace de ces vulnérabilités et de leurs conséquences 
potentielles. 

Directrice de la collection « Constellations Psy », Virginie Jacob Alby est 
chercheure au sein du laboratoire RPPsy, et enseignante habilitée à diriger des 
recherches à l’Université Catholique Bretagne Nord. Ses expertises concernent 
la clinique de la périnatalité et du passage à l’acte, la psychanalyse appliquée 
au champ médical et le lien entre art et psychanalyse. 

Avec les contributions de : David Jousset, Daniel Coum,Yaël Roth, Angel Boudin, 
Clément Peltier et Pascal Malet. 

« Constellations Psy » est une collection des Éditions L’Harmattan présentant des 
essais ainsi que des actes de colloques mettant en avant la manière dont les sciences 
humaines, les sciences sociales et les sciences dures peuvent, par leur association, 
éclairer sous un angle à la fois pluridisciplinaire et transdisciplinaire, les symptômes 
marqueurs des sujets contemporains.

Illustration de couverture : Claire Rose Barbier, Montagne. 
Encres, graphites, peinture à l’huile sur papier Wenzhou, 
2020.

ISBN : 978-2-14-026655-3

13 € CONSTELLATIONS PSY
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