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Vue de la sépulture.

Kazimierz Dąbrowski
Kazimierz Dąbrowski (1er septembre 1902 à Klarów — 26 novembre 1980 à Varsovie), est un
psychiatre et psychologue polonais.

Kazimierz Dąbrowski a développé le concept de la désintégration positive. Il est co-auteur d'un
dictionnaire de sa pensée, Le Dynamisme des concepts publié en 1972.
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Spoleczno-wychowawcza psychiatria dziecieca (1959)
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Mental Growth Through Positive Disintegration (1970) (Gryf Publications Ltd)
Psychoneurosis Is Not an illness (1970) (Gryf Publications Ltd)
Existential thoughts and aphorisms (1972) (Paul Cienin-Pseudonyme)
Fragments from the diary of a madman (1972) (Pawel Cienin-Pseudonyme)
Mysli i aforyzmy egzystencjalne (1972) (Pawel Cienin:Pseudonyme)
The dynamics of concepts (1972)
Trud istnienia (1975)
Dezintegracja pozytywna (1979)
W poszukiwaniu zdrowia psychicznego (1989)

La croissance mentale par la désintégration positive, Saint Yves Inc, Ste-Foy, 1972.
La psychonévrose n'est pas une maladie, Saint Yves Inc, 1972.
Psychothérapies actuelles, Saint Yves Inc, Ste-Foy, 1977.
S'il y a un toxicomane dans votre famille, Saint Yves Inc, Ste-Foy, 1977.
La Formation de la personnalité par la désintégration positive, Éditions Pilule Rouge,
2017.

(éd.) Kazimierz Dąbrowski, Andrzej Kawczak & Janina Sochanska, Le dynamisme
des concepts, Saint Yves Inc, Ste-Foy, 1972.
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Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/122040694.html)

(en) Bill Tillier, « The Theory of Positive Disintegration by Kazimierz Dabrowski » (http://www.positivedisintegration.com), sur
positivedisintegration.com, 26 octobre 1995
(pl) « Teoria Dezintegracji Pozytywnej » (http://www.dezintegracja.pl), sur dezintegracja.pl

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kazimierz Dąbrowski » (voir la liste des
auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_D%C4%85browski?action=history)).

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazimierz_Dąbrowski&oldid=184116217 ».
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