
Michel Hanus

Biographie

Nom de
naissance

Michel Émile Hanus

Naissance 6 août 1936
Belval-sous-Châtillon

Décès 2 avril 2010 (à 73 ans)
15e arrondissement de Paris

Sépulture Cimetière parisien de Bagneux

Nationalité Française

Thématique

Profession Psychanalyste, psychiatre et
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Œuvres
principales Les Deuils dans la vie

(1994)

Psychiatrie pour
l'étudiant (réed. 2015)

 

Michel Hanus
Michel Hanus, né à Belval-sous-Châtillon le 6 août 1936 et mort à Paris 15e le 2 avril 2010 , est
psychiatre, psychologue et psychanalyste français .

Il est docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de Paris . Il
soutient en 1993 une thèse doctorale de psychologie, intitulée Contribution à l'étude des phénomènes
du deuil . Il exerce durant une vingtaine d'années comme psychiatre libéral et crée en mars 1995
l'association Vivre son deuil (devenue Vivre son deuil Île-de-France en 2002 puis Empreintes en
2014), dirigé la Société de thanatologie et fondé de la Fédération européenne « Vivre son deuil » en
2002. Il soutient la fondation d'un comité national d’éthique du funéraire (2001). Il enseigne à Paris,
à Genève et à Montréal. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la mort et le deuil du point de vue
génétique, psychanalytique et psychothérapeutique.

(coll.) Le grand livre de la mort à l'usage des vivants, Albin Michel, coll.
« Spiritualité », (ISBN 2226178465)

avec Marie-Frédérique Bacqué, Le Deuil, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2003,
(ISBN 2-13-051933-4)

La résilience, à quel prix ? Éditions Maloine, 2001, (ISBN 2-224-02729-X)

avec Pascal Millet, Michel Debout, Jean-Jacques Chavagnat, « Le deuil après
suicide », in Études sur la mort, no 127, 2005, L'Esprit du temps, (ISBN 2-84795-059-1)

Les deuils dans la vie. Deuils et séparations chez l'adulte et chez l'enfant, avec une
préface de Serge Lebovici, Maloine, 2007, (ISBN 978-2-224-02971-5)

avec Olivier Louis, Psychiatrie de l'étudiant, Maloine, rééd. 2003, (ISBN 2-224-02771-0)

Psychiatrie et soins infirmiers, Maloine, 1999, coll. « Diplômes et études infirmiers », (ISBN 2-224-02390-1)

La mort d'un parent : le deuil des enfants, Vuibert, 2008, coll. «Espace éthique», (ISBN 2711714144)

Les enfants en deuil, éd. Frison-Roche, 1998, coll. «Face à la mort», (ISBN 2876712652)

1. Relevé des fichiers de l'Insee (https://deces.matchid.io/id/-Kd11_iE3E06)
2. Biographie de Michel Hanus (http://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2010-1-page-38.htm) sur cairn.info
3. Claude Bersay et al. Hommage au docteur Michel Hanus, Études sur la mort, 2010/1, n  137, en ligne (http://www.cairn.info/revue-etudes

-sur-la-mort-2010-1-page-9.htm)
4. Thèse doctorale en psychologie, notice du Sudoc (http://www.sudoc.fr/012524581).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/11983) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000034576447) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906866f) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11906866f)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026914379) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n96011331) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00467909) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007407207005171) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n96011331)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Hanus&oldid=198797162 ».
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