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Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Cela fait long-
temps, depuis 1998 et le livre Prendre soin d’un jeune
enfant, que les éditions érès publient des travaux de l’as-
sociation Pikler Lóczy-France. J’étais particulièrement fière
de rencontrer à cette occasion Myriam David et Geneviève
Appell dont le livre Lóczy ou le maternage insolite
(Le Scarabée, 1973, et érès depuis 2008) avait été pour
moi, étudiante en psychologie, une révélation. Depuis
quelques années, tu as rejoint le collège de la revue
Spirale, et nous partageons ensemble la grande aventure

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : La revue
Enfances&PSY fête ses 20 ans en cette année 2017 ! Avec
ses presque 80 numéros thématiques, elle est devenue
une référence pour tous les professionnels qui prennent
soin des enfants et des adolescents dans les institutions
spécialisées, dans les secteurs de pédopsychiatrie, à
l’école, à la crèche, dans les associations de protection de
l’enfance, dans les associations de quartier ou d’éducation
populaire, dans leur cabinet libéral, etc. Vous êtes tous les
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É d i t o

C
a y est, nous y sommes ! Dans la tourmente politicienne qui précède les élections en France…

Nous espérons que, contrairement aux autres périodes préélectorales, nos librairies ne seront pas

désertées. Car s’il existe des lieux de diffusion des idées, des innovations, des créations culturelles,

de la formation personnelle mais aussi professionnelle et citoyenne, où on peut côtoyer tous les genres,

toutes les opinions pour se forger la sienne, c’est bien chez nos libraires !

Chez érès, nous croyons au travail de fond qui s’accomplit au quotidien avec les acteurs de terrain

pour changer la société ou au moins la faire évoluer vers plus de justice, plus de culture, plus d’attention

aux plus vulnérables : c’est là que se situe notre engagement politique. Et nous comptons encore longtemps

soutenir les initiatives de nos auteurs qui, chacun dans leurs spécialités, font avancer idées et pratiques.

Bonne lecture à tous !

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

E n t r e t i e n  a v e c  

J ean -Lou i s Le Run
Did ie r Lau ru et  

Anne -Sy lv i e P e l l oux
membres du comité de direction de la revue Enfances&PSY

E n t r e t i e n  a v e c  

M i r i a m R a s s e
directrice de l’association Pikler Lóczy-France
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trois pédopsychiatres membres du comité
de direction de la revue. Si Didier et Jean-
Louis demeurent les deux piliers historiques
de cette revue, Anne-Sylvie, tu les as rejoins
plus récemment : tu fais partie de la relève
féminine sur qui nous comptons tous pour
inscrire Enfances&PSY dans la durée et donc
à la fois dans la filiation mais aussi dans le
renouvellement. Pouvez-vous retracer rapi-
dement la vie de cette revue, son projet de
départ, ses ambitions ? En regardant les
vingt années écoulées et avant d’envisager
l’avenir, quel bilan tirez-vous de cette aven-
ture humaine et éditoriale ? 

Jean-Louis Le Run : Eh oui 20 ans déjà !
Nous n’avons pas vu le temps passer et nous
n’anticipions pas une telle durée. Le projet de
départ s’est révélé pertinent sur la longueur :
ouvrir un espace de dialogue entre profession-
nels de l’enfance autour des grands sujets qui
préoccupent chacun d’entre eux, vu sous
l’angle psy bien entendu mais aussi avec des
regards, des analyses, venus d’autres champs
professionnels. L’idée était que, s’il y avait des
revues parfaitement consistantes dans chaque
champ professionnel, il manquait de revues
transversales, reflétant finalement toute cette
part extrêmement importante du travail avec
les enfants en difficultés psychiques, qui
consiste en échanges entre professionnels pour
mieux articuler leurs actions. Il ressort de ce tra-
vail en réseau une grande richesse résultant de
la découverte de l’autre, de ses modes de pen-
sée, de ses logiques, de ses savoirs sur l’enfance
et l’adolescence. Nous avions le souci de diffu-
ser aussi toute la richesse de l’approche psycho-
dynamique française en pédopsychiatrie en
particulier la psychanalyse mais sans exclusive
et en évitant le jargon de chapelle ou les dis-
cours convenus, un vrai souci d’accessibilité
sans tomber dans la vulgarisation. Finalement
nous avons gardé cette ligne et la maquette
n’a pas tellement changé : un dossier de quinze
à vingt articles, concernant tous les âges de

l’enfance et le plus possible de champs profes-
sionnels, et des tribunes variées indépendantes
du thème du dossier. Le plus difficile est de res-
pecter cette ouverture, de trouver des auteurs
d’autres champs professionnels, c’est un défi
constant. Mais la contrepartie, ce sont de mul-
tiples rencontres d’auteurs et de pensées, la
diversité des approches et des théories qui nous
ont enrichis et que nous essayons de trans-
mettre à nos lecteurs.

Didier Lauru : Jean-Louis vient de brosser
une rétrospective mettant en avant notre pro-
jet initial. Ce cap, nous l’avons tenu, au fil des
années, avec une équipe assez stable qui s’est
peu à peu renouvelée. Nous avons essayé de
traiter à la fois de thèmes assez fondamentaux,
mais aussi de ceux qui sont liés à la clinique que
nous rencontrons dans nos lieux de travail,
associatif, public ou privé. C’est important pour
nous de parler de la pratique et de ne pas nous
enfermer dans une théorisation clivée par rap-
port aux patients et à leurs prises en charge. De
même, certaines structures innovantes sont
mises en avant, que ce soit autour de thèmes
ou dans les tribunes.

Anne-Sylvie Pelloux : Je suis là depuis une
dizaine d‘années et cela reste, pour moi, une
expérience toujours stimulante et enrichis-
sante. J’aime particulièrement l’ouverture et le
brassage transdisciplinaire de la revue.
L’exercice de la pédopsychiatrie convoque, en
effet, un état d’esprit ouvert et un peu naïf
permettant de se situer comme un adulte
parmi d’autres, jouant un rôle auprès de l’en-
fant, et de rester proche de son âme d’enfant.
Comme disait Winnicott, un bébé seul n’existe
pas. Un psy d’enfant, seul, n’existe pas non
plus. Il travaille non seulement avec les parents,
ou au moins les figures parentales, mais aussi
avec l’école, bien souvent les collègues de
l’équipe pluri-professionnelle, parfois, les ser-
vices sociaux et judiciaires. La revue, avec son
projet nous contraignant à ne négliger aucun
âge, du bébé à l’adolescence, ni aucun champ
disciplinaire impliqué pour chaque dossier,
nous oblige à décaler nos regards et donc les
enrichir. 
J’apprécie aussi beaucoup l’espace donné à

la parole des professionnels, aux partages d’ex-
périences à côté des articles théoriques plus
étoffés. Cela donne la dimension dynamique
d’un travail d’équipe où chaque parole est
entendue au même titre, même si les rôles sont
différents.
Quant à l’ouverture sur des concepts théo-

riques nouveaux ou différents, je la défends

comme étant le souffle nécessaire pour tou-
jours débattre et garder notre pensée vivante.

MFDS : Quels sont les numéros dont vous
êtes le plus fiers ? Ceux qui vous ont donné
le plus de difficulté ? Ceux qui ont été nova-
teurs ?

DL : Je porte un regard particulier sur cer-
tains numéros, notamment ceux que j’ai co-
pilotés. Entre l’idée initiale de la thématique et
le résultat du dossier achevé, il s’est passé tout
un temps d’élaboration à plusieurs et de dis-
cussions vives, et parfois contradictoires, au
sein de la rédaction, puis commence le travail
de lien avec les auteurs. Le chemin parcouru
dure entre 12 et 18 mois, au cours desquels il
faut continuer à porter le projet et le mener à
son terme. Mais la surprise est bien souvent au
rendez-vous ! J’ai en mémoire Graines de vio-
lence1 ou plus récemment Même pas peur2,
autour des phobies, numéros dont j’ai particu-
lièrement apprécié la qualité. 
Mais j’ai eu grand plaisir à lire des numéros

auxquels je n’avais pas contribué directe-
ment comme ceux sur l’adoption3 ou la parole
de l’enfant4. Je dois préciser que mon plaisir à
lire un numéro vient de l’intérêt des articles, de
ce qu’ils m’apprennent et des réflexions qu’ils
suscitent. J’ai même constaté comment ces lec-
tures avaient pu modifier ma façon de conce-
voir ou d’aborder dans la clinique telle ou telle
symptomatique. C’est le « plus » que chaque
lecteur peut attendre de notre revue.

ASP : Je n’ai pas de numéro préféré. Hormis
peut-être celui sur le conflit de loyauté5 qui m’a
permis, par exemple, de découvrir Ivan
Boszormenyi-Nagy. L’étude de l’intersubjecti-
vité6 m’a aussi passionnée. Et j’aurais bien envie
de piloter prochainement un nouveau numéro
sur l’autisme7. 

E n t r e t i e n  a v e c
J e a n - L o u i s  L e  R u n ,  D i d i e r  L a u r u  e t  A n n e - S y l v i e  P e l l o u x
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1. Graines de violence, coordonné par Didier Lauru et
Caroline Rey, n° 11, 2000.
2. Même pas peur ? Les phobies de l’enfant et de l’ado-
lescent, coordonné par Jean-Pierre Benoit et Didier Lauru,
n° 65, 2015.
3. Adoption : quel accompagnement ?, coordonné par
Jean-Louis Le Run, Janice Peyre, n° 59, 2013.
4. La parole de l’enfant, coordonné par Muriel Eglin,
Hélène Gane, Jean-Louis Le Run, n° 36, 2007.
5. Conflits de loyauté, coordonné par Martine de Maximy,
Jean-Louis Le Run,n° 56, 2013.
6. L’intersubjectivité : un paradigme du processus théra-
peutique, coordonné par Bernard Golse, Jean-Louis Le
Run, Anne-Sylvie Pelloux, n° 62, 2014.
7. L’autisme aujourd’hui, coordonné par Pierre Delion,
Anne-Sylvie Pelloux, Sarah Tessarech, n° 46, 2010.

Jean-Louis Le Run
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COLLECTION

érès poche – Enfance et parentalité
Les accueillants du Jardin Couvert
et Jean-Pierre Lebrun
UNE PAROLE POUR GRANDIR
Suivi de Œdipe empêché
Ce livre est le fruit d’une rencontre entre
un psychanalyste concerné par l’évolution
de la société et les accueillants de la structure
Dolto, « Le Jardin Couvert », qui fonctionne
à Lyon depuis plus de trente ans dans l’esprit
de la psychanalyse. Des moments vécus
au Jardin Couvert constituent la matière
de ce livre. Ils font entendre combien pour
grandir, il est important que enfants, parents
et accueillants se laissent guider par la parole
et par ce que parler implique. 
De son côté, Jean-Pierre Lebrun (Bruxelles)
rend compte conceptuellement, mais
de manière accessible à tous, du quotidien
au Jardin Couvert, à savoir les effets actuels
du néolibéralisme qui modifie en profondeur
les liens sociaux et par conséquent les rapports
parents-enfants. 
11 x 18, 320 pages, 14,50 € (février)

COLLECTION

Enfance et parentalité
Chantal Zaouche Gaudron
ENFANTS DE LA PRÉCARITÉ
À partir du bilan des recherches les plus
contemporaines en psychologie sur les liens
qui existeraient entre le développement
de l’enfant et ses conditions de vie, notamment
quand elles sont marquées par la précarité,
Chantal Zaouche analyse les leviers – mesures
et structures préventives – sur lesquels nous
pouvons agir pour aider les enfants et leurs
familles à « sortir de la galère », à vivre
et non survivre, et à profiter pleinement
de leur existence.
Préface de Michel Vandenbroeck
(université de Gand)
Chantal Zaouche Gaudron est professeure
de psychologie de l’enfant à l’université Toulouse
Jean Jaurès. Avec la participation de Annie Devault
(université du Québec en Outaouais) et Olivia Troupel,
(université Toulouse Jean-Jaurès).
14 x 22, 144 pages, 15 € (février)

COLLECTION

Enfances & psy

Sous la direction de Anne-Sophie Barbey-Mintz,
Romain Dugravier, Odile Faure-Fillastre 
L’ATTACHEMENT, DE LA DÉPENDANCE
À L’AUTONOMIE
Illustrations pratiques
Initialement élaborée par John Bowlby dans
les années 1950, la théorie de l’attachement
a d’abord été pensée pour le bébé et le jeune
enfant. Elle a ensuite trouvé des applications
précieuses pour analyser les difficultés
de l’adolescence ou explorer le style
de parentalité. En France, son émergence
est récente mais ces dernières années, elle a pris
de l’ampleur et les professionnels de l’enfance
de diverses origines – Aide sociale à l’enfance,
Éducation nationale, services de psychiatrie-
infanto-juvénile – y ont de plus en plus recours.
Cet ouvrage explore comment cette théorie
permet un regard nouveau sur certaines
des problématiques actuelles, telles que
les difficultés d’apprentissage à l’école,
les situations de séparations parentales,
l’adoption ou encore le placement…
Anne-Sophie Barbey-Mintz et Romain Dugravier
sont pédopsychiatres (Paris). Odile Faure-Fillastre
est inspectrice de l’Éducation nationale (ASH). 
11 x 17, 210 pages, 13 € (mars)

COLLECTION

1001 BB
Sous la direction de Marie-Paule Thollon-Behar
ACCUEILLIR L’ENFANT ENTRE 2 ET 3 ANS
Bébé a grandi. À la frontière de la petite
enfance, serait-il déjà trop grand pour 
la crèche ou la halte-garderie et trop petit
pour la maternelle ? Parents, enseignants,
professionnels de la petite enfance, décideurs
politiques qu’ils soient maires d’une petite
commune ou plus haut responsables nationaux,
tous se sont posés un jour la question.
Pour repenser les pratiques d’accueil à l’école
comme en crèche, chercheurs et professionnels
de la petite enfance invitent à mieux connaître
le développement de l’enfant de cet âge.
Marie-Paule Thollon-Behar est psychologue
du développement, docteur en psychologie, formatrice
petite enfance (Lyon).
1001 BB n° 38 – Mieux connaître les bébés
Nouvelle édition actualisée et augmentée
11,5 x 16, 184 pages, 12 € env. (avril)

COLLECTION

École des parents
Sous la direction de Daniel Marcelli
et Anne Lanchon
L’ENFANT, L’ANIMAL, UNE RELATION
PLEINE DE RESSOURCES
Quel impact l’animal domestique a-t-il
sur le développement cognitif, sensoriel,
psychomoteur, affectif et relationnel
de l’enfant ? Quels sont les leviers et les effets
des médiations animales auprès des enfants
souffrant de handicaps physiques, mentaux
ou psychiques et, dans un autre domaine,
auprès des enfants victimes de maltraitance ?
Quel peut être l’apport pédagogique
des animaux à l’école ? Quel rôle les figures
animales jouent-elles auprès des jeunes
lecteurs ? Ce livre collectif explore la relation
entre l’enfant et l’animal, d’un point de vue
développemental, thérapeutique, pédagogique
et émotionnel, à partir des récentes
découvertes des neurosciences,
de la psychologie et de l’éthologie.
Daniel Marcelli est pédopsychiatre, professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Poitiers)
président de la FNEPE. Anne Lanchon est journaliste,
rédactrice en chef de la revue L’école des parents.
12 x 20, 160 pages env., 12 € (mai)
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la lettre érès n° 384

Peter Fonagy
THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
ET PSYCHANALYSE
Nouvelle édition
Traduit de l’anglais par Nathalie Boige,
Violaine Pillet avec la collaboration
de Sylvain Missonnier
La théorie de l’attachement et la psychanalyse
ont longtemps été opposées : c’est ainsi
que l’œuvre de Bowlby est restée dans 
l’ombre. Elle est aujourd’hui redécouverte
par les psychanalystes qui s’intéressent
à la petite enfance et qui, dépassant 
les a priori théoriques, mettent en lumière
les avancées qu’elle permet. Peter Fonagy
présente ici une revue critique très complète
des différentes positions. Les éléments
de convergences, de divergences
et d’enrichissements mutuels
de ces deux théorisations fondamentales
du XXe siècle sont examinés dans
une perspective novatrice par l’un 
des plus fins connaisseurs du moment.
Préface de Graziella Fava Vizziello
Peter Fonagy est psychologue clinicien
et psychanalyste(université de Londres), directeur
de recherches au Anna Freud Center.
14 x 22, 272 pages env., 25 € env. (mai)

COLLECTION

La vie de l’enfant
Sous la direction de Nine M.-C Glangeaud-
Freudenthal et Florence Gressier
ACCUEILLIR LES PÈRES
EN PÉRINATALITÉ
Autrefois, absent du temps de la grossesse,
de l’accouchement, et parfois même
des premiers mois de vie, l’homme a vu 
sa place changer. Il s’ouvre aujourd’hui
à davantage de proximité avec l’enfant.
Cependant, l’intérêt porté aux pères en période
périnatale par les professionnels du soin reste
encore insuffisant. Travailler en périnatalité,
nécessite l’écoute du bébé, de la mère mais
également du père, tout comme de la famille
au sens large. L’homme doit être soutenu
dans son accès à la paternalité, pour 
lui-même, et aussi pour les conséquences
que des difficultés psychologiques 
paternelles peuvent avoir sur le couple
et sur le développement de l’enfant à court 
et long terme. C’est dans cet objectif 
que ce livre pluridisciplinaire a été conçu.
Nine M.-C. Glangeaud-Freudenthal
est psychologue, chercheur au CNRS, membre 
fondateur de la Société Marcé Francophone.
Florence Gressier est psychiatre, spécialisée
en périnatalité (Bicêtre).
14 x 22, 312 pages env., 28 € env. (avril)

COLLECTION

pikler Lóczy
Sous la direction de Raymonde Caffari
DU SOIN ET DU RELATIONNEL,
ENTRE PROFESSIONNEL ET ENFANT
Recueil d’articles de l’Institut Pikler 1
L’art d’accueillir de jeunes enfants en
collectivité ne va pas de soi. Or la qualité
du lien enfant-professionnel est, pour
le tout-petit, la condition indispensable
de son bien-être et du bon développement
de sa personnalité. Quelle est la nature
de cette relation maternante mais non
maternelle ? Chaque institution la nuance,
la colore en fonction de son propre projet
pédagogique mais elle a un triple fondement :
les compétences des professionnels, 
le soutien dont ils disposent et l’organisation
de l’institution. Faire des soins corporels
et des repas des moments privilégiés
où cette relation peut se construire
et se fortifier est une des propositions
de l’approche piklérienne. 
14 x 22, 200 pages env., 23 € env. (mars)

Sous la direction de Raymonde Caffari
AUTONOMIE ET ACTIVITÉS DU BÉBÉ
Recueil d’articles de l’Institut Pikler 2
Le Dr Emmi Pikler, par ses études scientifiques,
a mis en évidence la qualité exceptionnelle
de ce développement moteur, l’harmonie
des gestes et des postures qu’il favorise.
Elle a démontré la capacité des enfants à choisir
par eux-mêmes la forme, le moment, la durée
et la nature de leur activité, qu’il s’agisse
de grande motricité, de manipulation
ou de toutes les explorations, expérimentations
et jeux. Sa conception du rythme
de développement permet notamment
de remettre en question l’importance
de la précocité. Les textes de ce recueil
constituent une boîte à outil conceptuelle
et pratique pour favoriser le développement
libre de la motricité, quand l’adulte offre
au bébé puis au petit enfant, la « vraie
autonomie », dans le sens piklérien du terme.
14 x 22, 288 pages env., 28 € (mars)

Pédagogue suisse, Raymonde Caffari a été 
présidente de l’Association Emmi Pikler-Lóczy
de Lausanne. Les auteures de ces textes ont toutes
collaboré avec Emmi Pikler, à la pouponnière 
de la rue Lóczy à Budapest en tant que soignante,
pédagogue, pédiatre, psychologue.

Enfance et parentalité (suite)



E n t r e t i e n  a v e c  M i r i a m  R a s s e

de Monsieur Bébé à travers les numéros
que tu as coordonnés1, la rubrique sur « Les
écrits de Lóczy » et ta participation aux
Journées de Spirale. En 2016, nous avons
franchi un nouveau pas dans notre rappro-
chement avec l’association Pikler Lóczy-
France : parution de l’ouvrage que tu as
dirigé avec Jean-Robert Appell L’approche
piklérienne en multi-accueil et diffusion par
érès des documents, DVD et écrits divers,
produits par l’association. Cela nous a per-
mis de rassembler dans un même espace
sur notre site les différents ouvrages de
Lóczy publiés par érès dans diverses collec-
tions2. Pourrais-tu expliquer à nos lecteurs
la naissance et le projet de l’association ? 

Miriam Rasse : L’association « Pikler Lóczy
- Pour une réflexion sur l’enfant » a été créée
en 1984 à une époque où émergeait une prise
de conscience de la place fondamentale et fon-
datrice de la période périnatale dans le déve-
loppement de l’enfant, du sujet en devenir : les
travaux sur l’attachement, les interactions pré-
coces et les compétences du bébé, le film de
Bernard Martino Le bébé est une personne,
l’expansion des « pédagogies nouvelles », les
recherches sur les carences de soin maternel et
institutionnelles…
Dans ce contexte, les travaux d’Emmi Pikler

et l’expérience institutionnelle de Lóczy, rela-
tés par Geneviève Appell et Myriam David, sus-
citèrent un important écho dans le monde de
la petite enfance : des réactions à la fois viru-
lentes tant cet autre regard sur l’enfant, son
développement et les conditions de son accueil
en dehors de son milieu familial venait bous-
culer nos représentations et nos pratiques ; et,
un intérêt pour des propositions pédagogiques
et institutionnelles concrètes, précises, expéri-
mentées qui trouvaient un écho enthousiaste
dans les questionnements de professionnels.

MFDS : De quoi s’agit-il ?

MR : Emmi Pikler était une pédiatre hon-
groise du siècle dernier (1902 – 1984). Elle a
mené des travaux de recherche sur le dévelop-
pement moteur du bébé qui vont la conduire à
porter un nouveau regard sur l’enfant, le rôle
de son entourage et de son environnement
pour accompagner son développement.

Elle a mis en évidence qu’il n’est pas néces-
saire d’enseigner à l’enfant ses acquisitions
motrices. En effet, il a la capacité de les réaliser
par lui-même, si on lui donne le temps d’aller à
son rythme et les conditions pour expérimenter
puis maîtriser et intégrer les potentialités mises
progressivement à sa disposition, au fur et à
mesure, par sa maturation neuro-sensori-
motrice. Avec ses travaux sur la motricité, elle a
montré un bébé acteur de son propre déve-
loppement et la valeur constructive d’une acti-
vité, source d’intérêt, de plaisir et de confiance
en soi, lorsqu’il sait l’initier de lui-même.

Dans un premier temps, comme « pédiatre
de famille », elle a cherché à partager avec les
parents son émerveillement pour les capacités
précoces des bébés et à les inciter à regarder
leur enfant plutôt que d’intervenir directement
dans ses acquisitions. Elle va alors développer
les concepts de motricité libre et d’activité
autonome tout en considérant l’enfant comme
un partenaire du soin. En effet, ce bébé extrê-
mement dépendant de l’adulte pour la satis-
faction de ses besoins vitaux, y compris
relationnels, n’est pas pour autant impuissant :
il dispose, dès la naissance, de capacités de
communication préverbale qui lui permettent
d’exprimer ses besoins, émotions et désirs, de
manifester son vouloir, et de réagir aux propo-
sitions qui lui sont faites. Et, à chaque étape de
son développement, ses capacités relatives

d’autonomie vont lui donner la possibilité de
contribuer de plus en plus à la satisfaction de
ses propres besoins, de choisir et de décider
dans le cadre social auquel il sera initié. 
La reconnaissance de cette « capacité à être

seul et à agir par lui-même en présence de
l’adulte » devient alors un puissant soutien du
processus de différenciation. La création d’un
espace propre, physique et psychique, pour
leur enfant, définit par là-même un espace
indépendant et différencié pour des parents
qui se sentent parfois submergés, voire tyran-
nisés par l’état de dépendance de leur bébé.

Quand en 1946, lui est confiée la création
d’une pouponnière pour accueillir notamment
les enfants orphelins de guerre, E. Pikler va
s’appuyer sur la richesse de ce travail avec les
parents pour concevoir, de façon tout à fait ori-
ginale, le fonctionnement d’une institution
basée sur la pédagogie de la prime enfance
qu’elle a élaborée. Elle va penser les temps de
soins corporels (repas, toilette, change, som-
meil) comme des occasions privilégiées de ren-
contre interpersonnelle entre les nurses et les
enfants, support d’une relation « stable, fiable
et continue ». Ces temps sont conçus dans une
articulation indissociable avec les temps d’acti-
vité « libre » des enfants : c’est parce qu’il est
nourri d’une relation personnalisée et person-
nalisante, au cours des soins, que le bébé peut
s’engager, avec intérêt, dans une activité auto-
nome constructive. C’est parce que l’enfant est
engagé dans son activité, dont l’adulte recon-
naît toute la valeur, que les nurses peuvent se
consacrer au prendre soin individualisé de
chaque enfant. Cette individualisation de la
prise en charge est indispensable dans un
contexte d’accueil collectif pour soutenir la
construction de l’individuation et contrer les
risques de dépersonnalisation et d’uniformisa-
tion attachés à la vie institutionnelle. 
Emmi Pikler va s’attacher à former le per-

sonnel de la pouponnière à l’observation. Être
attentif « à ce qui vient de chaque enfant »
permet de chercher à s’ajuster au mieux aux
manifestations et expressions de chacun.
La qualité des relations significatives, atten-

tionnées, chaleureuses qui se nouent, ainsi que
la fiabilité des adultes et la cohérence de leurs
pratiques dans un travail d’équipe concerté
sont le gage d’une construction de « la conti-
nuité d’être soi » pour ces tout-petits. 
E. Pikler va également concevoir un envi-

ronnement stable et prévisible, aménagé avec
soin et constamment ajusté à l’évolution des
enfants, pour que chacun d’eux soit actif et
acteur, et se situe dans son environnement et
dans son groupe d’appartenance. 

(Suite page 8)

1. Avec Julianna Vamos, Bébé où crèches-tu ? (Spirale n° 38)
réédité, vu son succès, dans les « Dossiers de Spirale » sous
le titre Accueillir un bébé à la crèche ; Les chemins de l’ap-
prentissage (Spirale n° 63).
2. Dont les deux tomes de L’atmosphère thérapeutique à
Lóczy par Mària Vincze.
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COLLECTION

Les dossiers d’Empan
Sous la direction de Stéphanie Leboyer,
Jean-Pierre Mahier, Jean Mick
et Salvatore Stella
AEMO/AED : CONTRÔLE SOCIAL
DES PAUVRES ? 
Les accompagnements de milieu ouvert, qu’ils
soient administratifs (aide éducative à domicile
AED) ou judiciaires (action éducative en milieu
ouvert AEMO), visent avant tout à s’assurer
du bon développement de l’enfant et
à accompagner les parents, afin d’éviter
autant que possible son placement.
Or en majorité ces mesures s’adressent
aux familles défavorisées. Si cette affirmation
d’une corrélation entre pauvreté des parents
et décision de protection de l’enfance
n’est pas nouvelle, elle n’en reste pas moins
dérangeante et source d’interrogation.
Les auteurs s’attachent à cerner les enjeux
the�oriques mais aussi politiques, philosophiques
autant que cliniques et pratiques
des interventions sociales et éducatives
au domicile.
Stéphanie Leboyer est directrice de territoire
pour l’association Emmaüs Solidarité en Île-de-France.
Éducateur spécialisé de formation, Jean-Pierre Mahier
est directeur général de l’Association départementale
d’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté de l’Eure.
Jean Mick, éducateur spécialisé, a exercé pendant
33 ans dans un service d’AEMO puis comme directeur
d’un foyer éducatif à Nevers. Salvatore Stella dirige
les services du département milieu ouvert de l’ACSEA
à Caen. Il est membre de la commission Protection
de l’enfance de la CNAPE et membre du Conseil national
de la protection de l’enfance (CNPE). Ils sont tous
membres du CNAEMO (Carrefour national de l’action
éducative en milieu ouvert).
13,5 x 21, 312 pages, 25 € (mai)

COLLECTION

Connaissances de la diversité
Charles Gardou et des chercheurs
des 5 continents
LE HANDICAP ET 
SES EMPREINTES CULTURELLES
Variations anthropologiques 3
Ce troisième volet de la fresque
anthropologique brossée par
Charles Gardou conduit les lecteurs
sur les continents africain (Afrique
subsaharienne, Guinée, Togo, Ile Maurice),
asiatique (Chine, Palestine, Thaïlande) ;
américain et océanien (Etats-Unis, Haïti,
Mexique, Nouvelle-Zélande) et en Europe
(Malte, Pologne, Russie, Slovaquie).
Ses 15 chapitres explorent comment
les cultures de ces pays, avec leurs
singularités géographiques, historiques,
sociales, religieuses, conçoivent le handicap
et considèrent les personnes qui le vivent
au quotidien.
Charles Gardou, professeur à l’université
Lumière Lyon 2, a publié : Le handicap au risque
des cultures. Variations anthropologiques 1
(érès 2010, rééd ; 2014) ; Le handicap dans notre
imaginaire culturel. Variations anthropologiques 2
(érès, 2015).
13,5 x 21, 328 pages, 28 € (janvier)

Sandrine Amaré et
Philippe Martin-Noureux
ENSEIGNANTS ET ÉDUCATEURS
FACE AU HANDICAP
D’un mariage forcé à une union
librement consentie
L’école ne peut plus être conçue comme
un territoire qui s’arrêterait la�  ou�
commence celui du médico-social,
et inversement. Les acteurs de ces deux
champs sont désormais invités à s’engager
dans une démarche de coopération,
en dépassant le clivage traditionnel.
Comment penser une coopération entre
enseignants et éducateurs spécialisés pour
la scolarisation des enfants en situation
de handicap ? En quoi leurs singularités
culturelles constituent-elles aujourd’hui
des facilitateurs ou des obstacles ? 
Sandrine Amaré est éducatrice spécialisée,
responsable de formation au Collège coopératif
Rhône-Alpes. Philippe Martin-Noureux est
professeur-formateur dans l’Éducation nationale.
13,5 x 21, 280 pages env., 25 € env. (avril)
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JLLR : Il y a des numéros qui ont eu beau-
coup de succès et ont marqué le développe-
ment de la revue comme L’enfant écartelé 8 ou
Graines de violence. J’ai bien aimé travailler le
numéro Adoption quel accompagnement ?,
qui m’a permis d’approfondir des aspects de
ce sujet auquel je suis confronté dans ma pra-
tique. Plus récemment, les numéros sur le bon
usage des dys et l’attachement9 pilotés par des
collègues plus récemment entrés au comité, se
révèlent particulièrement pertinents sur des
thèmes qui intéressent notre public. 

MFDS : La revue s’appuie sur un comité de
rédaction qui se réunit tous les mois pour
préparer les numéros. Comment fonc-
tionne-t-il ? Comment se décident les
thèmes, se discutent les argumentaires ?
Comment trouvez-vous les auteurs ? En
vingt ans, nous avons compté que 1523
auteurs différents ont contribué à la
revue !

JLLR : Le comité de rédaction fonctionne
dans la bonne humeur et la convivialité un
jeudi soir par mois ! Nous sommes une 
quinzaine, une majorité de pédopsychiatres, 
psychologues et psychanalystes, avec des spé-
cialistes de divers âges de l’enfance, du bébé à
l’adolescent, et des références théoriques
variées, mais également des représentants
d’autres champs professionnels, école, justice
des mineurs, pédiatrie, orthophonie, psycho-
motricité. Chacun amène ses idées et on choi-
sit ensemble un thème pour chaque numéro
et des pilotes qui se chargeront de porter
celui-ci. Agnès Rotschi est notre coordinatrice
de rédaction et apporte beaucoup de cohé-
rence à notre ensemble.

DL : Les thèmes se discutent longtemps à
l’avance. Un de nous propose un thème et le
soutient à la discussion. Il s’en suit une « dis-
putatio », débat animé qui, soit ne débouche
sur rien, soit permet qu’émergent un thème et
un désir commun de le traiter. De même, les

Entret ien avec
Jean-Louis  Le Run,

Didier  Lauru et
Anne-Sylvie  Pel loux

(Suite page 7)

Travail social et handicap

8. L’enfant écartelé, coordonné par Danièle Ganancia,
Annick Le Nestour, Jean-Louis Le Run, n° 4, 1998.
9. Du bon usage des DYS, coordonné par Marie Gilloots,
Antoine Leblanc, Charlotte Wagenaar, n° 71, 2016 ;
Théorie de l’attachement. De la dépendance à l’autono-
mie..., coordonné par Romain Dugravier, Odile Faure-
Fillastre, Anne-Sophie Mintz, n° 66, 2015, déjà épuisé et
réédité dans « La petite collection d’Enfances&PSY » en
2017.



COLLECTION

érès poche – Travail social et handicap
Xavier Bouchereau
LA POSTURE ÉDUCATIVE
À partir de nombreuses illustrations l’ouvrage
rend intelligible et donc transmissible ce qui,
dans l’accompagnement social, semble souvent
insaisissable. Il participe ainsi à la construction
de la posture éducative comme véritable
posture professionnelle.
Éducateur spécialisé en milieu ouvert durant près
de 10 ans, Xavier Bouchereau est actuellement
chef de service et consultant indépendant.
11 x 18, 264 pages, 15 € (janvier)

Sous la direction de Joseph Rouzel
LA POSTURE DU SUPERVISEUR
Supervision, analyse des pratiques,
régulation d’équipes…
Les équipes des établissements sociaux,
médico-sociaux, sanitaires, scolaires… 
attendent du superviseur des réponses aux
questions qu’elles se posent dans la pratique
quotidienne. Comment le superviseur travaille-
t-il la demande ? Comment construit-il
le cadre ? Que vit un superviseur en séance ?
Comment fait-il avec les transferts multiples
et les projections dont il est l’objet ? Comment
écoute-t-il ? À quoi rêve-t-il ? La posture
du superviseur est déterminante. Il est
un « tire-bouchon ». Sans cesse il réouvre
ce que la pente institutionnelle tend à clore :
le questionnement, les énigmes de la clinique,
les embrouilles du vivre et travailler ensemble,
l’inquiétante étrangeté, l’intranquillité
du transfert…
Ancien éducateur spécialisé et formateur de travailleurs
sociaux, Joseph Rouzel est aujourd’hui psychanalyste
en cabinet et formateur en libéral. 
INÉDIT – 11 x 18, 200 pages env., 13 € env. (avril)

COLLECTION

Trames 
Adeline Monjardet
CRÉER UN ATELIER THÉRAPEUTIQUE
AVEC DES MARIONNETTES
L’art de la marionnette, souvent perçu selon
les sociétés dans une perspective récréative,
rituelle ou magique, peut aussi avoir des vertus
thérapeutiques. Les enfants, très réceptifs
à l’imaginaire porté par les petites figurines
qu’ils façonnent eux-mêmes, peuvent à cette
occasion verbaliser de façon indirecte mais
souvent très limpide leur difficulté d’être.
L’ouvrage rend compte des possibilités 
offertes par les ateliers thérapeutiques avec
des marionnettes et des modalités de mise
place de tels ateliers. Un guide complet pour
comprendre et pratiquer une médiation
thérapeutique à la fois efficace et ludique.
Psychomotricienne, psychologue clinicienne,
Adeline Monjardet anime des formations au sein
de l’association Marionnettes et Thérapie.
11 x 17, 368 pages, 18 € env. (mars)

Arlette Durual
PETITES HISTOIRES 
DE TRAVAIL SOCIAL
Plutôt que de décliner d’une manière
« théorique » ce qui sous-tend l’action
de différents travailleurs sociaux, engagés
dans l’accompagnement de personnes
vulnérables, dépendantes, l’ouvrage
propose une série de « petites histoires »,
mettant en scène le travail qui s’accomplit
en coulisses. Une manière de découvrir
l’accompagnement des personnes de
l’intérieur, de valoriser ce qui s’accomplit,
ou encore de s’interroger. Ce faisant,
il évoque aussi les différents métiers
du secteur et notamment le nouveau
diplôme d’AES (accompagnant éducatif
et social) qui a vu le jour en janvier 2016.
Assistante sociale de formation initiale,
Arlette Durual est actuellement directrice-adjointe
en charge des formations à l’ADEA (Bourg-en-
Bresse).
11 x 17, 136 pages env., 10 € (mars)

Philippe Chavaroche
DICTIONNAIRE CRITIQUE
DE L’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-SOCIAL
des personnes handicapées mentales
Penser avec les mots pour éviter que
les mots ne pensent pour nous. Cet ouvrage
s’attache à dégager le sens des mots
les plus couramment utilisés dans le secteur
médico-social. Son objectif est d’aider
les professionnels, qui accueillent
des personnes de plus en plus handicapées
et souffrantes, à réfléchir aux difficiles
réalités cliniques de l’accompagnement
et à mieux en appréhender les dimensions
institutionnelles, dans le contexte
des dérives formalistes et managériales
des établissements qui les emploient.
Ce dictionnaire, facile d’utilisation, aidera
les professionnels à déjouer les pièges
du prêt-à-penser dans le champ médico-
social.
Après avoir été éducateur, responsable 
de service puis de formateur auprès d’AMP
et d’éducateurs, Philippe Chavaroche intervient
dans des établissements médico-sociaux
pour des analyses des pratiques et des formations
continues.
11 x 17, 200 pages env., 14 € (mars)
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copilotes se déterminent en fonction de l’in-
térêt particulier que le thème réveille chez
eux. Ils rédigent un argumentaire soumis au
comité de rédaction. S’en suit une discussion
ouverte,  à bâtons rompus, un « orage de cer-
veau » disent les Anglais. De là, surgissent des
thématiques à traiter, puis vient le temps de
proposer des auteurs, ce qui se fait aussi en
comité de rédaction avec des discussions
ouvertes sur la pertinence ou l’intérêt pour
chaque auteur potentiel de traiter le sujet
choisi.
J’insiste, pour ma part, pour que nous

reprenions des thèmes classiques, de base, qui
nous permettent de travailler autour de cer-
tains points psychanalytiques fondamentaux
que nous traitons dans la pratique tels l’an-
goisse, la phobie, la violence, ou des sympto-
matiques marquées comme l’autisme ou la
psychose.

JLLR : En fait nous choisissons les thèmes
en essayant de panacher des sujets du côté 
des pratiques ou de la clinique de l’enfance,
d’autres plus transversaux, presque de société,
ou d’autres encore, plus théoriques, de façon
à bien équilibrer la diversité de la revue sur
une année.

ASP : On ne s’ennuie pas au comité. La
parole circule et les rires aussi. Nous voulons
une revue sérieuse mais pas ennuyeuse. Ce
temps d’échange détendu est utile pour mobi-
liser chacun d’entre nous, bien occupé par
ailleurs. 
Pour les tribunes, qui peuvent traiter de

thèmes variés, il est parfois ardu de trouver des
idées et des auteurs. Le comité de rédaction se
focalise plus sur les thèmes des dossiers à venir.
Le brainstorming autour de ceux-ci est un

Entret ien avec
Jean-Louis  Le Run,

Didier  Lauru et
Anne-Sylvie  Pel loux

(Suite page 10)

Didier Lauru
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L’association Pikler Lóczy se crée alors sous
l’impulsion d’Agnès Szanto, dont E. Pikler était
la pédiatre lorsqu’elle était enfant en Hongrie,
qui a travaillé sur les recherches d’E. Pikler et
en a assuré la traduction française3. Geneviève
Appell, qui exerce alors en pouponnière et
connaît les apports de Lóczy pour l’accueil de
très jeunes enfants en institution, en devient la
présidente. Cette association rassemble des
professionnels issus de différentes disciplines
qui souhaitent approfondir les éléments nova-
teurs des travaux d’E. Pikler, s’en inspirer dans
leur travail clinique, les croiser avec d’autres
courants de pensée et aussi les transmettre.
L’association met en place des groupes de

réflexion, des actions de sensibilisation et de
formation dans différents services concernés
par le jeune enfant. Elle s’attache aussi à pro-
duire des outils de transmission sous forme de
documents écrits et de films. 

MFDS : Quel itinéraire t’a conduit à en
prendre la direction ? 

J’ai eu l’immense privilège de rencontrer
Geneviève Appell et Myriam David dans le
cadre des Ceméa, mouvement d’éducation
populaire qui a été un des premiers organismes
à développer des formations en direction des
professionnels de la petite enfance. Les édi-
tions du Scarabée, liées aux Ceméa, ont
d’ailleurs publié la première édition du livre
Lóczy ou le maternage insolite, tant la péda-
gogie et les réflexions développées par E. Pikler
rencontraient les valeurs de ce mouvement.
J’étais, à l’époque, étudiante en DESS de psy-
chologie clinique et cherchais un terrain de
stage. Geneviève m’a proposé de venir dans la
pouponnière où elle exerçait, et qui cherchait
à s’inspirer de l’expérience clinique et institu-
tionnelle de Lóczy. À la suite de ce stage, cette
institution m’a recrutée comme psychologue à
la pouponnière, puis aussi pour la création, au
sein du même foyer de l’enfance, d’un place-
ment familial spécialisé dans l’accueil de bébés
remis en adoption. Nous avons eu la chance de
bénéficier de l’expertise de Myriam David et de
son expérience exceptionnelle en placement
familial, pour élaborer ce projet. Cela a été le
début d’un long chemin commun avec ces
« grandes dames » auprès de qui j’ai tant
appris !

C’est donc « tout naturellement » que j’ai
fait partie du groupe qui a fondé l’association
Pikler Lóczy en 1984. Modeste membre de son
conseil d’administration, puis formatrice aux
côtés de mes aînées et intensément nourrie par
nos collègues hongroises au cours des sémi-
naires organisés par l’association, j’ai appro-
fondi la connaissance de cette pédagogie
piklérienne et de cette clinique lóczienne et
confirmé mon intérêt pour cette approche de
l’enfant, de ses processus de développement et
des réflexions sur les modalités de son accueil.

De petites responsabilités m’ont peu à peu été
confiées au sein de l’association et, chemin fai-
sant, portée par mes convictions et mon pen-
chant militant, la direction m’a été confiée. Ce
fut une prise de fonction extrêmement pro-
gressive, très étayée sur l’accompagnement des
autres membres de l’association, comme je
pourrais le souhaiter à chacun pour toute nou-
velle prise de poste, cohérente avec la « philo-
sophie piklérienne » qui met en avant la
nécessaire progressivité dans la rencontre avec
le monde et dans les apprentissages ! C’est en
1991, je crois, que je suis devenue directrice de
cette association qui était encore une petite
association… et qui s’est tellement développée
depuis.

MFDS : Quels sont vos relations avec l’as-
sociation de Budapest ? 

MR : Ces relations sont, bien sûr, très impor-
tantes : c’est « la source » auprès de laquelle
on se nourrit ! C’est incroyable comme, après
tant d’années à se côtoyer, on apprend tou-
jours et encore auprès de nos amies hon-
groises, sur le détail ou le sens d’une pratique,
sur la cohérence de cette pensée qui est une
« gestalt » et dont l’importance de chaque
détail prend place dans cet assemblage… et
surtout sur la confiance profonde, respec-
tueuse, en l’enfant, sans jamais pourtant exi-
ger ou attendre trop de lui en regard de ses
potentialités maturatives. Quelle connaissance
fine, précise, empathique de l’enfant !

Nous cherchons à approfondir ces connais-
sances, à les croiser à d’autres approches
conceptuelles complémentaires, à faire des
liens avec notre travail clinique, dans des
groupes de travail pour mieux en saisir la
finesse et la complexité, et enrichir nos activités
professionnelles et de transmission en cher-
chant à les décliner de façon ajustée à notre
contexte actuel et français.
Notre association s’est mobilisée pour tra-

duire de nombreux écrits didactiques produits
par l’institut Pikler, coproduire des films, contri-
buer à l’organisation de symposiums interna-
tionaux…
Depuis la création de notre association fran-

çaise, plusieurs autres associations nationales
se sont constituées. Il existe actuellement une
vingtaine d’associations nationales qui sont
réunies au sein d’une association internatio-
nale. 

MFDS : Quelles activités développez-vous
en France ?

MR : Des activités de formation continue en
direction des professionnels de la petite
enfance : des stages pluridisciplinaires sur
diverses thématiques, des stages spécialisés
pour certains publics (PMI, pouponnières,
centres maternels et hôpitaux mère-enfant,
assistants maternels et familiaux…) ; des for-
mations intra-muros pour l’ensemble d’une
équipe et des groupes d’analyse de pratiques
professionnelles ; des expertises en aménage-
ment de l’espace et pour la réalisation de
cahiers des charges dans des projets architec-
turaux de création ou réhabilitation ; des acti-
vités de sensibilisation auprès de publics variés
sous forme de journées ou soirées-débats. 
Nous proposons aussi un « Cycle de forma-

tion à l’approche piklérienne » sur deux ans.

(Suite page 12)

3. Se mouvoir en liberté dès le premier âge, Puf, 1970. Cet
ouvrage est aujourd’hui épuisé. Les recherches les plus per-
tinentes dans notre contexte actuel seront reprises dans
Grandir autonome, à paraître sous la direction d’Anna
Tardos et Raymonde Caffari.

Miriam Rasse



COLLECTION

Clinique du travail
Sous la direction de Renaud Crespin,
Dominique Lhuilier, Gladys Lutz
SE DOPER POUR TRAVAILLER
A contrario des ouvrages qui privilégient
le repérage, le dépistage et le soin
des personnes usant ou abusant de substances
psychoactives, cet ouvrage collectif entend
éclairer les fonctions professionnelles
de ces usages de produits, licites ou illicites.
Il entend rompre avec la tendance dominante
à assimiler usage et conduite addictive,
et remet en cause nombre d’affirmations
répétées telles que « ces consommations
sont risquées pour la santé et la sécurité »,
« elles nuisent à la production »…
Tout au contraire, les auteurs, universitaires,
chercheurs, syndicaliste et acteurs du soin
et de la prévention, montrent qu’elles peuvent
prévenir d’autres risques au travail, et être,
dans certaines conditions, des instruments
de la production.
Renaud Crespin est politiste et sociologue chargé
de recherche CNRS (Paris). Dominique Lhuilier
est professeure émérite au centre de recherche
sur le travail et le développement (CNAM), Paris.
Gladys Lutz est ergonome, attachée temporaire
d’enseignement et de recherche au CNAM.
11 x 17, 352 pages env., 18 € env. (mars)

Fabien Brugière
TRAVAIL ET EMPLOI
EN SOUS-TRAITANCE
Les soutiers des pistes aéroportuaires
En se fondant sur une enquête de terrain
réalisée, à la manière de Florence Aubenas,
en immersion au sein du groupe des ouvriers
des pistes aéroportuaires, l’auteur nous livre
une analyse sociologique des évolutions
de ce secteur libéralisé, à la fois spécifiques
et représentatives du monde du travail
contemporain : sous-traitance, précarisation
de l’emploi, intensification du travail,
poids accru des contraintes, dégradation
des conditions de travail, fragmentation
des collectifs.
Fabien Brugière est sociologue, chercheur associé
au laboratoire CRESPPA-GTM (Paris).
11 x 17, 300 pages env., 18 € env. (mai)

COLLECTION

Études, recherches, actions 
en santé mentale en Europe

Claude Deutsch
JE SUIS FOU, ET VOUS ?
Plaidoyer pour la cause des personnes
en souffrance psychique
Peut-on considérer les fous, non plus 
comme des personnes à part, mais comme
des personnes à part entière ? L’auteur
interroge les concepts en œuvre dans
le mouvement d’émancipation des personnes
en souffrance psychique, dans une démarche
étayée tant par la recherche philosophique
et historique que par la parole des intéressés.
L’ouvrage s’inscrit dans le mouvement des
mad-studies qui reste, en France, à développer.
Si la disqualification a longtemps été le sort
des « fous », comment la comprendre
pour mieux la contester ?
Docteur en psychologie et en philosophie, psychanalyste,
Claude Deutsch est cofondateur de l’Association
d’usagers en santé mentale Advocacy France dont
il est actuellement conseiller scientifique. 
14 x 22, 272 pages, 25 € env. (avril)

COLLECTION

Questions de psychiatrie 
Sous la direction de Abel Guillen
ESSAIS D’ÉPISTÉMOLOGIE POUR
LA PSYCHIATRIE DE DEMAIN
Comment le jeune psychiatre qui commence
son cursus, peut-il se repérer dans les querelles
théoriques, cliniques, épistémologique qui
animent cette discipline ? Comment peut-il
s’approprier l’histoire mouvementée
de la psychiatrie ? Comment concilier un goût
pour les sciences humaines et la nécessité
d’une rigueur propre à l’approche statistique ?
Comment croiser les apports nécessaires de
l’antipsychiatrie et les bienfaits des institutions
de soin ? Comment entendre le sujet au-delà
de ses symptômes ? Des psychiatres et
des philosophes expérimentés ont accepté
de livrer leur approche des savoirs
en psychiatrie et de faire ainsi œuvre de
transmission auprès des jeunes générations.
Abel Guillen est psychiatre, membre 
de l’association CNIPSY Toulouse 2015.
14 x 22, 154 pages, 15 € (janvier)

COLLECTION

Relations
Claude Seron
S’ENGAGER AUX CÔTÉS DES FAMILLES
Comment notre histoire personnelle
influence notre vie professionnelle
Que se joue-t-il entre un intervenant familial
et les personnes qu’il accompagne ?
Quelles sont les résonances entre son propre
vécu et les problématiques aussi diverses qu’il
rencontre dans son exercice professionnel :
suicide, agressions sexuelles, responsabilité
des parents dans les souffrances de leurs
enfants, divorces interminables dont les enfants
sont les otages, problèmes relationnels entre
parents et adolescents, etc. Sous la forme
d’un récit, l’auteur montre comment son
histoire personnelle a influencé le parcours
professionnel qui l’a conduit à fonder
l’association « Paroles d’enfants ». Il livre
sans fard des facettes peu connues du métier
de thérapeute et développe des outils
novateurs, issus de son expérience,
à destination des cliniciens.
Claude Seron est éducateur spécialisé,
psychopédagogue, intervenant social et familial,
formateur, fondateur l’association « Parole d’Enfants »,
cofondateur du Centre liégeois d’intervention familiale
(CLIF) et de l’Institut Gregory Bateson. 
14,5 x 23,5, 272 pages, 25 € (janvier)

Santé mentale
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Sladjan Lipovec
NOTRE MORCEAU DE PLANÈTE
Traduit du croate par Martina Kramer
Photographies de Klavdij Sluban
Qu’il sillonne les territoires urbains ou
les terres de la campagne, le regard de Lipovec
est ancré dans la réalité matérielle d’un sol,
d’où il détache de l’ordinaire les éléments
signifiants pour accompagner le cours
de sa pensée. Cette pensée trouve dans
la description des gestes quotidiens
la meilleure expression d’une intériorité
contrainte et entravée mais aussi clairvoyante
et enchantée par les dimensions multiples
qui s’ouvrent dès qu’une chose simple 
devient figure symbolique.
Poète et écrivain, Sladjan Lipovec est né en 1972
à Bjelovar, Croatie.
10,5 x 14,5, 98 pages env., édition bilingue, 12 € env. (mars)

Ernst Jandl
FAÇON DE PARLER
Traduit de l’allemand (Autriche)
par Inge Kresser
Dessins de Ena Lindenbaur
« Pour ce qu’on a à dire, il n’y a pas
d’alternative ; mais pour ce qui est de
la manière de le dire, il existe une multitude
infinie de possibilités. Il y a des poètes qui
disent toutes sortes de choses, mais toujours
de la même manière. Faire ça ne m’a jamais
tenté ; car en fait il n’y a qu’une seule chose
à dire mais toujours et toujours d’une manière
nouvelle. » Ernst Jandl, Dingfest, 1973.
Pour ce recueil, Inge Kresser a sélectionné
et traduit les poèmes, parmi les plus brefs
et les plus accessibles à un large public,
extraits des 8 volumes de l’œuvre complète
du poète autrichien Ernst Jandl (1925-2000),
peu traduit en français.
10,5 x 14,5, 92 pages env., édition bilingue, 12 € env. (mars)

COLLECTION

po&psy aparte
Sandrine Cnudde
PATIENCE DES FAUVES
Artiste-marcheuse, Sandrine Cnudde résume
en une phrase le propos de ce livre vivant,
compte rendu d’une résidence d’écriture
sur 4 saisons en Lozère : « Un sentier,
c’est une patience qui ne cicatrise pas –
la patience des fauves ». Par sa forme mixte
photos et textes, à la fois journal de résidence
d’écriture en territoire rural, recueil de poèmes
comme « instantanés » du vécu et tentative
de cartographie des expériences de l’écrit,
cet ouvrage offre une perspective originale
sur le processus créatif de la poète. 
12 x 23, 168 pages, 20 € env. (mars)

COLLECTION

po&psy princeps
Rodolfo Alonso
ENTRE LES DENTS
Traduit de l’espagnol (Argentine)
par Jacques Ancet
Illustrations de Sylvie Deparis
Aujourd’hui l’une des plus grandes voix
poétiques de l’Amérique latine, Rodolfo Alonso
publia son premier recueil, Entre dientes,
en 1958, à guère plus de 20 ans. Ce titre est
en soi la judicieuse définition d’une esthétique.
Entre les dents, on ne peut dire que très peu
de mots : les dents sont un filtre qui, en même
temps qu’il fait obstacle à la discutable fluidité
du discours courant, contribue en mots 
comptés – dont le pouvoir expressif s’accroît
en proportion inverse de leur nombre –
à l’essence même du discours.
10,5 x 14,5, 96 pages, édition bilingue, 12 € (janvier)

 
J e a n - L o u i s         

moment fort et passionné. Les auteurs vien-
nent alors assez spontanément à l’esprit des
membres présents.
Mais il reste le travail à effectuer entre les

comités. On remercie vivement, à ce propos,
Agnès Rotschi pour sa rigueur et la qualité de
son travail, sans oublier le comité de lecture
sans qui les textes ne pourraient pas être
publiés. 

MFDS : En 2017, quels sont les numéros à
paraître ? 

JLLR : Les numéros prévus en 2017 sont très
variés. Il y aura un numéro sur la maison, tant
celle que l’enfant habite, réellement et fan-
tasmatiquement, que celles qui l’accueillent
parfois comme les foyers de l’enfance ou la
maison de l’assistante maternelle dans les 
placements, ou encore les maisons de l’ado-
lescent. Et aussi une réflexion sur les interven-
tions à domicile qui se sont développées
depuis une dizaine d’année. Suivra un numéro
sur le thème du Non et des conduites d’oppo-
sition que nous rencontrons si souvent aujour-
d’hui dans la clinique et qui posent des
problèmes difficiles de prise en charge et un
numéro sur le traumatisme, sujet beaucoup
traité en ce moment, que nous essaierons
d’aborder de façon originale. 

DL : Et nous avons choisi un thème adapté
pour l’anniversaire de nos 20 ans : la transmis-
sion ! En effets les fondateurs que nous
sommes pensent déjà à la relève incarnée par
Anne-Sylvie, mais aussi aux plus jeunes qui
nous ont rejoints ces dernières années, comme
Jean-Pierre Benoit… 

JLLR : … et quelques autres comme Marie
Gilloots, Romain Dugravier ou Jean Chambry.
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en 2017

N° 72 - Maisons d'enfance :
habitants et invités

N° 73 - L’opposition chez l’enfant
et l’adolescent :
les paradoxes du non

N° 74 - Traumatismes
N° 75 - Transmissions



MFDS : Depuis l’origine, vous avez sou-
haité rassembler auteurs et lecteurs à l’oc-
casion de journées d’études qui ont
souvent accompagné la parution de
numéro. Quelles sont les prochaines jour-
nées prévues ? Y en aura-t-il une consacrée
à l’anniversaire de la revue ? 

DL : Les journées que nous organisons une
à deux fois par an sont choisies en fonction de
leur intérêt pour le public renouvelé de pro-
fessionnels qui suivent nos travaux depuis des
années. C’est aussi l’occasion d’échanges directs
avec des collègues qui nous lisent ou viennent
écouter et participer à nos débats.

JLLR : En 2017, outre l’anniversaire des
20 ans de la revue en décembre sur la trans-
mission, une journée sera consacrée au « Bon
usage des DYS » en mai et nous avons un pro-
jet de partenariat avec la ville de Paris pour une
journée à l’hôtel de ville sur le thème de la pré-
carité. 

ASP : À 20 ans, on devient adulte (enfin en
principe). Alors on ne pouvait pas laisser pas-
ser un tel événement symbolique sans le mar-
quer de façon significative. Plusieurs thèmes
amusants comme la fête ou les anniversaires
nous ont traversé l’esprit avant de nous déci-
der pour la transmission, thème plutôt évident
et naturel à ce stade de maturation de la revue.
C’est d’ailleurs drôle de constater que les pre-
miers débats pour préparer le numéro ont été
assez houleux, comme si transmettre était fata-
lement douloureux car synonyme de perte, au
passage. Nous souhaitons longue vie à la
revue ! Qu’elle poursuive son chemin d’explo-
ration et de découvertes. 

MFDS : À côté de la revue Enfances&PSY,
nous avons ouvert une collection d’ou-
vrages qui a évolué au fil du temps pour
devenir « la petite collection d’Enfances
&PSY », des volumes au format poche très

colorés. C’est toi, Jean-Louis, qui t’en
occupes plus particulièrement. Elle nous a
permis d’offrir une nouvelle vie aux dos-
siers de la revue les plus demandés mais
elle reste ouverte à d’autres projets édito-
riaux. Quelles perspectives as-tu pour cette
collection ?

JLLR : La collection se déve-
loppe au fil des opportunités de
publication. Comme tu le sou-
lignes, elle permet de publier sous
un autre format des numéros qui
ont tellement bien marché qu’ils
sont épuisés et de leur redonner un
nouvel essor comme par exemple
très récemment L’attachement de
la dépendance à l’autonomie ou plus ancien
mais toujours pertinent L’enfant dans l’adop-
tion. Mais pas seulement, la collection accueille
aussi des ouvrages originaux comme le livre de
Kostas Nassikas sur Le corps dans le langage
des adolescents ou Violences sexuelles à l’ado-
lescence. En effet elle permet de se dégager
des contraintes de la revue qui sont par
exemple de concerner tous les âges de 
l’enfance tout en gardant le même esprit : 
ouverture, lisibilité, approfondissement d’une
thématique. J’aurai prochainement plus de
temps à consacrer à la collection et espère pou-
voir la développer en particulier en publiant
des ouvrages d’auteur comme celui à venir
d’Annick Le Nestour, un des piliers de la revue,
un livre qui retrace l’aventure de l’Aubier,
structure pilote dans le champ de la psychiatrie
périnatale et de la petite enfance qu’elle a
montée et pilotée pendant une vingtaine d’an-
née… peut-être à l’intérieur de la collection
une ligne consacrée à l’enfance de l’art. 

MFDS : Et après ? Comment voyez-vous
l’avenir de la revue ? Quels sont vos projets
à plus long terme ?

DL : Nous avions rencontré à l’époque ton
père, Jean Sacrispeyre, personnage hors du
commun, qui manifestement t’a transmis le feu
sacré de la passion de l’édition. Finalement, on
en revient toujours à des histoires de transmis-
sion. C’est ainsi que l’humanité s’est construite,
reproduite et que l’inconscient malgré tout
continue à nous jouer des tours, à poser des
pièges à nos désirs contrariés. Enfances&PSY a
certes eu quelques vents contraires, mais le
navire tient toujours le cap et nous veillons à
ne pas trop écouter les sirènes qui tentent de
nous détourner de notre voie, c’est-à-dire du
soutien à un certain mode de pratique clinique

avec des enfants et des adolescents en souf-
france psychique, en gardant l’esprit ouvert et
la référence psychanalytique comme point de
repère. La transmission, c’est aussi assumer de
perdre pour prendre le risque de s’enrichir dans
sa pensée comme dans sa pratique ! Avec le

souhait que d’autres continuent ce
projet éditorial que nous avons ini-
tié. Nous étions quatre, comme les
trois mousquetaires10, et nous voici
vingt ans après !

JLLR : Nous abordons une
période qui s’annonce difficile
avec une rigidification de la
société face à un sentiment d’insé-
curité, la tentation du rejet de

l’étranger et du repli identitaire, des perspec-
tives politiques préoccupantes dont on peut
craindre les effets sur les politiques de santé et
l’aide aux familles en difficultés. La pédopsy-
chiatrie et la psychanalyse sont déjà fortement
attaquées !

ASP : L’exemple de l’autisme est éloquent
et très inquiétant : un ministre sous l’influence
de lobbies en vient à décréter quels seraient les
soins pertinents, à la place de nombreux pro-
fessionnels et parents (même s’ils se font moins
entendre) et à prendre des mesures qui ris-
quent de mettre à mal le dispositif sectoriel.
Nous ne sommes pas des machines et nous ne
soignons pas des robots. Sans liberté de pen-
ser, nous ne pouvons pas respecter nos patients
dans leur diversité. Soutenons l’humilité du cli-
nicien, artisan chercheur empirique pour son
patient et dénonçons les énoncés péremptoires
quelle que soit l’obédience sous-jacente, qui
plus est s’ils doivent être appliqués de façon
autoritaire. 

JLLR : Le rôle d’Enfances&PSY est de soute-
nir une approche humaniste de l’enfance,
ouverte sur toutes les découvertes de la science
mais qui ne laisse pas réduire nos pratiques à
l’application de techniques appauvrissantes.
Nous ne voulons pas perdre de vue que l’en-
fant est un sujet en construction dans un envi-
ronnement dont il dépend, avec une histoire
dont il hérite et qu’il contribue à construire
avec son entourage familial, celui de ses pairs
et celui des professionnels qui l’entourent.
C’est de tout cela que nous espérons continuer
à rendre compte ! �
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10. La revue Enfances&PSY a été créée en 1997 aux édi-
tions érès avec Patrice Huere, Didier Lauru, Jean-Louis Le
Run, Laurent Renard, et la collaboration de Danièle
Guilbert.

Anne-Sophie Pelloux
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Nous cherchons actuellement à nous adres-
ser plus particulièrement aux parents, notam-
ment par l’intermédiaire de lieux d’accueil
enfants-parents ou d’ateliers de motricité libre.
Pour faire vivre cette activité de formation,
nous travaillons en équipe avec des formateurs
qui sont tous des cliniciens de terrain bénéfi-
ciant d’une formation initiale (à l’approche pik-
lérienne et à la pédagogie de formation) et
d’une formation continue régulière.
Nous produisons de la documentation

(écrits, films) destinée à la vente pour contri-
buer à la diffusion de cette approche, des
réflexions qu’elle suscite et d’expériences cli-
niques qui s’en inspirent, ainsi que des outils
pédagogiques destinés à notre équipe de for-
mateurs.
Nous conduisons des groupes de recherche,

de réflexion, de travail pour penser notre cli-
nique, élaborer de nouveaux modèles concep-
tuels, réaliser de nouveaux documents.

MFDS : À quoi correspondent les DVDs et
autres documents que vous produisez ?

La documentation que nous diffusons est
directement en lien avec le travail de l’institut
Lóczy à Budapest. Ce sont des films (avec ou
sans commentaires) et des écrits (articles,
ouvrages) :

- pour donner à voir les compétences rela-
tionnelles, motrices, cognitives, sociales des
tout jeunes enfants ; et les compétences des
professionnelles de l’institut dans leurs capaci-
tés d’attention, de réceptivité et d’ajustement
dans leur art du prendre soin de ces tout-petits
confrontés à des situations de séparation et de
traumatismes précoces ;
- pour communiquer sur des travaux de

recherche effectués dans cet institut ou dans
des lieux qui cherchent à s’en inspirer
(recherche sur les différents niveaux d’atten-
tion du bébé, la construction des relations
entre enfants et de la socialisation, les articu-
lations entre activité et pensée, les constituants
d’une « atmosphère thérapeutique » en insti-
tution) ;
- pour présenter des aspects très concrets de

la pédagogie et du prendre soin sur des thèmes
tels que le repas, le bain, l’activité, le matériel ;
ou l’observation, la formation et l’accompa-
gnement des professionnels, le travail
d’équipe, etc.

MFDS : En 2016 nous avons publié les tra-
vaux les plus récents de l’association qui
montrent toute la pertinence de l’approche
piklérienne dans l’organisation actuelle de

l’accueil des tout-petits. Peux-tu nous en
parler ?

MR : Compte tenu de l’évolution sociétale
de la représentation de l’enfant, du rôle des
parents et des professionnels qui les accompa-
gnent dans leur développement, des modifica-
tions de missions et des modalités d’accueil des
jeunes enfants dans les modes de garde et en
protection de l’enfance, il nous a paru néces-
saire de revisiter le sens de cette approche pik-
lérienne pour inventer de nouvelles façon de
la décliner et pour redonner aujourd’hui de la
valeur à des pratiques attentionnées, préve-
nantes et humanisantes.

MFDS : 2017 sera une année faste pour la
production de l’association puisque nous
avons programmé la sortie de 4 recueils
d’articles de l’institut Pikler sous la direction
de Raymonde Caffari-Viallon : Du soin et du
relationnel entre professionnels et enfants
et Autonomie et activités du bébé (en mars)
puis, à l’automne, un volume sur l’observa-
tion piklérienne et un autre sur l’accueil en
pouponnière. Que souhaitez-vous trans-
mettre aujourd’hui ? Y a-t-il d’autres projets
d’écriture ? 

MR : Nous souhaitons, en rassemblant ces
articles, favoriser une meilleure compréhension
des conceptions piklériennes dans leur com-
plexité et leur subtilité, en proposer une vision
nuancée et vivante. Et, par une présentation
plus soignée et mieux ordonnée, grâce au sou-
tien et à la publication des éditions érès, valo-
riser le contenu de ces écrits et en souligner
toute l’actualité. Car, même si cette expérience
de la pouponnière de Lóczy date de plusieurs
décennies, les besoins des enfants qui y sont

présentés, la nature de leur développement et
les difficultés qui peuvent l’entraver n’ont
guère changé au cours des ans (tous ces textes
reposent sur l’observation systématique de
chacun des enfants, sur les réflexions et les
études concernant la vie des groupes et l’orga-
nisation de l’institution ou sur des recherches
spécifiques). Quant aux idées piklériennes,
leurs fondamentaux gardent toute leur perti-
nence, tout en évoluant en dialogue avec
d’autres courants de pensée et avec les chan-
gements institutionnels. 
Leur présentation sous forme d’articles thé-

matiques, qui peuvent se lire de façon indé-
pendante pour approfondir ou concrétiser un
sujet particulier, nous semble propice pour sou-
tenir la réflexion d’équipe et questionner le
travail au quotidien.

MFDS : Je crois qu’en 2018, un grand col-
loque à Budapest rassemblera des membres
des différentes associations nationales.
Peux-tu nous le préciser (thème, date, etc.) ?

Un symposium international aura lieu effec-
tivement à Budapest du 4 au 7 avril 2018, sur le
thème de l’observation qu’ E. Pikler, à l’instar
de bien d’autres cliniciens (dont E. Bick), a
développé comme un outil indispensable et
une attitude fondamentale pour aller à la ren-
contre d’un « infans » qui ne parle pas encore
et « écouter » ce qu’il a à nous dire. C’est l’ob-
servation qui permet de connaître et de recon-
naître chaque enfant dans sa singularité et son
unicité, particulièrement dans un cadre collec-
tif tant le fonctionnement groupal tend à effa-
cer l’individu. 
Quelle est la spécificité de l’observation 

piklérienne ? Comment former et accompa-
gner des professionnels à développer leurs
capacités d’attention et de réceptivité ? Quel
cadre institutionnel est nécessaire pour favori-
ser et soutenir ces capacités ? Observation 
professionnelle, observation parentale, obser-
vations partagées ? Quelle place de l’observa-
tion dans la recherche et l’évolution des
connaissances ? Ces questions et encore bien
d’autres seront abordées lors de ce symposium,
dans des assemblées plénières et des ateliers, à
travers des témoignages d’expériences dans
plusieurs pays, en plusieurs langues.
Ces journées4 rassembleront des membres

des différentes associations nationales et sont
ouvertes aussi aux personnes qui s’intéressent à
cette approche, souhaitent la découvrir ou en
approfondir la connaissance. �

4. Renseignements auprès de l’association Pikler-Lóczy
France www.pikler.fr
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Société
COLLECTION

sociologie clinique
Agnès Vandevelde-Rougale
LA NOVLANGUE MANAGÉRIALE
Emprise et résistance
Nourri d’une recherche socio-anthropologique,
cet ouvrage présente une analyse du langage
utilisé dans le management en articulant
les registres de la pensée, de l’éprouvé
et de l’action. Avec des illustrations saisissantes
et des références théoriques diversifiées,
l’auteur analyse les dévastations qu’occasionne
le management moderne en toute tranquillité,
en toute impunité. Par l’utilisation de
sa novlangue, il participe au corsetage
des imaginaires, au façonnage des univers
symbolique, au formatage des émotions,
à l’écrasement des intelligences individuelles
et collectives. Démontant le processus
d’intériorisation du discours dominant, 
l’auteur donne des outils pour faire face
à la violence plus ou moins ordinaire 
à l’œuvre dans les organisations.
Préface de Gilles Herreros
Diplômée de l’École supérieure des sciences
commerciales d’Angers et docteure en anthropologie
et sociologie, Agnès Vandevelde-Rougale est
chercheure associée au Laboratoire de changement
social et politique (université Paris Diderot-Paris 7)
14 x 22, 216 pages, 23 € (février)

COLLECTION

érès poche – sociétés urbaines et rurales
Sous la direction de Philippe Hamman
RURALITÉ, NATURE ET ENVIRONNEMENT 
Entre savoirs et imaginaires
L’ouvrage offre un état des lieux, à la fois large
et synthétique, rétrospectif, d’actualité et
prospectif, des rapports complexes entre rural,
environnement et nature en promouvant
un regard ancré dans les sciences sociales dont
la sociologie et la géographie sociale. Il remet
en question aussi bien une vision passéiste
du rural (vu en soi comme conservatoire
de traditions, de la nature, etc.) que
la tentation de fin de l’histoire où le rural
serait dissout dans un urbain généralisé. 
Philippe Hamman est professeur de sociologie
de la ville et de l’environnement à l’Institut d’urbanisme
et d’aménagement régional (IUAR), université
de Strasbourg.
11 x 18, 528 pages, 25 € (janvier)

COLLECTION

érès poche – Espace éthique
Anne-Lyse Chabert
TRANFORMER LE HANDICAP
Au fil des expériences de vie
Quand commence le handicap ? Comment
le définir autrement que par le prisme
des classifications actuelles que nous adoptons
conventionnellement ? En philosophe,
Anne-Lyse Chabert utilise son expérience
du handicap pour livrer un autre versant,
plus intuitif, de cette thématique articulé
aux trois cadres conceptuels – normes de vie,
affordance, capability – qui ont servi
d’armature à sa réflexion.
Préface d’Emmanuel Hirsch
Anne-Lyse Chabert a suivi un parcours classique
de philosophie jusqu’au doctorat.
11 x 18, 160 pages, 13 € (février)

Sous la direction de Bernard N. Schumacher
L’EUTHANASIE DE 
LA PERSONNE VULNÉRABLE
La vie d’une personne devenue
dramatiquement vulnérable – comme
celle d’un malade atteint d’Alzheimer,
d’un nouveau-né ou d’une personne gravement
handicapée – vaut-elle encore la peine d’être
vécue ? Si cette personne est capable
de demander à être euthanasiée, peut-on,
aux deux plans, éthique et sociétal, accéder
à sa requête ? Par ailleurs, comment
se comporter avec celles qui ne sont pas,
ou plus, capables de formuler une telle
demande ? Philosophes, économiste,
sociologue, médecins, infirmière, théologien,
apportent leur contribution à cette réflexion
sociétale.
Bernard N. Schumacher, philosophe, est maître
d’enseignement et de recherche à l’université
de Fribourg (Suisse)
INÉDIT – 11 x 18, 240 pages, 13 € (avril)

COLLECTION

érès poche – sociologie clinique
Nicole Aubert
L’INDIVIDU HYPERMODERNE
Mondialisation économique soumise aux lois
du marché, éclatement des limites spatiales
(plus de frontières), temporelles (règne
de l’immédiateté, de l’urgence), éthiques
(plus d’interdit), massification et violence :
dans ce contexte où l’adhésion se fait plus
à soi-même qu’à une cause, l’individu, devenu
avant tout un consommateur, aussi bien
de produits que de sens ou de « soi »
(autoréflexivité permanente), doit aussi lutter
pour son existence sociale. L’ouvrage rend
compte de ces mutations en explorant toutes
les facettes de cet individu, produit et
producteur de la société hypermoderne.
Nicole Aubert est sociologue, professeur 
à l’École supérieure de commerce de Paris.
Nouvelle édition – 11 x 18, 420 pages env., 18 € env (mai)

Gérontologie
COLLECTION

L’âge et la vie
Dominique Rivière
SUR L’AUTRE RIVE DE LA VIEILLESSE
Comment regarder autrement ce que l’on
nomme démence d’Alzheimer et maladies
apparentées ? La personne âgée, à la fin
de sa vie, dévoile ce lien établi entre le soi
et l’autre, qui exclut toute totalité.
Ceux que la science nomme « déments »
deviennent dès lors des « présents » pour ceux
qui suivent. Dans cette optique, les symptômes
psychogériatriques relevés par la médecine
deviennent des signes qui, loin d’être
nécessairement des pathologies à traiter, disent
l’essentiel. Les anciens, quand ils n’ont plus
ce que nous nommons raison et mémoire,
nous invitent à passer sur une autre rive…
Dominique Rivière est gériatre, praticien hospitalier
(centre hospitalier de Tulle), formateur en IFSI. Il exerce
en psychiatrie, en EHPAD et dans le milieu carcéral. 
11 x 17, 224 pages, 14 € env. (mars)
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COLLECTION

Carnet psy
Sous la direction de Catherine Azoulay
et Michèle Emmanuelli
L’INTERPRÉTATION 
DES ÉPREUVES PROJECTIVES
L’École de Paris : sources, 
déploiements, innovations
À travers son histoire et ses grandes figures
fondatrices, ses positions théoriques et
épistémologiques comme ses développements
contemporains dans tous les âges de la vie
et dans de nombreux champs cliniques
et psychopathologiques, l’École de Paris révèle
son dynamisme et sa fécondité. L’ouvrage
montre la pertinence et l’intérêt de cette
approche, essentielle dans la pratique du bilan
psychologique et dans la recherche, et rend
compte d’une évolution qui suit celle
de la psychopathologie psychanalytique.
Catherine Azoulay et Michèle Emmanuelli
sont psychologues cliniciennes, psychanalystes
et professeures de psychologie clinique à l’université
Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. 
11 x 17, 250 pages env., 15 € env. (mai)

COLLECTION

Groupes thérapeutiques
Sous la direction de Jean-Jacques Grappin
GROUPES ET TRAUMATISMES
Le groupe est à la fois « traumatogène »
(R. Kaës), mais aussi et paradoxalement
le lieu où des traumatismes peuvent s’éprouver,
se dire et y être transformés puis élaborés.
Les auteurs interrogent le devenir des différents
traumatismes au sein des groupes à travers
différents dispositifs.
Jean-Jacques Grappin est psychologue clinicien,
psychanalyste (Paris), président du CIRPPA (Centre
d’information, de recherches en psychologie
et psychanalyse appliquée).
16 x 24, 250 pages env., 25 € env. (mai)

COLLECTION

Humus
Marie-Jean Sauret
LA BATAILLE POLITIQUE DE L’ENFANT
Comment l’enfant (et l’adolescent) devient-il
ce sujet, acteur de sa vie, pour habiter le lien
social avec ses contemporains ? Comment
le néolibéralisme, de mutation en mutation,
affecte-t-il les conditions requises pour
ce processus anthropologique ? À partir
de l’évolution des symptômes de l’enfant,
de sa place dans la société, de l’accueil qui
lui est réservé, l’auteur, en tant que praticien
de la psychanalyse, chercheur, enseignant
ou militant (politique, syndical, associatif),
s’interroge sur la logique qui préside
à ces mutations, et dessine quelques
perspectives cliniques nouvelles. Dans cette
réflexion, la psychanalyse constitue à la fois
un appareil de lecture, un « poumon artificiel »
et un symptôme.
Marie-Jean Sauret, psychanalyste (co-créateur
de l’Association de psychanalyse Jacques Lacan),
professeur émérite de l’université Jean-Jaurès (Toulouse).
14 x 22, 248 pages env., 23 € env. (avril)

COLLECTION

Inconscient et spiritualité 
Dominique Gauch
ENTRE RÊVE ET FOI, OÙ SE TIENT
LE SUJET DU DÉSIR ?
Freud, Fondane, Job et le Dieu biblique
En ces temps où tente de s’imposer par
la barbarie un Dieu idolâtre et méprisant
de l’humain, l’auteure repose à nouveaux frais
la question de la foi qui, selon elle, ne peut
être dénouée de la question de l’inconscient
et du mal. Elle s’appuie pour cela sur
sa redécouverte de la pertinence de la pensée
existentielle du poète roumain, juif, Benjamin
Fondane. Sa confrontation avec le Freud
de l’Avenir d’une illusion met en lumière
les limites du langage métapsychologique
pour dire l’expérience de la foi.
Dominique Gauch est psychanalyste, installée à Paris,
inscrite à la Société de psychanalystes du IVe groupe.
Elle est aussi théologienne, diplômée de l’Institut
protestant de théologie de Montpellier. 
14 x 22, 224 pages, 18 € (février)

FOND PSYCHANALYSE

La psychanalyse autrement
Paolo Lollo
PASSAGES SECRETS
DE LA PSYCHANALYSE
Ce livre ouvre des « passages » entre différents
versants de la psychanalyse et traverse
les territoires de l’art, de la philosophie
et de la politique. En nous invitant à un voyage
littéraire et à une réflexion herméneutique
et poétique qui surmonte les « impasses »
du pur rationnel et ses oppositions
infranchissables, l’auteur nous fait rencontrer
la dialectique souple de l’inconscient,
« sa passe » qui devient la force de
la subversion analytique, de toute subversion
du sujet, de la polis et aussi de la pensée,
qui opère un retournement constant
du discours. 
Paolo Lollo est psychanalyste, philosophe de formation,
secrétaire général d’Insistance, cofondateur et président
de l’école de psychanalyse Corpo Freudiano, section
de Paris.
11,5 x 16, 224 pages, 14,50 € (janvier)

COLLECTION

point hors ligne
Olivier Grignon
AVEC LE PSYCHANALYSTE, 
L’HOMME SE RÉVEILLE
Les questions les plus cruciales
de la psychanalyse, de sa pratique
et de sa transmission sont envisagées
dans un style singulier qui fait entendre
ce qu’est véritablement un psychanalyste
au travail. Cet ouvrage, qui regroupe
quelques-uns des textes écrits par
Olivier Grignon entre 2004 et 2013, témoigne
de l’engagement du clinicien qu’il était.
Il reflète comment un praticien parvient
à s’approprier les concepts les plus complexes
de la psychanalyse et à les rendre opérants
dans la clinique. En cela sa lecture constitue
un enseignement pour chacun de ceux qui sont
engagés dans une pratique psychothérapique
et psychanalytique.
Préface de Jean-Pierre Winter
Olivier Grignon (1946-2013) était psychanalyste,
médecin-directeur du CMPP de Fontainebleau, membre
fondateur du Cercle freudien dont il a été le président
entre 2006 et 2012. 
14 x 22, 256 pages, 25 € (mars)

Psychanalyse
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Lucien Mélèse
LA PSYCHANALYSE 
AU RISQUE DE L’ÉPILEPSIE
Ce qui s’acharne
Dans cette réédition revue et augmentée, seize
ans après sa première parution, Lucien Mélèse
dégage, de ses longues années de pratique
psychanalytique avec des personnes sujettes
aux phénomènes dits « épileptiques »,
une théorie des phénomènes critiques
qui justifie ce qu’apportait la clinique :
une possibilité de démonter l’automate
de « l’orage neurologique », en filant
à nouveau le récit du familial et surtout
du généalogique. Il retraverse les modifications
pratiques, mais surtout théoriques
qui en résultent. La théorie du trauma, 
l’histoire et la généalogie forment le fond
indispensable de ces nouveautés.
Lucien Mélèse est psychanalyste de formation 
médicale, scientifique et musicale.
Réédition actualisée et augmentée
11 x 18, 264 pages, 15 € (janvier)

Jean-Jacques Rassial
LE SUJET EN ÉTAT LIMITE
S’appuyant sur le cas freudien de l’Homme
aux loups, la théorie lacanienne du sinthome
et sa propre clinique des adolescents
et des jeunes adultes, l’auteur propose
de concevoir cet état limite du sujet comme
un état de la structure et non comme
une structure clinique spécifique. Il s’interroge
sur la valeur épistémologique de cette notion
pour la psychanalyse et il examine
sa sémiologie, non réductible à la psychose

ou à la névrose, et son voisinage avec
les perversions. À partir d’une modélisation
de cet état, il propose quelques voies
concernant la cure psychanalytique de tels
sujets. En prenant au sérieux le diagnostic
d’état limite d’un point de vue lacanien,
cet ouvrage fait référence, depuis sa première
parution en 1999.
Jean-Jacques Rassial est psychanalyste, membre
d’Espace analytique, professeur à l’université
Aix-Marseille.
11 x 18, 200 pages env., 13 € env. (avril)

COLLECTION

érès poche – psychanalyse
Pascale Hassoun
UN DRAGON SUR LE DIVAN
Chronique d’une psychanalyste en Chine
La psychanalyse peut-elle se transposer
sur un divan chinois ? Comment transmettre
ce qui fait l’essence de la psychanalyse, produire
du sujet divisé, dans un contexte totalement
différent ordonné par une « pensée »
de l’harmonie ? De 2003 à 2016,
Pascale Hassoun conduit à Chengdu (Sichuan)
des séminaires, supervisions, entretiens,
afin de former des psychanalystes chinois
et contribuer ainsi à l’émergence
de la psychanalyse en Chine. À travers
des rencontres humaines singulières, 
ce livre offre un cheminement inédit
et personnel vers « l’autre » chinois.
Pascale Hassoun est psychanalyste à Paris, 
cofondatrice du Cercle freudien.
11 x 18, 288 pages, 14,50 € (février)

Samedi 7 octobre 2017
Faculté de Médecine - Amphi Binet - 45 rue des Saints-Pères 75006

PARIS

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
organisée par le Pr Catherine Chabert 
et la revue Le Carnet/PSY
en partenariat avec le Laboratoire « Psychologie 
Clinique Psychopathologie Psychanalyse » (PCPP) 
de l’Université Paris Descartes–Sorbonne Paris Cité Splendeurs et misères 

de la régression

Renseignements :
Estelle Georges-Chassot - Le Carnet/PSY - 8 avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne 
Tél. : 01 46 04 74 35 - est@carnetpsy.com
Inscription individuelle : 80 € - Étudiant : 40 €- Formation permanente : 180 €
Tarifs spéciaux pour les abonnés à la revue Le Carnet/PSY

Possibilité de s’inscrire en ligne sur
www.carnetpsy.com

Intervenants :

Jacques André
Catherine ChAbert
Maurice CorCos
bernard Golse
Patrick GuyoMArd
laurence KAhn
estelle louët
sylvain Missonnier
Alexandrine sChniewind

Félix Vallotton (1865-1925), Le ballon ou Coin de parc avec enfant jouant au ballon, 
1899, Paris, musée d’Orsay. Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.
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COLLECTION

érès poche – Essaim
Jean-Pierre Cléro
LACAN ET LA LANGUE ANGLAISE
Jean-Pierre Cléro examine l’usage que Lacan
fait de la langue anglaise dans son travail :
son utilisation des philosophes et savants
anglais, de la littérature, des psychologues
et des psychiatres anglophones, mais aussi
des termes anglais (acting out, fading,
splitting...) ou franglais (oddité, poignance...)
qu’il importe ou crée dans le vocabulaire
analytique. Cet ouvrage met ainsi à l’honneur
une pensée lacanienne en construction, 
au-delà des frontières françaises dans un souci
de bilinguisme et de transdisciplinarité.
Jean-Pierre Cléro est professeur émérite de philosophie
à l’université de Rouen. Il enseigne par ailleurs
à Sciences-Po (Paris). 
11 x 18, 400 pages, 20 € (février)

Jean-Louis Sous
LACAN ET LA POLITIQUE
De la valeur
« L’inconscient, c’est la politique » nous
a asséné Jacques Lacan, dans cette formule
particulièrement lapidaire… Qu’entendre
par là ? L’auteur développe son interprétation
de façon originale et nouvelle. Au-delà
de l’analyse classique des représentations
politiques souvent réduites à des rapports
de pouvoir, il met l’accent sur l’économie
de la jouissance et des pulsions qui entourent
les déterminations signifiantes de la conception
du politique pour les analystes. Il aborde
la question dans ses aspects individuels,
collectifs et institutionnels.
Jean-Louis Sous est psychanalyste à Angoulême,
membre de l’École lacanienne de psychanalyse,
11 x 18, 136 pages, 12 € (février)

COLLECTION

érès poche – ALI
Charles Melman
LACAN TOUT CONTRE FREUD
Lacan est certainement un élève de Freud
puisque l’œuvre de celui-ci a intégralement
inspiré la sienne. Il avait pour Freud la plus
grande admiration du fait de son courage
intellectuel, de la solitude malgré le nombre
de ses disciples qu’il a assumée au sein
d’une capitale, d’un milieu, d’une culture
qui lui étaient fondamentalement hostiles.
Il reste que ce que Lacan a introduit et que
Freud a manqué, c’est le rôle du langage
en tant qu’il est constitutif de notre vie
psychique et bien sûr corporelle, et de cette
instance incroyable qui s’appelle l’inconscient
et qui, à notre insu – insu de mauvais gré –
dirige nos pensées, nos désirs et notre
existence. Lacan disait à ses élèves : « Moi,
je suis freudien, si vous voulez être lacaniens,
à vous de le montrer. » C’est précisément
ce que ce séminaire tente de faire : comment
être lacanien avec Freud, tout contre Freud.
Psychiatre, psychanalyste, Charles Melman
est le fondateur et l’inspirateur depuis 1982
de l’Association lacanienne internationale.
INÉDIT – 11 x 18, 520 pages env., 25 € env. (mars)

COLLECTION

érès poche – point Hors Ligne
Markos Zafiropoulos
LES MYTHOLOGIQUES DE LACAN
La prison de verre du fantasme : 
Œdipe roi, le diable amoureux, Hamlet
On ne peut vraiment comprendre ce qu’énonce
Lacan, entre 1958 et 1963, sans apercevoir
ce que doit ce nouveau moment
de sa recherche à la sorte de gémellité
qui le lie à l’ethnologue Claude Lévi-Strauss.
Ce Lacan mythologue correspond au 
troisième Lacan comme le nomme l’auteur.
Son incroyable fécondité donne alors naissance
à un ensemble d’opérateurs théoriques 
comme la révolution du phallus et ses enjeux,
la théorie du fantasme, la théorie du nouvel
Œdipe, ou encore celle de la sublimation
et de l’éthique de la psychanalyse.
Markos Zafiropoulos est psychanalyste, directeur
de recherches au CNRS, enseignant à l’école doctorale
Recherches en psychanalyse de l’université Paris 7
Diderot.
INÉDIT – 11 x 18, 140 pages env., 12 € env. (mai)

COLLECTION

scripta 
Solal Rabinovitch
L’ANGE, LE FOU, LE SAVANT
ET LE PSYCHANALYSTE
Une affaire de pensées
Laissées dans l’ombre de l’insu, les pensées
glissent les unes sur les autres et disparaissent
comme l’étincelle sur le charbon. Or, lorsqu’on
tente de penser les pensées dans la folie,
le rêve ou la veille, une hypothèse insiste, celle
d’une continuité entre pensée folle et pensée
familière, posée chez Lacan comme chez Freud.
Hypothèse à prolonger, grâce aux questions
qu’ils nous ont laissées en friche. Qu’elles soient
expérience sensitive, accès d’abstraction,
fantaisie d’artiste ou jaillissement délirant,
les pensées sortent de la même fabrique
mentale. Du monde, elles trouent la rumeur
ou forment l’image. Les disant, les écrivant,
ce livre tente de retenir leur glissade à travers
le murmure de la pensée, de l’ange au peintre,
du savant au psychanalyste. 
Solal Rabinovitch est psychiatre 
et psychanalyste à Paris.
14 x 22, 240 pages, 23 € (janvier)
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