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� Julien Cueille est professeur agrégé de phi-
losophie, docteur en études psychanalytiques.
Le confinement et son prolongement sont
autant de décisions qui alimentent une fois de
plus la thèse complotiste. Analyse.

Dès le début de l’épidémie, les hypothèses
conspirationnistes ont fleuri, comme c’est le
cas désormais à chaque événement excep-
tionnel. Qui n’a pas lu ou entendu cette
phrase « on nous cache quelque chose », sans
que les auteurs soient en mesure d’étayer
leurs soupçons ?
Parmi les complotistes, certains ont sans nul

doute des intentions malveillantes et affichent
une idéologie visant une population particu-
lière (anti-américaine, antisémite, etc.). Dans
l’écrasante majorité des cas toutefois, il ne
s’agit peut-être pas d’une véritable bataille

d’idées, mais plutôt d’une attitude vaguement
contestataire ou d’une méfiance diffuse
envers ce qui représente aujourd’hui la pre-
mière source de pouvoir : l’information.
Ce qui est remarquable, c’est que le conspi-

rationnisme est présenté par les experts
comme étant lui-même un virus (l’OMS elle-
même parle d’« infodémie » et a recours à des
spécialistes en communication pour l’« éradi-
quer »). Rien de neuf : cette métaphore est
constante dans les discours institutionnels. Elle
suppose toutefois de faire abstraction des 
personnes, vues comme de simples porteurs
d’idées malsaines et dont on répète qu’elles
proviennent, en majorité, des catégories
sociales défavorisées. Or, c’est justement là
que réside le paradoxe. Ce déni, entendu
comme un mépris de la part des détenteurs du
savoir, n’a-t-il pas pour effet de conforter les
amateurs d’« infox » dans leur posture ?
Les hypothèses les plus délirantes (ce serait

un coup de l’Institut Pasteur, ou de Bill
Gates…) doivent-elles être combattues sur le
terrain argumentatif ? Ou ne doivent-elles pas
être plutôt comprises comme symptomatiques

d’un malentendu abyssal entre le public et 
les élites, et d’un compte à régler avec le
« père » ? Elles seraient peut-être une
réponse, évidemment aberrante, au langage
inaudible des gestionnaires, de la part d’un
« peuple » à la recherche d’ un « opium »…
Car au lieu de pointer des défaillances

réelles, et de s’engager dans un véritable
débat politique, les théories du complot se
réfugient dans des fictions d’allure faussement
paranoïaque. Mais à leur façon, elles ne sont
peut-être qu’une nouvelle version de la
célèbre grimace qu’un fameux étudiant, en
Mai 68, opposait aux CRS… Autres temps,
autres mœurs : mais le mythe garde ses droits,
au prix d’une bien triste mascarade. �

Éradiquer le « virus »
conspirationniste ?

Le bi l le t  de Jul ien Cuei l le

É d i t o

J
’avais espéré que cette nouvelle lettre vienne saluer la reprise de la vraie vie sociale, familiale, amicale, intellectuelle,
culturelle… Malheureusement, nous devons bien convenir que nous en sommes loin et que nos corps et nos esprits
se trouvent encore pour une durée indéterminée suspendus à la progression de ce maudit virus. Nous avons quand même

décidé de poursuivre nos projets éditoriaux – en les allégeant –, les rencontres en librairies, les formations et journées d’études 
– parfois différées et toujours conformément aux mesures sanitaires. Nous nous réjouissons de constater qu’après le confinement
et la réouverture des points de vente, vous avez repris le chemin vers les livres. Nous vous donnons donc rendez-vous
avec masque, gel hydroalcoolique et distanciation sociale pour continuer à penser ensemble malgré tout.

Dans cette lettre, nous vous proposons de (re)découvrir le billet de nos auteurs qui, en écho à la période de confinement,
nous livrent analyses, points de vue et autres pistes d’action. Dans la nouvelle version de notre site (prête dans le courant
du mois de septembre), nous avons prévu un espace de discussions et de débats qui les accueillera régulièrement, sans attendre
des situations exceptionnelles. Pensez à vous inscrire à notre newsletter mensuelle pour suivre notre actualité
et accompagnez-nous sur les réseaux sociaux !

Bonne lecture à tous, cordialement, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
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COLLECTION

Sociologie clinique 
Corine Cauvin Renault
RECONSTRUIRE L’HÔPITAL
Concilier normes et relation de soin
Cet ouvrage est issu non pas d’une analyse
de circonstance à la faveur de la crise sanitaire
mondiale lié à l’épidémie de coronavirus,
mais d’un véritable travail clinique mené
dans la durée et dans l’épaisseur
des fonctionnements hospitaliers concrets.
L’auteur met au jour les contradictions
et les tiraillements dans lesquels sont engagés
les professionnels soignants, entre humanisme
et souci d’efficacité, dans un milieu de travail
de plus en plus complexe. Elle déplie
les mécanismes et les enjeux qui ont conduit
aux impasses de ce nouveau régime normatif,
révélées par la tragique actualité sanitaire
et dégage de nouvelles voies pour 

reconstruire l’hôpital où soigner, c’est d’abord
de la présence, du soin humain et technique,
des équipements, des lits, et pas seulement
un processus optimisé.
Corine Cauvin Renault est psychosociologue,
intervenante clinicienne et chercheure en sciences
sociales.
Préface de Florence Giust-Desprairies
14 x 22, 352 pages, 29,50 € (septembre)

COLLECTION

Sociologie économique 
Christine Chognot
LE SENS DE L’ACTION
DANS LES ASSOCIATIONS
La question du sens de l’action est souvent
présentée comme une mise à l’épreuve
dans les associations de solidarité. Salariés,
bénévoles, administrateurs…, nombreux
sont ceux pour qui le sens est une motivation
essentielle, puis un facteur d’intense déception
quand il n’est pas au rendez-vous. L’auteur
explore les potentiels du fonctionnement
associatif. Le sens peut être cultivé par l’esprit
critique, la prospective, la capacité à faire
mouvement, l’action collective, soit
une meilleure articulation entre le sens
et les exigences de l’action. 
Docteur en sociologie, Christine Chognot est adjointe
au directeur général et responsable de la mission
de recherche et prospective de l’UNIOPSS.
Préface de Robert Lafore
14 x 22, 192 pages, 20 € (septembre)

� Pas de croissance infinie sur une planète
finie. Selon une étude de l’université de
Californie (Johnson et al, 2020) 1, l’activité
humaine et la destruction de la diversité
seraient responsable de l’apparition des nou-
veaux virus comme le Coronavirus. Ainsi, la
pandémie du covid-19 joue un rôle de révéla-
teur de l’épuisement de notre modèle de crois-
sance. Il est temps d’inventer une nouvelle
manière de penser l’économie, c’est l’objet du
délibéralisme.

Dans la vision dominante de l’économie, le
problème est la rareté, sa solution la croissance.
Il convient de rompre avec cette vision que K.
Polanyi (2007) 2 nomme un « sophisme écono-
miciste » où des désirs illimités se confrontent
à des moyens de production forcément limités.
Ce construit théorique inscrit les hommes dans
une lutte permanente pour l’activité et fait du

marché le meilleur moyen de gérer un état de
rareté indépassable. Ainsi, toute l’activité
humaine doit être mise au service du « pro-
duire plus », seul moyen de réduire la pauvreté
engendrée par la rareté. Ce raisonnement qui,
au passage, naturalise la pauvreté, se heurte
aux limites environnementales. Il est impossible
d’avoir une croissance infinie sur une planète
finie. En effet, ce qui compte aujourd’hui, 
ce n’est plus l’accumulation irréfléchie des
richesses mais la mise en valeur concertée des
ressources existantes. « L’ordre économique est
moins le résultat d’une nature des hommes et
des choses considérées comme peu modifiables
que l’œuvre d’activités et de choix délibérés »
(F. Perroux, 1943) 3. Dès lors, en sortant du pro-
ductivisme, le travail – en particulier le travail
salarié – cesse d’être une obligation indépas-
sable, une malédiction naturelle, mais une 
activité humaine parmi d’autres, un choix 
individuel pensé dans un cadre collectif. Dans
cette perspective, le travail n’est plus nécessai-
rement la valeur centrale de la société, mais
une valeur parmi d’autres. Ces valeurs ne sont
pas qu’économiques (elles ne sont pas unique-
ment liées, comme le pensent la plupart des
économistes, à la production ou à la consom-
mation), elles sont fondamentalement sociales.

Elles représentent, comme le disent D. Graeber
(2001) 4 et J. Dewey (2011) 5, « ce à quoi nous
tenons ». Elles résultent donc de choix poli-
tiques. Elles doivent être délibérées. C’est là le
cœur du délibéralisme : le meilleur facteur d’al-
location des ressources n’est pas le marché,
mais le débat entre tous les citoyens concer-
nés. �

1- Johnson C. (et al) 2020. “Global shifts in mammalian population trends reveal key
predictors of virus spillover risk”, The royal society publishing, 08 Avril,
https://doi.org/10.1098/rspb.2019.2736

2- Polanyi K. (2007), « Le sophisme économiciste », Mauss, N° 29

3- Perroux, F. (1943). La valeur. Paris : Puf
4- Graeber D. (2001), Toward an Anthropological Theory of Value, New York,
Palgrave

5- Dewey J. (2011), La formation des valeurs, Paris, La Découverte

Réinventer
le monde d’après :

le délibéralisme

Le bi l le t  de Eric  Dacheux et  Daniel  Goujon
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Société
COLLECTION

Questions de société
Betty Milan
DE VOUS À MOI
Traduit du brésilien par Danielle Birck
Sollicitée par la grande presse brésilienne,
Betty Milan a tenu pendant longtemps
la rubrique du Courrier du cœur. En répondant
en écrivain qui a une formation analytique
aux lettres des lecteurs, elle s’est attachée
à développer une nouvelle forme d’éducation
sentimentale en phase avec les interrogations
de notre époque.
Betty Milan est psychiatre, psychanalyste,
femme de lettres (Paris et São Paulo).
14 x 20,5, 320 pages, 18 € (juillet)

Sous la direction de Peggy Larrieu
VIVRE SANS
Que reste-t-il de notre monde ?
En 2020, plus de la moitié de l’humanité a été
assignée à résidence pendant plusieurs mois.
Nous avons été isolés les uns des autres,
interdits de contacts, de liens, de toucher,
parfois même privés d’odorat et de goût.
Mais peut-on vivre sans résister, sans liens,
sans beauté, sans esprit, sans ombre, sans limite,
sans progrès, sans droit, sans finance... ?
Alors que restera-t-il de notre monde après
le passage du Coronavirus ? De quoi sera fait
l’avenir ? Réussirons-nous à nous réinventer ?
Peggy Larrieu est maître de conférences en droit privé
et sciences criminelles (université d’Aix-Marseille). 

Avec la participation de : Jean-Michel Besnier,
Hervé Fischer, Christian Godin, Roland Gori,
Jean-Pierre Lebrun, Michel Maffesoli, François Ost,
Renaud Vignes.
14 x 20,5, 192 pages, 18 € (août)

COLLECTION

Clinique du travail 
Yves Clot
ÉTHIQUE ET TRAVAIL COLLECTIF
Controverses
L’ouvrage est tout entier consacré
aux paradoxes du collectif de travail :
les libertés qu’on peut prendre grâce à lui
dans les organisations, mais aussi les libertés
qu’il faut prendre avec lui pour se développer

comme sujet singulier. L’éthique tient les deux
ensembles : c’est la liberté qu’on arrive ou pas
à prendre avec les habitudes, les bonnes
et les mauvaises, les siennes et celle
de l’organisation du travail.
Yves Clot est professeur émérite de psychologie
du travail au CNAM.
14 x 20,5, 200 pages, 23 € (août)

Alex Alber, Joël Cabalion, Valérie Cohen
UN IMPOSSIBLE TRAVAIL
DE DÉRADICALISATION 
C’est le premier retour analytique
et documenté sur l’échec de l’unique
« centre de déradicalisation », dont les enjeux
ont mobilisé l’opinion publique et les médias
pendant de longs mois. Il pose des questions
fondamentales sur le travail social au contact
du religieux ainsi que sur les limites de l’appel
à l’union nationale et du recours à l’armée
pour résoudre tous les problèmes sociaux.
Alex Alber, Joël Cabalion, Valérie Cohen sont
sociologues, maîtres de conférences (université de Tours).
14 x 20,5, 250 pages env., 23 € env. (octobre)

� Danièle Linhart, sociologue, interroge la
solution du télétravail que de nombreuses
entreprises ont adoptée pour continuer leur
activité durant le confinement.

Le télétravail est un mode d’adaptation de
notre monde professionnel à cette situation
inédite de confinement. Au-delà du contexte
anxiogène lié à la peur du virus et la perte de
liberté citoyenne qu’il entraîne, on peut se
demander si l’expérience de ce télétravail fera
la démonstration des qualités qu’on lui prête.
Certes le télétravail a des aspects sympa-

thiques (moindres déplacements et moindres
dérangements dus aux collègues parfois trop
pesants, liberté plus grande liée à l’absence de
la hiérarchie et plaisir de se sentir chez soi au

travail), mais il a plusieurs aspects probléma-
tiques. Travailler loin des autres risque d’ac-
croître une dérive que le management
moderniste a introduit, à savoir la stimulation
d’une dimension narcissique qui réduit le sens
même du travail, qui veut que l’on travaille
pour autrui, et avec autrui, et non pour être le
meilleur dans un esprit de concurrence avec les
autres et soi-même.
Travailler loin des autres risque aussi d’ac-

centuer la dimension abstraite du travail intro-
duite par un management obsédé par les
chiffres, la formalisation, le contrôle et qui mul-
tiplie les procédures, les protocoles, les repor-
tings. Travailler loin des autres fait également
courir le risque à chacun de disposer d’une
moindre intelligence, expérience, inventivité,
pour affronter les difficultés et de ses missions,
en le privant du soutien d’un collectif de plus
en plus nécessaire. Car le management
moderne impose des objectifs individuels de

plus en plus exigeants, dans un contexte de
changement perpétuel, qui disqualifie la pro-
fessionnalité et l’expérience personnelles
créant ainsi une précarité subjective. Au-delà
de la précarité objective (qui se caractérise par
des types d’emplois non stables), on observe en
effet une précarité subjective liée à la peur,
dans cette tourmente de changements perma-
nents, de ne plus s’y retrouver, de ne pas y arri-
ver, la peur de ne plus pouvoir tenir sa place.
Cela peut déboucher sur une dévalorisation de
l’image de soi. Le huis clos qu’impose le télé-
travail risque d’enfermer chacun un peu plus
dans un sentiment d’impuissance et de vulné-
rabilité, et de le confiner solitairement dans le
lien de subordination qui caractérise la relation
salariale. �

Le télétravail...

Le Bil le t  de Danièle  Linhart
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Santé mentale
COLLECTION

Des travaux et des jours 
Patrick Faugeras, Roger Gentis, Jean Oury
L’ARRIÈRE-PAYS
Aux sources de la psychothérapie
institutionnelle
Alors que Roger Gentis et Jean Oury nous
ont quittés récemment, Patrick Faugeras
a redécouvert le texte d’un rencontre
qui les a rassemblés à La Borde en 2005.
Tout au long de cet entretien, ces acteurs
de premier plan d’une psychiatrie qui se voulait
profondément à l’écoute d’êtres en souffrance
psychique, soulignent à l’usage des générations
à venir combien l’engagement dans cette
clinique ne peut se concevoir sans le souci
de la singularité du sujet et un certain sens
du collectif soignant. Leurs témoignages
prennent, dans le contexte actuel, des allures
de manifeste pour une « psychiatrie à visage
humain ». 
Patrick Faugeras est psychanalyste (Alès).
Roger Gentis (1928-2019), Jean Oury (1924-2014)
étaient psychiatres, psychanalystes, artisans
du mouvement de psychothérapie institutionnelle. 
13,5 x 21, 264 pages, 23 € (août)

Jean-Claude Polack
POLITIQUE(S) DE L’INCONSCIENT
Essais pour une métapsychanalyse
En un peu plus d’un siècle, sur l’arrière-fond
d’une production conceptuelle continue
– où Freud, Lacan, Deleuze et Guattari
sont des jalons essentiels –, l’inconscient
a questionné la philosophie et l’histoire,
l’anthropologie, la vie sociale, les insondables
de l’amour et de la vie sexuelle. Chaque jour
davantage, il bouscule le domaine envahissant
d’une réflexion politique inaugurée par
l’analyse marxienne du capital. Il ne cesse
d’interroger ensemble la micropolitique
des pouvoirs et les pulsions machiniques
obscures du désir, l’économie politique
et l’économie libidinale délibérément
confondues.
13,5 x 21, 448 pages, 28 € (août)

COLLECTION

Questions de psychiatrie
Sous la direction de Patrick Chemla
L’IMAGINAIRE DANS LA CLINIQUE
Psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie
institutionnelle
Là où Lacan mettait le symbolique, puis le Réel,
au cœur de la problématique du sujet,
Castoriadis place l’imaginaire radical
– à entendre dans ses deux acceptions :
à la racine du sujet, mais aussi à son inscription
dans les « productions imaginaires du social-
historique –, manière de se détacher très tôt
du structuralisme, de tout déterminisme,
et de ce qu’il appelle « la pensée héritée ».
À partir de cet ancrage théorique et politique,
les auteurs explorent les pistes offertes
par leur clinique des psychoses et des états-
limites. En étant attentifs à la narrativité,
aux productions plastiques des patients,
à leur accès à l’espace imaginaire, ils tentent
de repenser cette catégorie de l’imaginaire
qui permet au sujet de soutenir une utopie
concrète se passant de toute terre promise
comme de toute réconciliation du sujet
avec lui-même.
Patrick Chemla est psychiatre, psychanalyste à Reims.
16 x 24, 264 pages, 25 € (septembre)

NOUVELLE COLLECTION

à corps 
dirigée par Catherine Potel

Être dans son corps, habiter son corps,
investir ses sensations, autant de termes
phares dans une société contemporaine
en quête de détente, une société
« débordée » qui commence à réaliser
les dégâts engagés à trop avoir oublié
le corps et ses limites, mais aussi 
le corps et ses richesses. À partir 
de leur expérience ou de leur clinique,
psychomotriciens, thérapeutes
et chercheurs nourriront une pensée
dynamique sur la construction
psychocorporelle au fondement
du processus d’humanisation du sujet. 

Catherine Potel
LE CORPS EN RELAXATION
Des émotions sensorielles 
aux racines primitives de l’être
La relaxation est une technique de soin
en psychomotricité et en thérapie. Face
à l’augmentation des troubles liés à notre
société pressée et exigeante, sa place
est devenue incontournable dans
les propositions thérapeutiques, quel
que soit l’âge des patients, autant
en institution qu’en exercice libéral. 
Catherine Potel est psychomotricienne,
psychothérapeute, formatrice en relaxation
analytique (Sceaux).
Préface de Fabien Joly
14 x 20,5, 224 pages, 20 € (septembre)



Dans le secteur médico-social,
inscrire son action à l’échelle
d’un territoire : identifier les réseaux
et partenariats à l’aune de la crise
sanitaire

22 et 23 septembre 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Xavier Bouchereau et Philippe Gaberan 

Soutenir l’enfant et les parents
lors de ruptures familiales
et dans les situations 
de confinement imposé

28 et 29 octobre 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Diane Khoury et Gérard Neyrand

Accueillir les affects et les émotions
dans un cadre professionnel
et maintenir les liens
dans un contexte de crise 
sanitaire ou sociale

4 et 5 novembre 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Philippe Gaberan et Xavier Bouchereau

Les nouveaux atours
de la parentalité : positive,
bienveillante, non violente, créatrice
Fondements théoriques, apports,
points de vigilance et limites

13 novembre 2020
Toulouse – Le Forum, chez AraPL Grand Sud, 
13 avenue Jean Gonord (Parc d’activité de la Plaine)
Avec : Patrick Ben Soussan

Vieillesse et dépendance : interroger
les pratiques en tenant compte
de ce qu’a révélé la crise sanitaire

19 et 20 novembre 2020
Toulouse – 33 av. Marcel Dassault
Avec : Michel Billé et Philippe Chavaroche

Comprendre la dynamique
conflictuelle pour mieux travailler
avec les personnes en situation
de conflit familial

4 décembre 2020
Toulouse 
Avec : Claire Bonnelle

Des connaissances aux compétences

Renseignements tarifs et inscriptions : 

www.editions-eres.com
formations@editions-eres.com – 05 61 75 40 88
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COLLECTION

Relations 
Sous la direction de Alessandra Duc Marwood
et Véronique Regamey
VIOLENCES ET TRAUMATISMES
INTRAFAMILIAUX
Comment cheminer entre rigueur et créativité ?
Après 10 années de pratique clinique
auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
de personnes âgées, de couples et familles,
mais aussi de collaborations en réseaux,
les auteur.e.s partagent les outils d’évaluation
et d’analyse qu’ils/elles ont développés
au sein du centre Les Boréales autour
de la maltraitance et des violences conjugales
avant et après séparation, de l’attachement,
de la psycho-traumatologie
et des neurosciences.
Alessandra Duc Marwood, psychiatre,
Véronique Regamey, assistante sociale,
sont thérapeutes pour enfants et adolescents, couples
et familles aux Boréales (Lausanne), formatrices
en thérapie systémique.
Préface de Stefano Cirillo
13,5 x 21, 328 pages, 28 € (septembre)

� Dominique Lhuilier est professeure émérite
au centre de recherche sur le travail et le déve-
loppement (CNAM), Paris. Elle dirige la collec-
tion "Clinique du travail" avec Yves Clot. 

Aujourd’hui, la vulnérabilité s’éprouve, se
découvre, partagée.
Cette crise sanitaire peut-elle durablement

conduire à une rupture avec le credo de la per-
formance, toute-puissance, autosuffisance ?
Credo qui contribue à fabriquer une représen-
tation duale du monde : d’un côté les sains,
robustes, battants, efficients, performants,
autrement dit les « aptes » ; et de l’autre, les
fragiles, vulnérables, déficitaires, soit les
« inaptes », sommés de se soigner, se recycler,
par l’exécution du programme qu’on leur pres-
crit, un programme d’empowerment, dans sa
version individualiste, dépolitisée, verticale et
instrumentale. À la rhétorique performante
des « vulnérables », « fragiles », auxquels est
assignée une identité négative, s’ajoute alors
un traitement différentialiste qui renforce 

l’étiquetage et les processus d’élimination.
Jusqu’à certaines formes d’eugénisme !
Ainsi, les victimes d’une perte d’« employa-

bilité », ceux qui tombent dans la classique
catégorie des « bras cassés » ou des « mains
inutiles », sont renvoyés aux dispositifs institués
de recyclage des rebuts du monde du travail :
les chômeurs se voient sommés de « traverser 
la rue », les seniors en défaut d’adaptabilité et
de productivité sont conviés vers la sortie, les
malades, handicapés glissent sur les pentes de
l’inaptitude et de l’invalidité…
La résistance à la reconnaissance de la vul-

nérabilité humaine passe par la construction de
l’altérité, le recours aux projections et clivages
qui permettent de se défendre du négatif, car
la vulnérabilité est une condition négative de
la vie.
Cette crise pourrait-elle déconstruire ces

idéologies qui tentent de nous faire croire
indéfiniment que nous sommes en guerre :
guerre économique sur des marchés mondiali-
sés, guerre contre la pandémie aujourd’hui ?
Promotion de la figure du héros, de l’unité
nationale derrière un état major conduisant ses
troupes vers la victoire, avant que ne soit
convoquée, dès la fin du confinement, l’exi-

gence de reconstruction nationale, la suspen-
sion du débat et de la critique et l’impératif
d’une productivité accrue…
Ceux qui sont malades ont déjà une belle

expérience du confinement, des ressources
créatives de la vulnérabilité, de la réévaluation
de la hiérarchie des valeurs, des priorités :
perdre sa vie à la gagner ? Prendre soin ou
« performer » ? Besoin des autres ou auto-
suffisance ?
Ils nous disent depuis longtemps l’impé-

rieuse nécessité, à la fois sociale et politique,
d’inscrire cette question des limites et de la vul-
nérabilité humaine dans l’espace public. � 

Éloge de la vulnérabilité

Le bi l le t  de Dominique Lhui l ier



� Sophie Moreau est éducatrice à la
Protection judiciaire de la jeunesse, au sein
d’une unité éducative d’hébergement collectif
(UEHC) située en Ile-de-France. En cette période
de déconfinement, elle interroge la question
de la "bonne distance" à respecter au quoti-
dien et dans le cadre du travail social.

« La bonne distance », sacrosainte expres-
sion employée dans le travail social, désignant
une certaine posture à maintenir dans l’objec-
tif de protéger à la fois le professionnel et le
sujet accompagné. Une bonne distance sym-
bolique complexe à assurer tant les affects sont
à l’œuvre dans les métiers du lien. L’implication
affective constitue autant un outil de travail
qu’elle représente un risque. Le risque du trans-
fert, le risque de l’émotion qui floute l’objecti-
vité, neutralise la poreuse frontière entre le
personnel et le professionnel.
La bonne distance, implicite injonction du

travail social, s’est transformée en prescription

gouvernementale dans la lutte contre le Covid-
19. Il faut observer un mètre de distance.
« Gardez vos distances ». D’un côté, la bonne
distance protège de l’ingérence émotionnelle ;
de l’autre, elle préserve de la contamination
réelle.
En foyer, les jeunes sont habituellement les

alliés privilégiés de la distance et des gestes
barrières. Ils érigent des barrages, se retran-
chent dans leur carapace, se réfugient dans
leur forteresse imprenable. L’éducateur est sou-
vent perçu comme invasif. Trop de questions,
trop de sollicitations, « laisse-moi tranquille ! ».
Cet apparent rejet se double pourtant d’une
constante et indicible demande de lien et 
d’attention. « Hey, oh, regardez-moi ! ». La dis-
tance mise en place constitue la requête para-
doxale, implicite et maladroite d’un « Venez
vers moi ». La parabole schopenhauerienne 
du troupeau de porc-épic, qui s’éloigne pour
mieux se rapprocher, prend alors tout son sens.
Face à la crise sanitaire, ce duo indissociable

semble encore plus prégnant chez ces mômes
placés et confinés, comme si la digue qu’ils
s’évertuent à dresser en temps normal cédait
sous l’effet d’angoisses réveillées. D’un côté, le
port du masque est prescrit, de l’autre, les
masques tombent. Les jeunes veulent parler,

échanger, rire, nous chambrer. La bonne dis-
tance physique à observer fait alors figure de
risque pour leur tempérament abandonnique,
nous obligeant à redoubler d’inventivité pour
être là sans être trop près.
La bonne distance devient alors une juste

proximité pour assouvir leur demande de
contact sans représenter un danger… Liberté,
égalité, fraternité, distance de sécurité ! � 
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Travail social et handicap
COLLECTION

Connaissances de la diversité 
Olivier Couder
PRÉSENCE DU HANDICAP
DANS LE SPECTACLE VIVANT
Le Théâtre du Cristal, aventure humaine
et challenge artistique
Témoignage, guide pratique, autobiographie,
essai théorique, cet ouvrage est un peu tout
cela à la fois. L’auteur y décrit un parcours
de création de plus de 30 ans dans le spectacle
vivant avec des comédiens handicapés et
développe ce que pourrait être un art brut
au théâtre : une aventure humaine et
un challenge artistique… À travers récits,
dialogues, observations, références théoriques,
les questions essentielles posées par l’auteur
en font un livre incontournable sur
l’épanouissement des formes artistiques
conjuguant spectacle vivant et handicap.
Psychologue puis comédien et metteur en scène,
Olivier Couder a créé le Théâtre du Cristal en 1989. 
13,5 x 21, 224 pages, 23 € (août)

Pierre Suc-Mella
LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE,
JUSQU’OÙ ALLER ?
L’approche inclusive permet de dessiner
un nouveau modèle social mobilisateur.
Observateur particulièrement pertinent
pour analyser les limites de notre société,
de par sa formation et ses fonctions
professionnelles, l’auteur propose des pistes
ambitieuses de dépassement des blocages
actuels, avec le souci du réalisme
et du pragmatisme, pour une transformation
de l’action publique.
Professeur des universités associé, 
Pierre Suc-Mella est haut fonctionnaire au Conseil
départemental de la Haute-Garonne.
Préface de Charles Gardou
13,5 x 21, 168 pages, 19,50 € (septembre)

Liberté, égalité, fraternité,
distance de sécurité

Le bi l le t  de Sophie  Moreau
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COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien

Patrick Tesson
ÉDUCATEUR AU QUOTIDIEN
DANS UN LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL
Un mode d’emploi
En 40 chapitres, composés chacun
d’un témoignage sur un aspect de la vie
quotidienne, d’un dessin humoristique
et d’une fiche pratique, Patrick Tesson transmet
les savoir-faire et savoir-être accumulés tout
au long de sa carrière auprès d’adolescents
placés à l’Aide sociale à l’enfance. Il montre
que malgré les difficultés rencontrées
– et parfois à cause d’elles – jeunes et
éducateurs construisent le « vivre ensemble »
si particulier d’un lieu de vie et d’accueil. 
Une documentation précise – avec fichiers
à télécharger – donne toutes les clés
(administratives, juridiques, financières,
organisationnelles…) pour faciliter la création
d’un tel lieu.
Longtemps éducateur de rue, Patrick Tesson
a créé en 2000, avec son épouse Maryse, 
un lieu de vie et d’accueil en Anjou : Les Alizés. 
Préface de Guy Rouchon
Postface de Jacques Trémintin
13,5 x 21, 200 pages env. en quadri avec dessins en couleurs
de FRANX et HACHE, dessinateurs de presse et caricaturistes
belges, 20 € env. (novembre)

Gloria Laxer
HANDICAP, LES CHEMINS
DE L’AUTONOMIE
Manuel de pédagogie développementale
L’accompagnement des enfants, adolescents
et adultes en situation de handicap sévère
est très complexe. Il est difficile de trouver
un point d’appui pour développer un projet
éducatif. Cet ouvrage pratico-pratique s’appuie
sur une approche éducative globale. Il aborde
tous les aspects du développement de l’être
humain (moteur, cognitif, sensoriel, affectif,
émotionnel…) pour construire une démarche
éducative basée sur les activités quotidiennes,
l’inclusion scolaire et la recherche d’autonomie. 
Orthophoniste de formation, Gloria Laxer
est chercheure HDR en sciences de l’éducation, 
formatrice et conférencière.
Préface de M. Martinet
17 x 25, 500 pages env., 35 € env. (novembre)

Sous la direction de Marcela Gargiulo
et Sylvain Missonnier
HANDICAP ET GÉNÉTIQUE
Ce livre permet de comprendre les défis
contemporains de la génétique dans 
le champ de la clinique du handicap, avec
les apports de la psychanalyse, de l’éthique et
de la philosophie. Les auteurs ouvrent des pistes
pour comprendre comment un nécessaire
travail d’anticipation se différencie d’une
prédiction génétique qui pourrait être assimilée
à une parole oraculaire, dans un contexte
où règnent encore beaucoup d’incertitudes.
Marcela Gargiulo et Sylvain Missonnier sont
professeurs de psychologie clinique de la périnatalité
à l’université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité.
13,5 x 22, 250 pages env., 25 € env. (novembre)

COLLECTION

Trames 
Martine Colignon
EXCLUSION, PRÉCARITÉ 
ET MÉDIATION CRÉATRICE
Sortir du cagibi de la solitude
Comment redonner un élan vital
à des personnes en déshérence ? Par le biais
de rencontres, dans un cadre professionnel
sécurisant, plaçant le sujet et la médiation
créatrice au centre du dispositif : une approche
originale et nouvelle de l’exclusion,
de ses conséquences, et des propositions
pour travailler sur la refonte du lien social
et sur la souffrance des sujets en errance.
Martine Colignon est plasticienne, psychothérapeute
et art-thérapeute à la clinique des maladies mentales
et de l’encéphale (Paris, Sainte-Anne). Elle est directrice
de l’association ARBOR, action de lutte contre toute
forme d’exclusion.
Préface de Alain Mercuel
11 x 17, 304 pages, 18 € (septembre)

Concetta Pagano
LA STIMULATION BASALE
À l’écoute des personnes 
en situation de handicap sévère
La stimulation basale est une approche
humaniste développée par Andreas Fröhlich
en Allemagne dans les années 1970. 
À partir de son expérience de praticienne
et de formatrice, l’auteur en présente
les aspects théorique, pratique et éthique,
de sa conception à aujourd’hui, illustrés
par des témoignages de parents d’enfants
polyhandicapés et de professionnels.
Éducatrice spécialisée auprès d’enfants polyhandicapés
pendant vingt ans, Concetta Pagano est formatrice
certifiée en stimulation basale depuis onze ans.
Préface de Andreas Fröhlich
11 x 17, 352 pages, 19,50 € (septembre)
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Enfance et parentalité
COLLECTION

1001 BB 
Bernard Golse
LE BÉBÉ, DU SENTIMENT D’ÊTRE
AU SENTIMENT D’EXISTER
La pédiatrie a fait d’énormes progrès pour aider
les enfants à mieux naître physiquement.
Les « Psys » doivent encore beaucoup travailler
pour aider les enfants à mieux naître
psychiquement, sans violence ni traumatisme
développemental, c’est-à-dire à passer sans
à-coup du sentiment d’être au sentiment
d’exister.
Bernard Golse est professeur de psychiatrie infantile
à Paris, psychanalyste, ancien chef de service à l’hôpital
Necker, président de l’association Pikler Lóczy-France.
1001BB 167 – Mieux connaître les bébés
11,5 x 16, 184 pages, 12 € (octobre)

Association LIRE
LE LIVRE POUR L’INSERTION
ET LE REFUS DE L’EXCLUSION
20 ans de lecture en petite enfance
Oui, face à l’accroissement des inégalités,
les lectures avec les jeunes enfants amènent
d’autres relations, un autre accompagnement,
avec une capacité redoublée d’observation,
d’écoute, de bien-être et davantage
d’humanité. Ce livre témoigne de 20 ans
de lectures individualisées auprès de tout-petits
et de leurs familles, à travers les voix croisées
de professionnels de la petite enfance et
de la culture, de spécialistes du développement
de l’enfant. Sans statistique mais avec
des analyses qualitatives fines de pratiques,
de dispositifs, d’albums, d’études, les éclairages
apportés par les uns et les autres convergent
sur ce constat. Ils en éclairent les acquis pour
les enfants et les familles non seulement
dans l’ici et maintenant mais 5, 10, 15,
20 ans plus tard.
L’association Lire s’engage depuis 20 ans
dans des lectures partagées avec de très jeunes enfants,
leurs familles et les professionnels qui les accompagnent
dans divers lieux.
1001BB 168 – Les bébés et la culture
11,5 x 16, 320 pages env., 15 € env. (octobre)

COLLECTION

1001 et + 
Sous la direction de Pierre Suesser,
Marie-Christine Colombo, Maryse Bonnefoy,
Cécile Garrigues
LE DIALOGUE DES DISCIPLINES
AUTOUR DU JEUNE ENFANT
Parentalité, développement, apprentissages
Les savoirs concernant les bébés 
et les jeunes enfants se sont renouvelés
de façon foisonnante ces dernières années
avec les apports de l’épigénétique
et de la plasticité cérébrale, les théories
de l’esprit et de l’intersubjectivité... 
Cet ouvrage invite au dialogue et à la reliance
entre tous les champs disciplinaires autour
des tout-petits concernant la période 
prénatale, les étayages de la parentalité,
le développement précoce et ses aléas
et les enjeux des apprentissages premiers.
Les politiques publiques de prévention 
en petite enfance – avec des apports critiques
sur des exemples internationaux – sont
questionnées afin d’examiner les enjeux
d’une revitalisation du dispositif de PMI,
alors que se tient sur ces sujets une commission
« des 1000 premiers jours ».
Pierre Suesser, Marie-Christine Colombo,
Maryse Bonnefoy, Cécile Garrigues
sont médecins de PMI.
11.5 x 20, 296 pages, 18 € (août)

COLLECTION

École des parents 
Emilie Potin
avec Gaël Henaff et Hélène Trellu
LE SMARTPHONE DES ENFANTS PLACÉS
Quels enjeux en protection de l’enfance ? 
Mieux comprendre les potentialités
du smartphone pour les enfants placés
en termes de droits, de liens, de protection
et en même temps, analyser les défis auxquels
sont confrontés les professionnels
pour accompagner les usages sont les deux
objectifs poursuivis par cet ouvrage.
Emilie Potin est maîtresse de conférences 
en sociologie à l’université Rennes 2.
12 x 20, 176 pages, 13 € (août)

Jacques Barou
ENFANTS, PARENTS, ÉCOLE :
APPROCHES TRANSCULTURELLES
Les sociétés contemporaines sont de plus
en plus marquées par la coexistence
de populations socialisées dans des cultures
différentes, ce qui a des incidences sur leur
conception de l’enfance, de la parentalité,
de l’éducation et du vieillissement. Comment
décrypter ces différences pour y trouver
un fond d’universalité ? L’auteur apporter
des outils d’analyse de comportements éloignés
des normes dominantes dans les sociétés
développées grâce à des incursions
dans l’histoire et l’anthropologie.
Jacques Barou est anthropologue et sociologue,
directeur de recherche émérite CNRS, à l’université
Grenoble Alpes.
12 x 20, 180 pages env., 13 € env. (novembre)

COLLECTION

Enfance et parentalité 
Laura Pigozzi
PÉRILLEUSE ADOLESCENCE 
Traduit de l’italien par Patrick Faugeras
L’adolescence est, pour la psychanalyse,
la naissance d’un sujet, c’est-à-dire l’aventure
fondatrice de la subjectivité. L’adolescence
est aussi un passage mortel : alors que meurt
le corps de l’enfant, doit naître celui de l’adulte.
Meurt également, et ainsi, l’ancienne fonction
de parent, ce qui engendre de nouvelles
difficultés. Le passage de l’enfant à l’adulte
constitue, plus souvent qu’on ne le pense,
une traversée périlleuse. En même temps
que l’urgence-planète – et allant de pair
avec celle-ci –, il y a une urgence-adolescents
dans la mesure où, tout compte fait, ce seront
eux, les adolescents, ils seront les seuls
à pouvoir la sauver et se sauver avec elle.
Laura Pigozzi est psychanalyste en Italie, membre
du bureau et représentante italienne de la Fondation
européenne de la psychanalyse.
Préface de Jean-Pierre Lebrun
14 x 20,5, 192 pages, 20 € (septembre)
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COLLECTION

Questions d’enfance 
série ARIP

Michel Dugnat, Natacha Collomb
et François Poinso
SOINS, CORPS ET LANGAGE
En clinique périnatale
Le bébé reçoit des soins, et donc de la parole
qu’on lui adresse par le soin et dans le soin,
un sentiment de sécurité physique, affective
et relationnelle, base de sa santé actuelle
et future. Les parents, dans l’interaction,
l’ouvrent au langage. Les soignants du corps
et de la psyché en périnatalité les y invitent.
Cet ouvrage défend activement un authentique
investissement social dans le bébé
qui est l’adulte (et le parent) de demain.
Michel Dugnat est (pédo)psychiatre en périnatalité
à Marseille. Natacha Collomb est anthropologue,
chercheure au CNRS. François Poinso est professeur
de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Marseille
(Aix-Marseille Université), chef de service, directeur
du CRA PACA. 
16 x 24, 300 pages env., 28 € env. (novembre)
+ Supplément numérique gratuit à télécharger 
sur www.editions-eres.com

COLLECTION

La vie de l’enfant 
Sous la direction de Didier Robin
DIALOGUE ENTRE PSYCHANALYSE
ET THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
Trop longtemps théorie de l’attachement
et psychanalyse sont restées séparées voire
opposée alors que l’une et l’autre ont
des choses à s’apprendre et peuvent s’enrichir
mutuellement. Les enjeux sont aussi importants
d’un point de vue clinique que théorique.
En réunissant un petit nombre de spécialistes
de ces questions, le livre a pour objectif
de déployer le résultat de leurs recherches
pour aborder, en suivant une même ligne
directrice, la petite enfance, l’enfance,
l’adolescence et les dimensions institutionnelles
qui concernent tous les métiers de la relation.
Didier Robin est psychologue clinicien, psychanalyste
et thérapeute familial (Bruxelles).
14 x 22, 260 pages env., 25 € env. (octobre)

� Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre à
Marseille. Auteur de nombreux ouvrages sur
la petite enfance, la parentalité, les livres et la
culture, il est également directeur de trois col-
lections : 1001BB, 1001 et + et L’ailleurs du
corps, ainsi que de deux revues Spirale et
Cancer(s)&psy(s). Il s’interroge ici sur le
concept de parentalité positive mis à l’épreuve
pendant cette période de confinement.

Alors, avons-nous été des parents mer-
veilleux pendant ce confinement ? Avons-nous
vécu un confinement positif, comme d’autres
parlent de parentalité positive, bienveillante,
respectueuse ou va savoir quoi encore ? Avons-
nous vécu une formidable expérience, exal-
tante, épanouissante ? Ou avons-nous eu envie
de passer bébé par la fenêtre, avec la bai-
gnoire, l’eau du bain, le savon et tutti ? L’idée
nous a-t-elle traversés de briser notre confine-
ment (avec l’attestation de déplacement 
dérogatoire en poche s’entend, la case « Dépla -
cements pour motif familial impérieux »

cochée) pour aller déposer la petite ou le petit,
au matin d’une épouvantable nuit, à l’ASE du
coin (Zut, les dispensaires de PMI étaient fer-
més) ?
Non ! Quelle idée ! Quelle monstrueuse

idée ! Les mômes n’ont pu nous rendre
dingues, nous n’avons jamais été limite
« pétage de plombs » ! Ne les a-t-on pas laissés
s’ébrouer un peu sur le parking de notre rési-
dence ou le balcon de notre cité, quand on
atteignait la limite supérieure de saturation ?
Enfin bref, vous l’avez vécu, comme moi, ce

confinement. Le pays et le monde sont passés
à l’arrêt total et nos vies ont été comme pétri-
fiées pour une durée indéterminée. Le confi-
nement est devenu comme une grande
glaciation. Mais vous en avez profité pour 
passer du Faire à l’Être comme disent les coachs
en développement perso, vous avez suivi les
bons conseils de Madame Filliozat, vous avez
« changé de perspective » et vous avez décidé
« d’utiliser ces circonstances extra ordinaires
pour VOUS SENTIR VIVRE et ÊTRE ENSEMBLE ».
Nous allons continuer de faire la vaisselle, 
préparer le repas, et même jouer parfois à un
jeu vidéo, mais pas avec la même dynamique 
intérieure. Pas dans le but de « s’occuper », de

« faire passer le temps », mais avec l’objectif de
tisser du lien et de grandir. 1 » Tous les parents
positifs avaient pleins d’idées et de conseils
pour nous aider et tous, comme Cécile
Rubenthaler, psychologue-clinicienne, dans
Parents, nous persuadaient que « cette période
de repli sur soi peut-être une opportunité pour
toute la famille. Celle de recréer ou de créer un
lien avec ses enfants, de leur apprendre des
choses qu’ils ne font pas à l’école ou à la
crèche. De se nourrir mutuellement ! 2»
Grandir et se nourrir mutuellement, rien

que ça, voilà ce que nous aura permis ce confi-
nement. Clairement, reconstruire une parenta-
lité. Clairement ? � 

Le confinement positif

1- https://www.facebook.com/ifilliozat/posts/10158407849688648 
2- https://www.parents.fr/etre-parent/famille/psycho-famille/confinement-coronavirus-quels-effets-sur-les-enfants-432788

Le bi l le t  de Patr ick Ben Soussan
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Psychanalyse
COLLECTION

Le carnet psy 
Sous la direction d’Alain Braconnier
et Bernard Golse
L’AMOUR FOU 
Folie maternelle, passion adolescente
et énigmes du lien
Ce livre se penche plus particulièrement
sur la question de l’excès d’amour, 
que ce soit l’amour fou de la mère pour
son bébé ou l’amour fou de l’adolescent
pour l’autre tant désiré. À partir de leur
expérience clinique, les auteurs se penchent
sur la nécessité de mieux différencier l’amour
fou de la passion amoureuse. L’amour fou
évoque une attraction irrépressible à la fois
pulsionnelle et passionnelle : pulsionnelle
où la source et l’objet se confondent,
passionnelle où le complémentaire et
l’identique s’estompent. L’amour fou
pose la question des modalités d’un travail
analytique et en particulier des obstacles
au transfert, tout autant avec le couple
mère(père)/bébé qu’avec l’adolescent.
Chef de service de la consultation pour adolescents
du Centre Philippe Paumelle-Paris, Alain Braconnier
est médecin, psychiatre et psychanalyste. 
Bernard Golse est professeur de psychiatrie infantile
à Paris, psychanalyste, ancien chef de service à l’hôpital
Necker, président de l’association Pikler Lóczy-France.
11 x 17, 300 pages env., 18 € env. (novembre)

COLLECTION

érès poche – Psychanalyse
Jean-Pierre Lebrun, Anne Joos de ter Beerst 
LA CLINIQUE DU QUOTIDIEN 
Enjeux de la rencontre 
dans le travail social
Les auteurs témoignent d’une expérience
de plus de douze ans d’échanges autour
des situations cliniques amenées
par des travailleurs sociaux de toutes
formations. Ni supervision ni analyse
de pratiques, ce « dispositif inventé sur le tas »
offre aux participants un espace exempt
de jugement. La richesse des situations
partagées, la spontanéité des échanges
s’appuient sur les analyses des psychanalystes
pour tenter de dégager l’essentiel
des présentations, la place occupée
et l’engagement personnel au-delà 
des mandats professionnels, la prise en compte
de ce qui se noue entre l’intervenant social
et le patient. Sous la forme d’un dialogue
vivant, les auteurs montrent que le cœur
du travail social reste bien la rencontre
et que celle-ci est mise à mal par les pratiques
managériales qui organisent le discours 
courant d’aujourd’hui.
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste
(Bruxelles et Namur), Anne Joos de ter Beerst
est psychanalyste (Bruxelles). Ils sont membres
l’Association freudienne de Belgique et de l’ALI.
Préface de Vinciane Dewaegenaere-Lenoir
11 x 18, 120 pages env., 10 € env. (octobre)

COLLECTION

Figures de la psychanalyse
Gisèle Chaboudez
FÉMINITÉ SINGULIÈRE
Au niveau de la compréhension du féminin,
dans l’opinion la plus large, il n’y a plus
de thèse psychanalytique reconnue. La première
étape freudienne en a été massivement
critiquée, la deuxième étape lacanienne
n’est pas encore totalement déchiffrée 
ni mise en œuvre. La conception d’un féminin
en défaut est une grille de lecture historique,
elle laisse maintenant place à ce qui prend
en compte l’évolution des faits. Ainsi
une femme n’est pas toute dans la fonction
phallique du discours, elle ne veut pas tout
de son offre et de sa prise, mais elle y intervient
du dehors et travaille à tresser autrement
les nœuds de l’amour. Les discours ont de tout
temps forgé des mythes féminins universels
qui ne sauraient exister, la mystique a approché
la logique féminine d’une manière qui fait
énigme, la littérature en articule parfois
des termes singuliers, l’expérience réelle
les rencontre une à une.
Gisèle Chaboudez est psychiatre, psychanalyste à Paris,
vice-présidente d’Espace analytique, rédactrice en chef
de Figures de la psychanalyse.
14 x 20,5, 160 pages, 20 € (septembre)

Samedi 28 novembre 2020
Maison de la Chimie - 28 bis rue Saint-Dominique - 75007 PARIS

Menaces sur les liens
Amour du lien, amour de l’objet
Introduction  Bernard Golse, Alain Braconnier
Création d’une illusion : pour toujours ?  Karl-Léo Schwering, Sylvain Missonnier
Dialogues avec Bernard Golse 
Le lien ou le rien  Catherine Chabert, Alexandre Morel, Vincent Estellon
Dialogues avec Bernard Golse
Amour du lien ou amour de l’objet  Sarah Bydlowski, Patrice Huerre
Dialogues avec Alain Braconnier  
Figures surprenantes de la déliaison  Denys Ribas, Hélène Suarez-Labat
Dialogues avec Alain Braconnier   
Le lien comme tiers ?  René Roussillon, Maurice Corcos
Dialogues avec Alain Braconnier 

Renseignements et inscriptions : Participation possible en présentiel (nombre de places limité) ou en distanciel
Contact : Estelle Georges-Chassot - Le Carnet/PSY - 8 av. J.-B. Clément - 92100 Boulogne 
Tél. : 01 46 04 74 35 - est@carnetpsy.com
Inscription individuelle : 100 € - Étudiant : 50 €- Formation permanente : 200 €
Tarifs spéciaux pour les abonnés à la revue Le Carnet/PSY

Bernard Golse AEPEA-Hôpital Institut Paris Brune – Alain Braconnier APEP-ASM13 9e COLLOQUE BB-ADOS
DU BÉBÉ À L’ADOLESCENT

Possibilité de s’inscrire en ligne sur www.carnetpsy.com
Livre « L’Amour fou » offert sur place pour toute inscription
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COLLECTION

Point hors ligne 
Franz Kaltenbeck
L’ÉCRITURE MÉLANCOLIQUE
Kleist, Stifter, Nerval, Foster Wallace
Pourquoi tant d’écrivains mélancoliques
se sont-ils suicidés, alors qu’ils étaient déjà
célèbres et en train d’écrire leurs œuvres
les plus prometteuses ? Franz Kaltenbeck
montre comment l’écriture est devenue
mortelle en elle-même pour des auteurs comme
Kleist, Stifter, Nerval, Celan, Foster Wallace.
Novateur et passionnant à lire, cet ouvrage
ouvre à une connaissance renouvelée 
des causes du suicide.
Franz Kaltenbeck (1944-2018) était psychanalyste
à Paris, et à Lille. Il a créé la revue Savoirs et clinique
(érès)
Ouvrage introduit et édité par Geneviève Morel
14 x 22, 256 pages env., 25 € env. (octobre) 

COLLECTION

Themapsy 
Vincent Estellon 
TERREUR D’AIMER ET D’ÊTRE AIMÉ
Psychopathologie du lien 
et de la vie amoureuse 
À partir de ses recherches cliniques sur la vie
amoureuse et les sexualités, l’auteur explore
la psychopathologie du lien dans ses formes
les plus quotidiennes jusqu’aux plus extrêmes
en analysant combien ces différentes figures
prennent comme origine la terreur d’aimer

et d’être aimé. De la clinique à la littérature,
il revisite la psychologie de la vie amoureuse
pour repenser la psychopathologie du lien
et proposer un modèle de traitement 
psychique centré sur le lien.
Psychologue clinicien, psychothérapeute
et psychanalyste, Vincent Estellon est professeur
de psychopathologie clinique à l’université Paul Valéry
de Montpellier.
11 x 17, 248 pages, 15 € (septembre)

Sylvain Missonnier
CLINIQUE DES MÉTAMORPHOSES
Tomber amoureux, enceint(e), être
successivement embryon, fœtus, bébé, enfant
adolescent, adulte, parent, grands-parents,
vieillard se séparer, déménager, migrer, vieillir,
traverser un deuil, rencontrer une maladie,
une épreuve existentielle, être saisi par
une révélation esthétique… Toutes ces crises
successives, ces passages ponctuent et sculptent
nos vies. L’auteur les saisit comme autant
de métamorphoses silencieuses, toujours,
bruyantes, parfois, qui mobilisent les virtualités
les plus fécondes de notre être mais au prix
d’une commémoration de notre fragilité
humaine. Entre expériences personnelles,
professionnelles, littérature et cinéma, l’auteur
explore quelques figures de la métamorphose
et en extrait les prémices d’une clinique
des processus de mutation.
Sylvain Missonnier est professeur de psychologie
clinique de la périnatalité à l’université de Paris,
psychanalyste SPP.
11 x 17, 224 pages, 14,50 € (septembre)

� Pour Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psy-
chanalyste Le Covid-19 peut se voir comme
l’une des conséquences de ce qu’il nomme
« L’immonde sans limite ».

Le Coronavirus peut être lu comme une
figure de l’immonde, comme le retour dans le
réel de la limite que notre monde postmo-
derne s’est évertué à faire disparaître dans le
symbolique.
Depuis quelques dizaines d’années, en effet,

le « sans limite » a été régulièrement mis au
programme dans nos sociétés néolibérales, au
point même qu’il en est souvent devenu un slo-
gan publicitaire au mur de notre quotidien. 
En l’espace d’un demi-siècle, sous le coup

des avancées techniques et scientifiques – pen-
sons à l’inédit d’avoir un enfant sans en passer

par une relation sexuelle –, la limite n’a plus
été perçue que comme un empêchement, un
barrage, un obstacle, une entrave au dévelop-
pement des possibles et au déploiement de nos
individualités.
Pourtant, la limite nous constitue puis-

qu’elle est inhérente au fait d’être parlant :
nous sommes porteurs d’un vide à l’intérieur
de chacun de nous, un trou. C’est ce trou intrin-
sèque qui nous fait savoir, très tôt dans l’exis-
tence, que la mort est au bout du chemin.
Nous n’avons que trois façons de le traiter :

le refouler, le dénier, le forclore.
Le refouler, c’est faire comme s’il n’existait

pas tout en sachant bien qu’il est là, autrement
dit ne rien vouloir en savoir. Le dénier, c’est
savoir qu’il est là… mais faire comme s’il n’y
était pas. Et le forclore, c’est le faire disparaître,
l’effacer.
Ce qui est ainsi forclos du Symbolique, de 

la pensée, finit par rejaillir dans le réel. Le dia-
gnostic peut alors être établi à rebours : si,

aujourd’hui, la limite revient ainsi dans le réel,
c’est bien qu’elle a été forclose, c’est-à-dire que
l’ensemble du discours courant qui l’avait
refoulée pendant des siècles était cette fois
parvenu à l’abolir, à l’éliminer de nos esprits.� 

L’immonde Coronavirus

Le billet de Jean-Pierre Lebrun
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Gérontologie
COLLECTION

L’âge et la vie 
Jack Messy
LA MAISON DU BOUT DE LA VIE
Soigner l’EHPAD pour soigner
les adultes âgés
Le Coronavirus a révélé bien des défaillances
dans les EHPAD. Il est venu bouleverser
des concepts dépassés et des méthodes
d’accompagnement inadaptées. L’auteur
décrit avec minutie la proposition
d’un nouveau fonctionnement, 
au quotidien, en EHPAD, dans le respect
de la dignité de chacun, et la mise 
en place d’un accompagnement
thérapeutique des adultes âgés atteints
d’une maladie de type Alzheimer. 
Au cœur de ses préoccupations se retrouve
l’idée que soigner l’institution agit 
comme un moteur de la vitalité
et de la continuité des liens, 
dans ces lieux de vie que sont les EHPAD. 
Spécialisé en gérontologie, Jack Messy
est psychanalyste, ancien directeur de Espaces 
formations Paris XIII et conférencier.
Préface de Sophie de Heaulme et José Polard
11 x 17, 200 pages env., 14 € env. (octobre)

� Véronique Châtel, journaliste, mène depuis
une vingtaine d’années, pour la presse et 
l’édition, des enquêtes et des reportages 
sur les défis sociaux de l’avancée en âge. Le 
confinement en fait partie.

« Michel, 93 ans, n’en revient toujours pas
de la sollicitude dont il est soudain l’objet.
Depuis que le Coronavirus sévit et s’en prend
particulièrement aux vieux comme lui, tout a
changé autour de lui. Il avait l’impression de
ne plus avoir d’importance, que ce soit en tant
que père de ses enfants débordés, citoyen, voi-
sin et même bénéficiaire de soins à domicile.
Or, du jour au lendemain, tout lui renvoie qu’il
est précieux et que sa disparition serait une
catastrophe. Ses enfants lui téléphonent matin
et soir ; le gouvernement a appelé, dès les pre-
mières heures de l’arrivée du Covid-19 sur le
territoire, à le protéger lui et sa classe d’âge ;
ses voisins lui proposent de lui livrer des vivres,
et les auxiliaires de vie, qui se relaient à son
domicile survêtues comme des cosmonautes
pour lui apporter ses repas et l’aider pour sa
toilette, le regardent avec une attention qu’il
ne leur connaissait pas. 
Vive cette menace pour sa santé qui rôde !

Cela fait bien longtemps qu’il ne s’était pas
senti aussi vivant.
Depuis sept ans qu’il vit confiné chez lui, car

son équilibre n’est plus assez stable pour sortir
et déambuler dans l’espace public, il a plutôt
l’impression d’avoir disparu de la communauté
des humains ! D’ailleurs, si on lui demandait
son avis, Michel en aurait à dire à propos de
l’impact du confinement sur le moral et le
mental. Michel a connu des périodes où il se
sentait si seul et isolé qu’il lui est arrivé de prier
pour mourir. Et d’autres, où il craignait plus
que tout de mourir et d’être retrouvé trois
semaines plus tard, tout desséché. Il a fini par
amadouer cette existence de reclus. Il s’est
organisé. Il se parle à lui-même pour s’encou-
rager, il se regarde dans les yeux face au miroir
pour se convaincre qu’il existe, il écoute de la
musique et ça l’apaise. Mais personne ne lui
demande de témoigner sur son existence de
confiné au long cours.

Michel espère cependant que cette expé-
rience inédite de confinement généralisé 
permette aux plus jeunes et à ceux qui sont 
aux commandes du pays de réaliser combien la
présence d’autres humains autour de soi est
essentielle pour se sentir vivant. » � 

En guerre contre la mort,
mais pour quelle vie ?

Le billet de Véronique Châtel
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Retrouvez les auteurs
de la collection « L’âge et la vie »

dans les congrès expo Age3
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