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les revues
Enfance et parentalité

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence
L’EMPRISE,
QUOI DE NOUVEAU ?
« Je veux être ce que vous êtes,
je veux aimer ce que vous aimez,
je veux faire ce que vous faites »,
déclare Elisabeta à son époux, le
comte Dracula. L’emprise psy-
chologique se définit par le
refus fait à l’autre de désirer par
lui-même, d’être autre, par la
volonté d’abolir les différences
et même d’incorporer l’autre. On
conçoit la différence de degré et
de nature avec la notion d’in-
fluence psychologique, laquelle
consiste à œuvrer dans l’objectif
de faire adopter un point de
vue à une autre personne par
des phénomènes de persuasion
ou de mimesis.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence n° 7

Et aussi en 2022 : 
N° 6 : «  Ne me raconte pas d’histoires ! »

Contraste
Enfance et handicap - Revue de l’ANECAMSP

SURCHARGE,
RÉPIT ET GUIDANCE
Dans le champ du handicap de
l’enfant, la surcharge parentale
pourrait être due à la conjonc-
tion des nombreuses difficultés
que les parents rencontrent
depuis l’annonce du diagnostic
et tout au long du parcours de
soin de leur enfant. Ils vont
devoir affronter conjointement
ce qui vient de leur monde
interne et ce qui provient du
nombre des actions physiques
concrètes et bien réelles qu’ils
vont devoir assumer. Les auteurs
explorent le sentiment de sur-

charge, en donnant la parole
aux parents, sans oublier celle
des professionnels, notamment
pendant la période de crise sani-
taire et tout au long du suivi des
enfants.
Contraste n°56  

Et aussi en 2022 : 
N° 55 : Attachement et handicap

Dialogue 
Familles & Couples

DISPOSITIFS 
INNOVANTS DANS
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ADOLESCENTS
Dans ce dossier, des dispositifs
innovants en direction des ado-
lescents et en pédopsychiatrie
montrent la pertinence de soins
psychiques appropriés auprès
des jeunes parfois considérés
comme étant « incasables ».
Quelle est la place des familles
dans ces dispositifs ? Comment
sont-elles associées ? Si elles 
ne le sont pas, qu’est-ce qui
empêche la démarche, limite sa
portée, la freine, la rend impra-
ticable ou probablement hors
sens ?
Dialogue n° 236

Et aussi en 2022 : 
N° 235 : Narrativité, contes et identités
N° 237 : Couples et famille à l’épreuve
de la menace
N° 238 : Famille et don

L’école des parents
HOMOPARENTALITÉ.
DES FAMILLES
COMME LES AUTRES ?
Plus de 30 000 enfants vivent au
sein d’une famille homoparen-
tale, selon un rapport du HCFEA
de 2018 : un chiffre qui devrait
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augmenter avec la loi de bioé-
thique de 2021 autorisant la
PMA aux couples de femmes.
Quelles sont les particularités de
l’homoparentalité d’un point de
vue juridique, mais aussi psy-
chique et social ? Comment la
coparentalité s’organise-t-elle
avec les éventuels tiers don-
neurs, avec la mère ou le père
social(e) ? Comment les enfants
vivent-ils cette situation ? Et
comment accompagner ces
familles, en tant que profession-
nel, en faisant abstraction de ses
peurs et de ses représentations ?
L’école des parents n° 644

Et aussi en 2022 : 
N° 643 - Bienfaits (et limites)
de l’apprentissage entre pairs
N° 645 – Quelle école pour demain ?
Hors-série : Accompagner les parents
en 2022 

enfances & psy
La revue de tous les professionnels 
de l’enfance et de l’adolescence

SAVOIR OU NE PAS
SAVOIR ?
Une question récurrente
dans la clinique de l’adoption
Dans le champ de l’adoption, la
question de « savoir ou ne pas
savoir » est récurrente. On la
retrouve dans la dynamique de
l’agrément qui confronte le
savoir des professionnels à la
plus ou moins grande ignorance
initiale des postulants, avec tout
un travail de transmission qui
s’opère des uns aux autres.
Lorsqu’il s’agit d’un abandon
dès la naissance ou plus tard se
pose le problème de ce qui sera
laissé à la connaissance de ceux
qui prendront le relais et, par
leur intermédiaire, à l’enfant. 
Et cette histoire généralement
traumatique, qu’en sait l’en -
fant ? Quelle inscription dans sa
psyché, dans son corps même ?
Et que veut-il en savoir lui-
même, tiraillé entre l’envie de
savoir et la tentation de ne rien

savoir de cette histoire bles-
sante ? L’éventuel désir de ne
pas savoir emportera-t-il avec lui
d’autres pans cognitifs, compro-
mettant les apprentissages ?
enfances & PSY n° 93

Et aussi en 2022 :
N° 91 : Les super-héros en thérapie
N° 92 : Sexualités
N° 94 : Les séparations

spirale 
La grande aventure de Bébé

MATERNITÉ BLUES
Dossier coordonné par
Marianne Fontanges-Darriet,
Virginie Im, Michel Briex
Et tout à coup, les mots ont
déferlé : des dizaines et puis des
centaines et puis des milliers de
femmes ont parlé de leur accou-
chement comme d’un événe-
ment brutal, des interventions
médicales s’y rapportant, en
particulier les épisiotomies,
comme des violences, sadiques,
voire malveillantes. Maternité
ne rimait plus mais alors plus du
tout avec félicité. La souffrance
physique et psychologique de
nombreuses femmes a émergé.
Il n’y a pas de réponses toutes
faites mais des expériences, 
des réflexions, des partages :
prendre le temps de peindre
une toile de fond en quelque
sorte, pour que les lecteurs de
Spirale, souvent professionnels
de la périnatalité, puissent
mieux relayer, échanger, com-
prendre, dialoguer avec les
femmes, éviter les répétitions et
peut être aider à changer et à
sortir ensemble de ce maternité
blues.
Spirale n° 101

Et aussi en 2022 : 
N° 99 : L'attention 
N° 100 : Comment on fait les bébés
(hum !), on les élève (bien), on les cultive
(gaiement), on les aime (trop ?),
on les supporte (difficilement ?) 
N° 102 : Donnez la nature aux petits
enfants ! 

Journées de formation ANECAMSP
40 ans d'Action Médico Sociale Précoce�

24 et 25 novembre 2022 
à l'Espace Reuilly, Paris et en visio

En savoir plus : https://anecamsp.org/ 

Contact : anecamsp@gmail.com ou 01 43 42 09 10

Colloque enfances & PSY
Sexualités de l’enfant 

et de l’adolescent : quoi de neuf�
27 janvier 2023 

à l’Espace Reuilly (Paris)
En savoir plus : www.editions-eres.com/eres-formations
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Les revues 
(suite)

Analyse freudienne
presse
AUX PRISES AVEC LE RÉEL
DE LA MORT, LA PASSION
DE L’IGNORANCE
Lacan a mis en relation les
concepts freudiens du refoule-
ment, de la condensation et 
de la dénégation avec les trois
passions de l’être que ce sont
l’amour et sa métaphore, la
haine et sa volonté de néantisa-
tion et l’ignorance pour n’en
rien vouloir savoir et continuer
à jouir. Ainsi aux côtés de la
haine et de l’amour, il y a l’igno-
rance : triptyque passionnel
dans lequel le sujet se réalise.
Mais que réalise-t-il si ce n’est
l’écart avec son propre incons-
cient ? La passion de l’ignorance
renvoie donc le sujet à un « ne
rien vouloir savoir ». La pandé-
mie de la Covid 19 n’a-t-elle pas
mis en exergue cette passion
alors que, le réel de la mort
venait frapper chacun aux portes
de son propre inconscient ? 
Analyse freudienne presse n° 29

Che vuoi ?
MICHÈLE MONTRELAY
Che Vuoi ? n° 8

Et aussi en 2022 : 
N° 7 – Le mal

Chimères
Revue des schizoanalyses

GUATTARI +30
Comment l’œuvre de ce mili-
tant, analyste, à nul autre
pareil, nous aide-t-elle à penser
les enjeux difficiles de notre pré-
sent ? Dans cette perspective,
c’est aux derniers apports écoso-
phiques que nous pensons en
particulier. Comment penser
ensemble les effets du processus
catastrophique en cours, et de
la dispersion des points de résis-
tance, sur les trois domaines
inextricables que sont l’écologie
environnementale, l’écologie
sociale et l’écologie subjective ?
Chimères n° 101

Et aussi en 2022 : 
N° 100 : Intervenir

La clinique lacanienne
L’INSTANCE DE LA LETTRE
DANS L’INCONSCIENT
Les psychanalystes déchiffrent
les symptômes de manière litté-
rale comme s’il s’agissait d’une
écriture gravée dans l’incons-
cient. Lorsque cette lecture est
accomplie et remise en parole,
le plus souvent le symptôme est
soulagé. C’est qu’il y a un rap-
port de causalité entre l’écriture
et la parole. Ce que nous n’arri-
vons pas à dire s’écrit sous une
forme refoulée, en attente
d’être déchiffrée et l’analyse est
utile pour libérer de ce qui est le
plus souvent une souffrance.
Ces considérations concernent-
elles l’écriture alphabétique que
nous utilisons tous les jours pour
prendre des notes, envoyer des
lettres ou pour nous confier à
un journal intime ? Il se pourrait
bien que la naissance de l’écri-
ture soit du même ordre que
celle de la lettre dans l’incons-
cient, comme le montre la nais-
sance du premier monothéisme.
La clinique lacanienne n° 34

Cliniques
méditerranéennes
CLINIQUES EN TEMPS
DE GUERRE
Dossier coordonné
par Marie-José del Volgo
« Pourquoi la guerre ? », ques-
tion débattue en son temps
entre Einstein et Freud et plus
actuelle que jamais en cette
année 2022. Nous n’en avons
jamais fini avec les guerres qui
nous confrontent au dualisme
pulsionnel de vie et de mort et à
la jouissance du meurtre pres-
crit, autorisé. Guerre, attaques
aussi contre la clinique au sein
d’une civilisation qui reconnaît
de moins en moins sa créativité,
sa singularité, son humanité.
Après une ouverture de ce
numéro sur cette interrogation,
les champs cliniques explorés à
partir de textes spontanément
adressés à la revue sont divers.
Ils abordent des questions rela-
tives au trauma, aux addictions,
au somatique et aux soins pal-
liatifs, au fait numérique et au
sexuel, à la sexuation et aux vio-
lences sexuelles, à  la migration
et à l’histoire de la psychanalyse.
Cliniques méditerranéennes n° 106

Et aussi en 2022 : 
N° 105 : Jouer avec la gravité

Le Coq-Héron 
ÉCOUTER ET VOIR,
DONNER CORPS
AUX TRAUMATISMES
Confrontés aux traumatismes,
les analystes se doivent de déve-
lopper une capacité d’écoute
particulière, mais aussi d’appré-
hender ce que les analysants
donnent à voir de leurs bles-
sures enfouies. L’art constitue
une autre voie pour donner
corps aux traces des catas-
trophes passées. Être à l’écoute
des traumatismes en demande
de justice occupe par ailleurs
une place de plus en plus impor-
tante dans la réalité sociale et
implique aussi d’être attentif
aux risques de dérive d’une ère
victimaire.
Le Coq-Héron n° 249

Et aussi en 2022 : 
N° 247 : Effets de la pandémie
N° 248 : Audaces cliniques
N° 250 : Effacements des origines :
de la « protection » à la destruction

L’en-je lacanien
LA CLINIQUE
PSYCHANALYTIQUE
L’en-je lacanien n° 39

Et aussi en 2022 : 
N° 38 : Le symbolique et lalangue

Essaim
COMPTER AVEC LACAN
On entreprendra de répertorier
les différents modes de calcul de
Lacan, leurs applications, leurs
variations, le mode de penser
(pensare = « mesurer ») qu’ils
mettent en jeu. Ce faisant, on
pourra cerner la place de ces
comptages dans notre propre
lecture de Lacan et les interpré-
tations éparses que nous en fai-
sons, ainsi que définir l’usage de
la notion de réel portée par le
nombre et son lien à la topologie.
Essaim n° 49

Et aussi en 2022 : 
N° 48 : Variants américains de l’épidémie
freudienne

Figures
de la psychanalyse
FÉMININ/MASCULIN ?
Dossier coordonné
par Marie Pesenti-Irrmann
À la suite de Freud, Lacan a pu
énoncer « qu’il était impossible
de donner un sens, au sens ana-

lytique, aux termes de masculin
et féminin ». Cependant ces
termes aujourd’hui font florès
et se retrouvent questionnés du
fait des changements intervenus
dans le champ social. Ce numéro
se propose d’interroger cette
opposition masculin/féminin et
de préciser, notamment à partir
de l’enseignement de Lacan, de
ce qui y fait objection et com-
ment la clinique actuelle peut
en être éclairée.
Figures de la psychanalyse n° 43

Et aussi en 2022 : 
N° 42 : Destins actuels de la pulsion

Insistance 
JAMES JOYCE ET LA BIBLE
De Pierre Daviot
« René Bailly, psychanalyste et
ancien gérant de l’École freu-
dienne de Paris, m’a fait part
peu de temps avant sa dispari-
tion, survenue le 29 novembre
2010, d’une confidence que lui
avait faite Jacques Lacan dans
les toutes dernières années,
c’est-à-dire après le Séminaire
Le sinthome, selon laquelle il
aurait souhaité consacrer une
année entière à une lecture
conjointe de la Bible et de
Finnegans Wake de James
Joyce. Il s’agissait d’un dernier
projet, sinon le dernier, qu’il ait
entendu Lacan formuler.
Insistance n° 16

JFp 
Journal français de psychiatrie

LE RYTHME
tel qu’il fonctionne à la jonction
de l’organisme et de la psyché

Sans qu’il ait les faveurs de la 
clinique, le rythme s’avère pour-
tant essentiel pour accorder le
corps et l’esprit. À partir des
types de synchronie manifestés
entre voix et respiration, on étu-
diera son éclipse en pathologie
– manie ou mélancolie par
exemple –, son clivage dans 
les affections organiques tel
l’asthme, les effets de son carac-
tère lorsqu’il est rendu aléatoire
dans le désordre social. Il peut
arriver à un pays, tel le Brésil, de
paraître tenir ensemble moins
par la politique que par le par-
tage de ses rythmes. On tentera
de voir où nous en sommes
nous-mêmes à cet égard.
Journal français de psychiatrie n° 50

Psychanalyse

13e
JOURNÉES

20 et 21 octobre 2022 à Marseille



Les revues 
(suite)

La revue lacanienne 
QU’EST-CE QUE
VOUS CROYEZ ?
L’homme d’aujourd’hui peut-il
prétendre, contre l’avertisse-
ment de Gustave Flaubert, se
penser « homme sans présup-
posé » ? La science et la démo-
cratie, conditions de possibilité
de la psychanalyse, ne se lais-
sent-elles pas altérer par les
dérives et l’effervescence libé-
rale contemporaines au point
de secréter des croyances nou-
velles unifiant dans la solitude.
De cette question du croire, et
de son vacillement, le champ de
la psychanalyse n’est pas exclu.
La revue lacanienne n° 23 

psychologie clinique
et projective
JEU ET MÉTHODES
PROJECTIVES
Ce numéro de Psychologie cli-
nique et projective est le pre-
mier à s’intéresser à la théma-
tique du jeu dans les méthodes
projectives. Il invite à explorer
les apports de la théorie du jeu
à une pensée de la pratique des
épreuves projectives, et pré-
sente des travaux consacrés aux
épreuves projectives de jeu et
en appui sur celles-ci.
PCP n° 31

Et aussi en 2022 : 
N° 30 : Problématiques adolescentes

psyCHANALysE yÉTU
L’ÉVENTAIL DU SEXE
Parions donc sur l’éventail du
sexe, dont le nombre de pales
est innombrable, ou du moins
non dénombrable, non pas au
regard du nombre finalement
restreint des comportements
qu’il permet, ou ne permet pas,
qu’au regard de la singularité
inépuisable du franchissement,
effectif ou seulement rêvé, du
seuil de la virginité, dont nul ne
peut s’exempter. La portée de
l’éventail, dans son aspiration
de respiration, ne tient donc pas
d’abord à l’extension de son arc,
mais à la capacité de chacune de
ses pales à incarner le biseau-
tage de l’air par l’aiguisement
d’une lame. Ce mouvement a

deux bords : le premier implique
la nomination de la dite lame,
l’autre, que la nomination
retienne son souffle pour mieux
habiter l’air.
Psychanalyse Yetu n° 50

Et aussi en 2022 : 
N° 49 : L’argent

RppG 
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

L’ACTUALITÉ
DES MÉDIATIONS
THÉRAPEUTIQUES
Dossier coordonné par Pierre
Benghozi et Bernard Chouvier
Si les groupes à médiation 
ont connu, ces vingt dernières
années, un succès croissant, ce
n’est pas un effet de mode, mais
au contraire la manifestation
patente de leur efficience 
thérapeutique. Qu’il s’agisse de
groupes centrés sur la corpo-
réité ou s’appuyant sur des sup-
ports artistiques, de groupes
fondés sur une participation
animale ou sur des registres vir-
tuels, le sens est le même, c’est-
à-dire le recours à une expressi-
vité et à une matérialité afin 
de venir étayer un psychisme
défaillant. La question se pose
aujourd’hui de savoir évaluer
ces effets thérapeutiques à
l’aune de la conception psycha-
nalytique de la groupalité psy-
chique.
RPPG n° 79

Et aussi en 2022 : 
N°78 : Le traumatisme en partage

savoirs et clinique 
ÉCRITURE ET
PSYCHANALYSE
Dans L’écriture et la mélancolie,
Franz Kaltenbeck s’interroge sur
une contradiction : tandis que
l’écriture d’une œuvre a pro-
tégé de la folie nombre d’écri-
vains et d’artistes, certains, au
contraire, en meurent alors
qu’ils arrivaient au sommet de
leur art, contredisant la thèse
lacanienne du sinthome.
Comment l’écriture est-elle
devenue mortelle par elle-
même ? Une question qui
conduit entre autres l’auteur à
poser les jalons d’une stylistique
de la mélancolie.
Savoirs et clinique n° 29
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Cliniques 
Paroles de praticiens en institution

AUTORITÉ ET SOIN
PSYCHIQUE
L’autorité fait souvent débat
dans les institutions de soins
psychiques, tout particulière-
ment lorsqu’elles accueillent des
sujets dont les troubles du com-

portement constituent une
menace pour eux-mêmes ou
pour autrui. À quelles fonctions
intrapsychiques et intersubjec-
tives l’autorité doit-elle alors
renvoyer pour être suffisam-
ment opérante ? Quelles valeurs
la sous-tendent : éducatives,
thérapeutiques ? Qui est légi-
time pour exercer une autorité
dans une institution : les respon-

sables, les experts, les personna-
lités charismatiques ?
Cliniques n° 24 

Et aussi en 2022 : 
N° 23 : Ordre et désordre de l’autorité

Cancer(s) & psy(s) 
L’AMOUR AU TEMPS
DU CANCER
En quoi nous concerne-t-elle
cette question, nous les psy-
chistes qui intervenons au quoti-
dien auprès de malades soma-
tiques ? Plus largement, porte-t-
elle dans son énoncé même une

vérité précieuse sur notre travail
au quotidien ? Remettre de la
beauté aux temps de la laideur
et du bonheur aux temps du
chagrin ? Répondre, c’est évi-
demment clarifier en même
temps le point de savoir qui
nous sommes en ces lieux qui
n’ont souvent d’hospitaliers que
le nom. Et si notre tâche, à l’oc-
casion de cette expérience
extrême au sens où elle met un
temps en danger de mort, était
l’occasion de ré-arrimer sur Eros
nos patients ?
Cancer(s) & Psy(s) n° 6

Santé mentale

Connexions 
AUTOUR DES 50 ANS
DE CONNEXIONS
Dossier coordonné par
Giovanni Guerra, Jean-Pierre Pinel
Ce numéro s’organisera autour
de trois axes :
- la publication commentée de
quelques articles déjà parus
mais particulièrement significa-
tifs des spécificités de la psycho-
sociologie créée par l’ARIP et de
l’analyse des groupes et des ins-
titutions issue de l’association
Transition ;
- l’analyse du social (groupes et
organisations) et des processus
historiques non pas comme une
« application » de la psychana-
lyse mais comme l’élaboration
d’une spécificité du questionne-
ment et de la technique d’inter-
vention ;
- les concepts d’inter- et de
transdisciplinarité qui caractéri-
sent l’approche de Connexions,
à l’intersection des sciences
humaines.
Connexions n° 117

Et aussi en 2022 : 
N° 116 : Construction de la pensée et
crise de la confiance

Espaces et sociétés 
COHABITER DANS
LA VILLE : TROUBLES,
RÉSISTANCES,
COOPÉRATION
Dossier coordonné
par Florence Bouillon,
Marine Maurin, Pascale Pichon
Ce dossier a pour originalité

d’articuler études urbaines, socio -
logie de la pauvreté et travaux
sur les migrations, domaines de
recherche généralement dis-
tincts. Il aborde plusieurs décli-
naisons de la façon dont cohabi-
tent les citadins à l’échelle du
logement (foyer de travailleurs
migrants, habitat participatif,
squat), du quartier et de la ville.
S’inscrivant dans sept pays diffé-
rents, les dix contributions qui le
composent montrent la fragilité
des relations entre des popula-
tions socialement éloignées
ainsi que la diversité des situa-
tions qui soutiennent ou empê-
chent la fabrication des cohabi-
tations. À l’heure où la question
de l’hospitalité urbaine est au
cœur des réflexions sur la ville,
ce dossier démontre l’intérêt de
conjuguer les approches et les
disciplines pour appréhender les
reconfigurations des cohabita-
tions contemporaines.
Espaces et sociétés n° 186-187 

Et aussi en 2022 : 
N° 184-185 : Mobilités et socialisations

RFEA 
L’IMAGINATION
L’enjeu de ce dossier sera de
commenter, dans des contextes
variés, soit l’importance des
recours tacites ou explicites à
des formes d’imagination dans
la résolution de conflits ou de
dilemmes éthiques, soit au
contraire l’impossibilité d’un
usage pourtant salutaire de
l’imagination. 
RFEA n° 12

Et aussi en 2022 : 
N° 11 : Être touché

Société

Che Vuoi ? 
Rencontre autour du n° 6

La psychanalyse 
et les interdits de pensée�

Samedi 1er octobre de 14h30 à 17h 
Cercle freudien 10 Impasse Montbrun 75014 Paris

En savoir plus : 06 64 63 14 74
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Les revues 
(suite)

Les cahiers
dynamiques 
ACCOMPAGNER
LES VICTIMES
DE TRAUMATISMES
L’enjeu du numéro précédent
était de comprendre certains

des mécanismes en œuvre dans
la construction des réactions
post-traumatiques et d’aborder
différentes tentatives de résolu-
tion. Les avancées scientifiques,
notamment en matière d’ima-
gerie cérébrale, permettent une
autre approche de ces phéno-
mènes. La réflexion se poursuit

ici à travers l’éclairage des neu-
rosciences qui vient compléter
celui des théories psychanaly-
tiques. L’accent est particulière-
ment mis sur la prise en charge
des conséquences des situations
de traumatisme. Un regard sera
aussi porté sur les thérapies
comportementales et cogni -
tives notamment au sujet des
troubles de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH)
ou de la dyspraxie, un autre 
dysfonctionnement touchant
l’acquisition et la coordination.
Les cahiers dynamiques n° 80

Et aussi en 2022 : 
N° 79 : Traumatismes, résilience et
désistance
N° 81 : Adolescence et enfermement

Empan 
FRACTURES ET
MUTATIONS SOCIÉTALES
Ce numéro, arrêt sur image,
constitue un instant pour se
poser et penser, se situant entre
passé et futur. La pandémie, que
nous continuons à traverser, sus-
pend le temps en un présent
sans fin. L’écriture en ces temps
incertains nous permet de faire
témoignage avant de pouvoir
faire histoire, plus tard, condi-
tions à toute pensée indivi-
duelle, groupale et institution-
nelle. Cette écriture débute avec
la disparition d’un homme,
Maurice Capul (1926-2020), qui
nous a accompagnés pendant
de nombreuses années, éduca-
teur, formateur, psychologue,
historien de l’éducation spéciali-
sée. La revue Empan a été notre
chemin commun depuis sa fon-
dation, en 1990. À partir de
textes de M. Capul publiés 
dans Empan entre 1990 et 2015, 

une vingtaine d’auteurs tentent
d’éclairer les mouvements à
l’œuvre dans le secteur social et
médico-social. Cette démarche
permet de témoigner de ses
évolutions, de sa légitimité.
Empan n° 126

Et aussi en 2022 : 
N° 125 : Mémoires vivantes du passé
et avenir du travail social
N° 127 : L’IAE, insertion par l’activité
économique
N° 128 : Violences conjugales

VsT - Vie sociale
et traitements
Revue du champ social et de la santé
mentale. Publiée par les CEMÉA

OÙ EST PASSÉ
LE COLLECTIF ?
Dans le travail ou en formation
mais aussi entre usagers, le col-
lectif  présente un intérêt essen-
tiel : entraide, solidarité, par-
tage d’expérience, coopération,
mise en commun des solutions
mais aussi force de création ou
de contre-pouvoir si besoin.
Pourtant, il semble disparaître
au profit d’autres modèles :
replis, individualisme, concur-
rence…Le confinement, le tra-
vail à distance imposé, l’isole-
ment parfois, le recours quasi
systématique au numérique …
contribuent-ils à défaire le col-
lectif ou ce dernier s’est-il
reconstruit autrement ? Que
reste-t-il du collectif aujour-
d’hui ?  Prend-il de nouvelles
formes ? Comment se concré-
tise-t-il sur les terrains profes-
sionnels ?
VST n° 155

Et aussi en 2022 : 
N° 153 : Médiations : de l’activité
au partage ?
N° 154 : Institutions sous contrôle
N° 156 : Où va la pédopsychiatrie ?

NRp
Nouvelle revue de psychosociologie

LE COACHING :
SYMPTÔME OU REMÈDE ?
Dossier coordonné par
Gilles Arnaud, Maryse Dubouloy,
Annick Ohayon
Ce numéro de la NRP s’intéresse
à ce que recouvre le coaching
aujourd’hui. Qui en est deman-
deur ? Qu’attend-on de cette
pratique ? Mais aussi qui sont
ces coachs qui conçoivent et
offrent des débouchés aux mul-
tiples demandes qui émergent
non seulement au travail, mais
également dans le champ édu-
catif, du bien-être, du sport et
de la santé, de la spiritualité, de
la conjugalité comme dans
d’autres aspects de la vie per-
sonnelle ou des loisirs ?
NRP n° 34

Et aussi en 2022 : 
N° 33 : Violences et passions en milieu
universitaire

La NRT
Nouvelle revue du travail

QUE SONT LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
DEVENUES ?
Depuis le début des années
2000 les relations profession-
nelles ont davantage changé en
France qu’en un demi-siècle, sui-
vant de près des transformations
similaires observées ailleurs
dans le monde. L’ambition de ce
numéro est de revenir sur cette
période de transformation des
relations professionnelles en
s’intéressant à ses différents
volets : les relations profession-
nelles comme espace d’acteurs,
d’institutions et de pratiques en
mutation constante, mais aussi
comme champ d’étude, c’est-à-
dire cette manière bien particu-
lière d’appréhender les rapports
sociaux dans l’univers productif.
NRT n° 21

Et aussi en 2022 : 
N° 20 : L’autre travail éducatif

Vie sociale 
VIE INTIME ET SEXUELLE
DES PERSONNES EN
PERTE D’AUTONOMIE
La question de la vie affective et
sexuelle des personnes en situa-
tion de handicap est ancienne.

Mais elle a pris une nouvelle
actualité avec le lancement en
2017 de la première Stratégie
nationale de santé sexuelle,
définie comme un « état de
bien-être physique, émotionnel,
mental associé à la sexualité ».
Désormais chaque région est
dotée d’un « centre ressource
de vie intime, affective, sexuelle
et de soutien à la parentalité
des personnes en situation de
handicap ». Trois volets compo-
sent ce numéro : une approche
historique pour examiner l’im-
pact des représentations sociales
et des conceptions philoso-
phiques autour de la reconnais-
sance de l’humanité des per-
sonnes à qui serait dénié le droit
à une vie affective et sexuelle de
qualité ; une analyse des dimen-
sions sociologiques, juridiques
et politiques, en prenant en
considération une nouvelle
inflexion de la politique du han-
dicap ; une réflexion sur l’im-
pact de cette préoccupation
essentielle sur l’accompagne-
ment des personnes en situation
de handicap par les profession-
nels, ce qui implique une mise
en perspective sociale et institu-
tionnelle, ainsi que des élé-
ments sur la formation à la fois
des professionnels et des per-
sonnes accompagnées.
Vie sociale n° 38

Et aussi en 2022 : 
N° 37 : Covid et intervention sociale :
crise sanitaire – crise sociale ?
N° 39 : Discuter « la bonne distance »

sud-Nord 
NOMMER, CLASSER,
HIÉRARICHISER
De la classification des espèces –
qui, selon l’archéologue Alain
Testard, a été le fondement de
l’art pariétal du paléolithique –
jusqu’à la célèbre classification
américaine des maladies men-
tales, le DSM, la nomination, la
classification et la hiérarchisa-
tion des objets, des êtres vivants
et des phénomènes naturels ont
été un souci permanent de
toutes les cultures humaines
quelles qu’elles soient. C’est de
ce souci permanent des sociétés
humaines de nommer, classer et
hiérarchiser, et de ses effets
concrets bénéfiques ou néfastes
que traite ce numéro.
Sud-Nord n° 29
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