
Entretien 
avec Henri

Gomez
“Nous devons aider
l’alcoolique à prendre
le chemin de
la singularité.” 
Dans son ouvrage 
Vivre après l’alcool.
Clés pour devenir acteur
de ses choix, version refondée
d’un premier ouvrage,
le clinicien alcoologue
Henri Gomez offre au lecteur
des outils pour penser
l’après-addiction, afin
de mieux accompagner
la personne concernée
vers une reprise en mains
de son existence.

Entretien 
avec Emmanuel

Hirsch
Élaboré sous la direction
d’Emmanuel Hirsch, professeur
d’éthique médicale à l’université
Paris-Sud-Paris-Saclay,
et François Hirsch, directeur
de recherche à l’INSERM,
ce tome IV du Traité
de bioéthique complète
la réflexion menée dans 
les trois précédents tomes,
publiés dès 2010 dans le cadre 
de la précédente révision
de la loi relative à la bioéthique.
Il s’agit notamment ici d’explorer
ses « nouveaux territoires »,
de l’intelligence artificielle
à la génomique, en passant
par la robotique et ...
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Entretien 
avec Michèle

Forestier
“Ce n’est pas parce que
l’on marche tôt que l’on
réussira mieux sa vie.”
Michèle Forestier
est kinésithérapeute,
elle a accompagné pendant
de nombreuses années des bébés
présentant des retards de
développement et de la marche.
Paru en 2011, son ouvrage
De la naissance aux premiers
pas présentant le parcours
du nourrisson de la position
« couché sur le dos » à la station
debout a connu un succès
grandissant pour atteindre
aujourd’hui près de 100 000
lecteurs. ...

www.ed i t i o n s - e r e s . c om

V
oici une nouvelle lettre qui témoigne de notre engagement dans la réflexion, la formation et les débats de société aux côtés
de nos auteurs, professionnels de la santé psychique, de l’éducation, de l’accompagnement et du soin. Nous vous invitons
plus particulièrement à découvrir, grâce aux entretiens menés par Audrey Minart :

– Les nouveaux territoires de la bioéthique qui vient enrichir d’un nouveau tome le Traité de bioéthique orchestré
par Emmanuel Hirsch et arrive à point nommé pour participer aux débats liés à la révision de la loi ;

– le travail qu’Henri Gomez mène à Toulouse depuis de longues années pour aider les personnes alcooliques à reprendre en main
leur existence sans l’alcool et qui donne lieu à un nouveau livre Vivre après l’alcool ;

– le magnifique succès du livre de Michèle Forestier De la naissance aux premiers pas qui, avec ses 320 pages illustrées, 
montre aux parents et aux professionnels comment accompagner l’enfant dans ses découvertes
motrices, sans les devancer ni les inhiber mais en étant attentifs au développement de chacun ;

– le dialogue constructif de Nicole Poirier et Roger Gil autour de l’approche humaniste développée
par Carpe Diem, le lieu d’accueil pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
créé par Nicole Poirier à Trois-Rivières au Québec. Il nous donne un avant-goût 
de leur publication Alzheimer : de carpe diem à la neuropsychologie.

En vous souhaitant bonne lecture, 
cordialement, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

(Suite de l’entretien page 5)(Suite de l’entretien page 2) (Suite de l’entretien page 14)(Suite de l’entretien page 7)

Entretien 
avec Roger Gil
et 
Nicole Poirier
“Mieux comprendre
et aider à vivre
les personnes atteintes
de la maladie
d’Alzheimer.” 
Cet échange entre Nicole Poirier,
fondatrice d’un lieu d’accueil
de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer au
Québec, et le neuropsychiatre
Roger Gil, membre de France
Alzheimer, démontre à quel
point il peut être enrichissant
de faire dialoguer les deux
démarches. Sa lecture invite
notamment le lecteur
à dépasser la seule vision ...



E n t r e t i e n  a v e c E m m a n u e l  H i r s c h

les neurosciences, toutes pourvoyeuses
d’innovations qui viennent parfois
questionner notre conception de la société,
et de l’Humanité.

Emmanuel Hirsch : Il s’agissait initiale-
ment d’une réflexion éthique portant sur les
évolutions dans le domaine des sciences du
vivant, du point de vue de leur encadrement et
de leur implémentation sociétale. Dans les
années 1970, il était question de greffes d’or-
ganes, d’assistance médicale à la procréation
(AMP), de don de gamètes... En 1982, était évo-
quée la notion de « bébé éprouvette », et un
an plus tard naissait en France un « Comité
consultatif national d’éthique » (CCNE). Mais
lorsque les Belges se sont dotés en 1993 d’un
même comité, ils ont préféré la désignation
« Comité consultatif de bioéthique ». Nous
pouvons nous demander aujourd’hui si le nôtre
ne devrait pas opter pour le même terme, dès
lors qu’il intervient précisément dans le champ
de la bioéthique et vient d’en organiser les
États généraux... Quoi qu’il en soit, l’instance
en charge des conditions d’application de la loi
relative à la bioéthique est l’Agence de la bio-
médecine. Ses champs actuels d’intervention
sont plus particulièrement l’AMP, les dons et
greffes, la génétique médicale et la recherche
sur l’embryon. Cela dit, le CCNE a cette année
consacré son 128e avis à « Enjeux éthique du
vieillissement », et en 2017, ses trois avis
avaient pour thème la santé des migrants, les
demandes sociétales de recours à l’AMP, « bio-
diversité et santé ». C’est dire que le champ de
la bioéthique ne saurait désormais se canton-
ner au biomédical. Nos conceptions de la santé
ont évolué. Lorsque nous discutons actuelle-
ment des limites d’intervention sur le génome,
ou de la modification, voire de l’augmentation
de l’Homme, il est bien évident que nos res-
ponsabilités justifient une concertation appro-
fondie.

Audrey Minart : C’est tout l’enjeu du tome
4 du Traité de bioéthique ?

EH : En effet, en peu de temps, des innova-
tions, dites disruptives, se sont implantées,
notamment avec le numérique : elles boule-
versent à la fois les concepts, les connaissances,
notre relation à l’autre, nos pratiques sociales
et notre rapport au monde. Il convient donc

d’inventer une bioéthique pour le temps pré-
sent, d’investiguer des champs scientifiques
inédits, d’identifier les enjeux éthiques émer-
gents, d’éprouver leur robustesse au regard des
principes jusqu’à présent pertinents, et d’envi-
sager des modes de concertation publique dans
la perspective d’arbitrages nécessaires, même
s’ils s’avèrent précaires. Le fait est que la pro-
duction de la connaissance scientifique est
exponentielle. L’innovation est constante, au
point que nos tentatives d’anticipation et
même de suivi sont aléatoires, et intervient
dans le cadre d’une compétition internationale
dont les modalités de régulation semblent
pour le moins fragiles... Pour ne pas dire incon-
sistantes. La bio-économie ou la bio-finance
justifieraient des investigations qui nous éclai-
reraient davantage sur les idéologies et les
logiques en œuvre que ne le font les discours
prophétiques annonciateurs d’un humanisme
transcendé. Tel est le défi actuel auquel doit se
confronter la pensée bioéthique. Il s’agit sur-

tout de se concerter sur les valeurs et les choix
qui conditionneront notre devenir. C’est dans
cet esprit que nous avons conçu le Traité.
J’estime en effet que la bioéthique relève

d’un engagement politique qui ne saurait 
uniquement se satisfaire des argumentations
produites en comités, aussi intéressantes
soient-elles. J’ai trop souvent le sentiment que
les arbitrages rendus par les compétences
investies d’une autorité en ce domaine s’éver-
tuent à accompagner et à cautionner des évo-
lutions. Depuis 1983, le CCNE a rendu 128 avis
souvent de grande qualité, de telle sorte que
nous disposons d’un corpus d’un intérêt consi-
dérable. Aujourd’hui, les sociétés savantes
réunissant les chercheurs intervenant notam-
ment dans les champs du numérique, organi-
sent des colloques, et rédigent des chartes afin
de donner cohérence à un positionnement
éthique. Depuis 1994 en France, le législateur
révise régulièrement la loi relative à la bioé-
thique afin de l’adapter aux évolutions, et de

la lettre érès n° 412
(Suite page 16)

Conférence de lancement du 
Tome IV du Traité de bioéthique

Lundi 24 septembre 2018 de 18h30 à 20h30
Mairie du IVe, 2 place Baudoyer 75004 Paris

Voir tous les autres rendez-vous sur www.espace-ethique.org

François et
Emmanuel Hirsch



3

Société

la lettre érès n° 41

NOUVELLE COLLECTION

L’innovation sociale en pratique
Dirigée par Jean-Louis Laville

L’innovation sociale est une notion
de plus en plus utilisée dans
différents contextes. Peut-on dire
pour autant qu’elle fait consensus ?
S’agit-il d’une mode ou au contraire
d’une transition vers un modèle
de société plus solidaire ?
Pour répondre à ces question
la collection se propose de montrer
comment l’innovation sociale
se décline de façon concrète.

Marie-Catherine Henry 
LES INNOVATIONS SOCIALES
DANS L’AIDE À DOMICILE
La Fédération Adessadomicile
À l’heure où l’innovation sociale est admise
dans les politiques publiques, labellisée,
considérée comme un remède miracle,
il est important de montrer que les associations,
dans des domaines trop souvent négligés
comme le service à la personne, ont une réelle
capacité d’innovation. L’ouvrage reprend
les monographies réalisées au sein
de la fédération Adessadomicile, 
à partir d’entretiens et de l’analyse
de la documentation propre à chaque 
initiative, pour faire émerger des réflexions
transversales quant aux enjeux de l’innovation
sociale dans l’aide à domicile.
Marie-Catherine Henry est codirectrice de l’association
Bien Commun (www.bien-commun.net).
Postface de Jean-Louis Laville
14 x 22, 184 pages, 20 € (août)

COLLECTION

Sociologie clinique

Sous la direction de Nicole Aubert
@ LA RECHERCHE DU TEMPS 
Individus hyperconnectés, société accélérée :
tensions et transformations
La conjonction entre l’avènement des nouvelles
technologies de la communication (mails,
téléphones mobiles, internet) et le triomphe
du capitalisme financier, fondé sur une exigence
de rentabilité à très court terme, que sont
apparues trois façons nouvelles de vivre
le temps : l’instantanéité, l’immédiateté et enfin
l’urgence. La nouveauté est là, dans le fait
que l’urgence, autrefois cantonnée au domaine
médical ou, parfois, au domaine juridique,
a envahi le domaine économique et, 
par voie de conséquence, le registre de la vie
professionnelle et celui de la vie personnelle.
L’avènement de ces trois nouvelles façons de
vivre le temps se traduit par une accélération
continue qui ponctue désormais le rythme
de la société contemporaine, tant au niveau
du travail qu’à celui du vécu individuel.
Nicole Aubert, sociologue et psychologue,
est professeur émérite à ESCP Europe.
14 x 22, 400 pages env., 28 € env. (octobre)

COLLECTION

érès poche – Série Espace éthique

Sous la direction d’Emmanuel et François Hirsch
TRAITÉ DE BIOÉTHIQUE
IV - Les nouveaux territoires de la bioéthique
Intelligence artificielle, génomique,
procréatique, neurosciences, « médecine
personnalisée », nanotechnologies, robotique,
big data, transhumanisme…, de nouveaux
territoires s’ouvrent actuellement
à la bioéthique. Bénéficiant de l’expertise
de plus de 60 contributeurs des champs
des sciences et des humanités, ce tome IV
présente un état des lieux complet, 
accessible à tous publics, des enjeux actuels
de la bioéthique. Complétant le corpus
d’analyse et de réflexions constitué depuis
le tome I paru en 2010, il apporte une
contribution de premier plan à la révision de
la loi relative à la bioéthique et aux réflexions
qui s’imposent à nous au regard de notre futur.
Emmanuel Hirsch est professeur d’éthique médicale
à l’université Paris-Sud-Paris-Saclay et directeur de
l’Espace de réflexion éthique de la Région Ile-de-France.
François Hirsch est directeur de recherche à l’INSERM.
INÉDIT – 12 x 18, 624 pages, 25 € (septembre)

Véronique Lefebvre des Noettes
ALZHEIMER : L’ÉTHIQUE À L’ÉCOUTE
DES PETITES PERCEPTIONS
Partant d’une riche et longue expérience
de terrain, ce livre fait dialoguer 
les patients, les notions philosophiques
et les questionnements éthiques, dans le souci
d’aider les soignants et les proches à partager,
dans l’ici et maintenant, les moments clefs
qui jalonnent l’évolution et l’accompagnement
des malades d’Alzheimer, de la première
consultation mémoire à l’entrée en institution
et la fin de vie.
Véronique Lefebvre des Noettes est psychiatre,
gériatre depuis trente ans en établissement
spécialisé (94).
Préface de Didier Sicard
INÉDIT – 12 x 18, 224 pages, 14,50 € (septembre)

REMISE EN VENTE :

Sous la direction d’Emmanuel Hirsch
TRAITÉ DE BIOÉTHIQUE
I – Fondements, principes, repères
Ce traité de bioéthique s’inscrit dans
une démarche de démocratisation des enjeux
concrets de santé publique et des évolutions
biomédicales. Chacun doit pouvoir s’approprier
les savoirs qui concernent des choix de société
sensibles, urgents, et une certaine conception
de la dignité humaine. Au moment
de la parution du tome IV du Traité
de bioéthique, il était important de rendre
à nouveau disponible ce qui pose
les fondements d’une réflexion collective
sur les enjeux humains et sociétaux
des avancées scientifiques et techniques.
12 x 18, 768 pages, 25 € (septembre)
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COLLECTION

Relations

Thérèse Steiner
LA THÉRAPIE ORIENTÉE
VERS LES SOLUTIONS 
avec les enfants, adolescents et leurs familles
Dans le modèle de thérapie orientée vers
les solutions, présenté par Therese Steiner,
ce n’est pas le thérapeute qui amène
les solutions : elles sont découvertes 
et mises en œuvre par les patients grâce
au questionnement du thérapeute. À partir
de nombreux exemples tirés de séances
de thérapie, l’auteur montre comment
elle s’appuie sur l’expertise du patient 
et donne des pistes concrètes pour le travail
thérapeutique avec les enfants et les jeunes.
Thérèse Steiner est pédopsychiatre
et psychothérapeute (Suisse).
Préface de Marie-Christine Cabié
13,5 x 21, 272 pages, 25 € (septembre)

COLLECTION

Clinique du travail

Lydia Martin
L’USAGE DES SERIOUS GAMES
EN ENTREPRISE 
Récréation ou instrumentalisation
managériale ?
Entre liberté et contrainte, illusion et réalité,
l’usage des serious games favorise t-il
la créativité en entreprise ? Quelles sont
les conséquences du jeu sur le travail, l’équipe
et la santé lorsque celui-ci devient obligatoire
dans un dispositif de formation managériale ?
La compétition fait-elle partie du jeu ? 
L’analyse théorico-clinique des serious games
proposée ici interroge leur fonction d’outil
de transformation du travail réel au sein
des organisations, notamment lorsque le jeu
est utilisé dans la formation des managers.
Lydia Martin est psychologue du travail 
et chercheure associée au CRTD du CNAM.
11 x 17, 264 pages, 16,50 € (septembre)

COLLECTION

érès poche

Martine Colignon
LA PEAU, MÉTAPHORE D’UNE
RENCONTRE ENTRE ART ET CLINIQUE
Grâce à la médiation artistique proposée
dans les lieux de soin psychique, les patients
peuvent réinventer et reconstituer une forme
de seconde peau protectrice pour affronter
une réalité devenue trop anxiogène. À l’aide
de vignettes cliniques, l’auteure illustre
ce processus et en décrit les enjeux.
Plasticienne, diplômée des Beaux-Arts de Paris,
Martine Colignon est psychothérapeute
et art-thérapeute à la CMME du centre hospitalier
Sainte-Anne (Paris).
INÉDIT – 12 x 18, 232 pages, 15 € (septembre)

COLLECTION

Rencontre avec

Michel Dugnat
RENCONTRE AVEC ROGER SALBREUX
Aux côtés des enfants, le handicap
comme combat
À travers un entretien mené par Michel Dugnat
et la reprise de quelques-uns de ses articles
marquants, Roger Salbreux, pédopsychiatre,
clinicien, enseignant et chercheur, retrace
son parcours professionnel de presque 70 ans
au service des enfants en situation de handicap
et de leurs proches, qui ont été longtemps
malmenés par la médecine et la société
même si on note aujourd’hui d’indéniables,
mais encore insuffisantes, améliorations.
Michel Dugnat est pédopsychiatre (Marseille). 
Préface de Axel Kahn
Postface de Sylvain Missonnier
11 x 17, 300 pages env., 15 € env. (novembre)

COLLECTION

Bacchus

Henri Gomez
VIVRE APRÈS L’ALCOOL
Clés pour devenir acteur de ses choix
Vivre après l’alcool fait partie de l’impensé
du soin. Les psychiatres, les psychologues
et les soignants sont souvent démunis face
aux patients en difficulté avec l’alcool, et plus
généralement avec les addictions. Après
le sevrage, le problème de l’après reste entier.
Comment aider le patient à se donner
une bonne vie ? Comment l’accompagner
pour passer de la conscience douloureuse
d’un manque à être à une vie alliant, selon
la formule, la responsabilité de ses plaisirs
et le plaisir de ses responsabilités ?
Henri Gomez est aujourd’hui psychiatre alcoologue
à Toulouse.
13,5 x 21, 192 pages, 20 € (août)

COLLECTION

Cancers & psys

Valérie Gasne
CLINIQUE DU SEUIL
Dans le champ de l’oncologie et des soins
palliatifs, la médecine moderne use de tous
les moyens techniques et thérapeutiques
pour repousser les limites de son efficience
et de son savoir, mais se heurte à de l’incurable.
Les contours d’une clinique du seuil
s’intéressent aux cas de patient(e)s confrontés
à des situations limites (échappement
thérapeutique, douleurs extrêmes, fin de vie…).
Ces cas complexes se situent à l’interface
de la notion d’incurabilité en médecine
et du surgissement de manifestations
pulsionnelles, qui échappent à toute tentative
de contrôle ou de maîtrise, malgré les soins
ou les traitements entrepris, laissant
les professionnels hospitaliers très démunis.
Valérie Gasne est psychologue clinicienne
(Mazamet, 81).
11,5 x 16, 176 pages, 15 € (septembre)

Santé mentale



Entret ien avec Henri  Gomez

Audrey Minart : Comment expliquez-vous
la consommation abusive d’alcool ? 

Henri Gomez : C’est une question qui a l’air
simple, et pourtant… Il convient de faire une
distinction entre consommation abusive et
dépendance alcoolique avérée. Les habitudes
de consommation ont évolué. Depuis quelques
dizaines d’années, les prises d’alcool intervien-
nent en fin de semaine, avec une recherche
d’ivresse ou une perte de contrôle involontaire
de la consommation. Cette perte de contrôle
manifeste l’entrée dans la pathologie quand
elle devient la règle. Les habitudes d’abus se
prennent tôt, dès le collège, dans les centres
d’apprentissage et les lycées professionnels ; au
plus tard, à l’amorce du troisième cycle. Au-
delà de ces pesanteurs d’ordre sociologique, on
retrouve des états anxieux et dépressifs liés à
la civilisation urbaine, hypermoderne, mais
aussi à l’histoire personnelle et familiale du
sujet. Les antécédents familiaux de problèmes
d’alcool sont également très fréquents chez les
personnes que je reçois en consultation… Il
faut ainsi prendre en compte tout un ensemble
de facteurs pouvant potentiellement conduire
à l’alcool. Il est donc, à mon sens, impossible de
soigner quelqu’un sans s’intéresser à son his-
toire, à son contexte de vie, à son profil de per-
sonnalité, et sans l’accompagner.

AM : Quels sont les effets de l’alcoolisme
sur le sujet ?

HG : Il conduit à un certain éloignement du
réel, au bénéfice de l’immédiateté. La per-
sonne qui boit est dans son monde, qui n’est
pas le nôtre. Elle redéfinit ainsi sa vie relation-
nelle et imaginaire à partir d’une vision défor-
mée de la réalité. Par ailleurs, la fragilité
originaire, souvent liée à une absence de sen-
timent de sécurité, à un défaut de perception
de son identité ou d’individuation en lien avec
l’enfance, s’accentue avec les abus d’alcool suc-
cessifs. L’alcoolique peut boire pour essayer
d’être comme tout le monde, pour être accepté
et aimé. Ce qui explique, en partie, les dérives
festives parfois... Il peut boire aussi pour s’apai-
ser, pour oublier, fuir, se détruire, sans raison,
quand il a atteint un état de psychose alcoo-
lique. L’instinct de survie, la peur ou un reste
de bon sens vont l’amener à réagir. Nous
devons l’aider à apprendre le chemin de la sin-
gularité.

AM : Qu’est-ce qui caractérise votre
approche ?

HG : La méthode que je propose est inté-
grée au parcours de soin classique qui com-
mence souvent par le médecin généraliste ou
du travail. La présence d’un spécialiste clinicien,
qui prenne du temps et mobilise ses compé-
tences, me paraît incontournable. La faille de la
filière alcoologique de ville est de ne pas dis-
poser de ce maillon… Mes entretiens durent au
minimum 30 minutes, et le premier est essen-
tiel. Il faut une véritable rencontre. Il ne s’agit
pas de soumettre le patient à un questionnaire
standard, encore moins d’expédier la consulta-
tion parce que l’on est pressé. Peu après, pour
amorcer la relation d’aide, je propose un
« entretien d’histoire », qui va durer long-
temps, généralement autour d’une heure. Il
permet à la personne de se confier. À partir de
mes prises de notes, je réalise une synthèse,
que j’envoie au patient. Cela fait partie de la
mémoire partagée. Il y a là, déjà, des spécifici-
tés considérables par rapport aux consultations
classiques. Par ailleurs, le livre – celui-ci parti-
culièrement – est pour moi un véritable sup-
port de relation, un outil de travail : je le
propose à tous ceux qui ont des affinités avec
la lecture. Le retour à l’écriture et à la lecture
critique est en enjeu de société. Un objectif est
de créer un climat propice à une relation empa-
thique, où le sujet va se sentir en confiance et
découvrir par lui-même des aspects propres à
sa problématique avec l’alcool. Un autre objec-
tif est de le faire réfléchir, de le débloquer
émotionnellement et, pour cela, il existe
d’autres outils. J’utilise, pour ma part, le
groupe de parole dit intégratif, et le cinéma

sous forme d’ateliers et de fiches de film éta-
blissant des analogies. Érès a publié deux
ouvrages1 sur ces pratiques qui peuvent être
reprises par toute équipe d’alcoologie. Après,
l’accompagnement se définit au cas par cas, en
fonction du profil psychologique, des besoins
propres et des disponibilités concrètes du
patient. Les hospitalisations ont une indication
marginale. Elles sont réalisées sur cinq jours
ouvrables. Il existe également un livre spéci-
fique sur cette question2. D’autres compétences
peuvent être mobilisées à titre d’appoint. 
Ce n’est pas la logique institutionnelle qui 
l’emporte. Le menu est toujours personnalisé,
défini à deux. L’aide à la famille, aux enfants,
est essentielle aussi. Elle devrait être repensée.
Le problème de cette alcoologie d’accompa-
gnement dont je vous parle est qu’elle ne dis-
pose pas de reconnaissance contractuelle, et
n’est donc rétribuée par l’assurance maladie et
par les agences régionales de santé (ARS). Nous
connaissons tous les limites du volontarisme,
surtout dans notre société hyper-individualiste.

5la lettre érès n° 41

Henri Gomez

1. Les groupes de parole en alcoologie (érès, 2012) ; Le
cinéma comme langage de soin (érès, 2016)

2. L’hospitalisation brève en alcoologie (érès, 2013)

(Suite page 13)
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Enfance et parentalité
COLLECTION

1001 BB

Sous la direction de l’ABSM
en hommage à André Bullinger
LA CONSTRUCTION
DES REPRÉSENTATIONS 
CORPORELLES DU BÉBÉ
Les regards pluridisciplinaires et croisés
des différents auteurs éclairent cette 
fabuleuse aventure du bébé qui, à partir
de ses expériences sensorimotrices en relation
avec son environnement, va conquérir le monde
et devenir un être individualisé, habitant
son propre corps. Se fondant sur la spécificité
de l’approche sensori-motrice André Bullinger,
les coauteurs se retrouvent dans cette véritable
éthique du soin qui allie observation
et intervention auprès du bébé et du jeune
enfant souffrant de troubles psychiques,
sensoriels et neuro-développementaux.
L’ABSM, association des praticiens du bilan 
sensori-moteur André Bullinger, fondée en 2005
par André Bullinger et ses collaborateurs, 
a des missions de recherche et de formation.
Préface de Pierre Delion
1001 BB n° 158 – 11,5 x 16, 160 pages, 12 € (octobre)

Jérôme Garcia
COMPRENDRE L’OSTÉOPATHIE DU BÉBÉ
L’ostéopathie pour bébé : ça marche ? 
pourquoi ? et comment ? Ce livre vous aidera,
parents et professionnels de la périnatalité,
à comprendre l’ostéopathie crânienne du bébé.
Vous y découvrirez ses principes, son cadre,
son intérêt pour une prise en charge globale
du nouveau-né mais surtout des réponses,
pratiques et imagées, aux questions
que vous vous posez.
Jérôme Garcia est médecin et ostéopathe (Castres, 81).
1001BB n° 159 – 11,5 x 16, 150 pages env., 10 € env. (octobre)

Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau
L’ALLAITEMENT DE A À Z
De A comme… allaitement (!) à Z comme
zizanie, en passant par F comme féminisme,
J comme jumeaux, S comme sexe, T comme tirer
(son lait), etc. Voici une petite déclinaison
des aspects que prend l’allaitement 
aujourd’hui, et des façons dont il est vécu
par les intéressé(e)s et vu par les autres. S’il fait
un tour assez complet du sujet, ce n’est pas
pour autant un manuel de plus sur les pourquoi
et les comment ! Point de guide pratique
ou de lexique savant ici, juste une balade
dans un domaine que l’auteur ne se lasse
pas d’explorer, depuis le début des années
1980, y découvrant chaque jour de nouveaux
sentiers et de nouvelles perspectives, souvent
insolites.
Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau est animatrice
de La Leche League France, dont elle fut la présidente
et dont elle édite le magazine Allaiter aujourd’hui !
1001 BB n° 160 – 11,5 x 16, 180 pages env., 10 € env. (octobre)

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
et Sylvie Rayna
LE PROGRAMME « PARLER BAMBIN » :
ENJEUX ET CONTROVERSES
Le projet de cet ouvrage est de déconstruire
les vérités affirmées mais jamais établies
du programme « Parler Bambin » actuellement
en voie de généralisation dans toute la France,
dont l’objectif proclamé est d’améliorer
les compétences langagières des enfants
de 18 à 36 mois. Des professionnels de l’accueil,
de la périnatalité, de la psychologie et de
la linguistique, font un bilan de la recherche
scientifique et de terrain à travers une analyse
précise, détaillée et engagée des enjeux
et controverses autour de cette méthode.
Ils ouvrent aussi sur d’autres horizons,
pratiques, projets pour un réel et signifiant
investissement dans la petite enfance,
que nous espérons tous, enfants, parents
et professionnels. 
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre (Marseille).
Sylvie Rayna est maître de conférences en psychologie
de l’éducation, EXPERICE-Université Paris 13 Sorbonne
Paris Cité.
1001 BB n° 161 – 11,5 x 16, 270 pages env., 13 € env. (octobre)

COLLECTION

1001 et +

Sous la direction de Maryse Bonnefoy,
Bénédicte Caucat, Cécile Garrigues,
Pierre Suesser
SANTÉ ET ÉPANOUISSEMENT
DE L’ENFANT : DANS QUEL
ENVIRONNEMENT ?
Les impacts des facteurs environnementaux,
physiques, chimiques, biologiques,
psychologiques et sociaux sur la santé
des enfants sont de plus en plus connus.
Cet ouvrage développe ces déterminants
et leurs conséquences et cherche à identifier
les pistes concrètes pour l’intervention
préventive des professionnels des PMI
et de l’enfance.
Maryse Bonnefoy, Bénédicte Caucat,
Cécile Garrigues, Pierre Suesser sont médecins 
de PMI, président et vice-présidentes du SNMPMI.
11,5 x 20, 248 pages, 18 € (août)

Journée à l’occasion des 20 ans 
de la collection 1001BB
Avec Patrick Ben Soussan 

Vendredi 7 décembre 2018
Toulouse

Plus d’informations sur www.editions-eres.com



Entret ien avec Michèle  Forest ier

Il vient d’être réédité aux éditions érès,
avec quelques ajustements, afin de mieux
répondre aux interrogations des parents
et professionnels, entre autres sur
l’augmentation des cas de déformations
crâniennes, liées en partie à la moindre
mobilité des bébés d’aujourd’hui. 
L’occasion de rappeler qu’il est important,
pour le développement moteur d’un enfant,
de ne pas entraver ses mouvements.

Audrey Minart : Vous expliquez dans
votre ouvrage qu’il n’y a pas forcément
besoin, pour que les enfants apprennent à
marcher, d’une intervention des adultes.
Cela peut-il aller jusqu’à se révéler contre-
productif ?

Michèle Forestier : En effet. Comme je le
dis souvent : le petit humain est programmé
pour marcher. Certains enfants ont besoin
d’être aidés… Mais, si les conditions sont
réunies, ce n’est pas le cas de la majorité. Le
problème actuellement est que l’on enferme
beaucoup les bébés dans des appareillages qui
les empêchent de bouger, d’expérimenter,
d’explorer leur environnement. On entrave
alors leur mobilité, et ils risquent de marcher
plus tard.

AM : Vous insistez également sur l’impor-
tance de l’utilisation de la partie haute 
du corps, ce que l’on aurait tendance à
oublier… Notamment en les tenant par les
bras pour les aider à marcher quand ils
manquent encore d’équilibre.

MF : Oui, complètement. Pour tenir debout
correctement, il faut un ancrage au sol. Si l’on
est suspendu à la main de l’adulte, cela ne peut
pas se faire. Il est par ailleurs crucial de coor-
donner le travail entre le haut et le bas du
corps… Si un bébé est assis ou debout trop tôt,
ce travail ne peut pas se faire suffisamment
longtemps, et l’enfant peut rencontrer plus
tard des difficultés de coordination. Le haut du
corps sert également à se protéger. 

AM : Globalement, que ne doit-on jamais
faire ?

MF : D’abord, on ne devrait jamais poser un
enfant assis s’il ne sait pas déjà se déplacer au
sol. Souvent, quand on voit que le bébé tient la

station assise, on l’installe ainsi en pensant qu’il
est mieux. Sauf qu’il peut rester bloqué dans
cette position s’il ne sait pas encore se faufiler
partout en rampant ou à quatre pattes. Il faut
donc attendre qu’il se déplace et ensuite 
il trouvera comment s’asseoir tout seul.
Deuxième chose à ne pas faire : l’inciter à mar-
cher alors qu’il ne sait pas se mettre debout
tout seul. Troisième chose : pas d’appareillages
entravant sa mobilité, comme les youpalas.

AM : Dans quels cas serait-il selon vous
opportun de consulter ?

MF : Par exemple, si l’on voit que la tête du
bébé est déformée d’un côté, ou trop plate à
l’arrière. C’est de plus en plus le cas chez les
nourrissons, parfois dès la naissance, en tout
cas dans les tout premiers mois, la prévention
est fondamentale. Entre 3 et 4 mois, s’il ne
maintient pas sa tête ou qu’il ne la relève pas
quand on le pose sur son ventre. Entre 6 et
8 mois, s’il n’attrape pas ses pieds quand il est
sur le dos ou ne se retourne pas, ou s’il ne
maintient pas son dos quand on le porte dans
ses bras. Si cela est pris en charge avant ses
7 mois, il ne devrait pas y avoir de problème
par la suite. Mais malheureusement, on attend
parfois trop longtemps. Entre 9 et 10 mois, si
l’enfant ne bouge pas beaucoup, est bloqué
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COLLECTION

Enfance et parentalité

Suzon Bosse-Platière, 
Nathalie Loutre-Du Pasquier
ACCUEILLIR LES PARENTS
DES JEUNES ENFANTS
Un soutien à la parentalité
Les relations que les professionnels
de la petite enfance tissent avec les parents
ont une influence capitale dans la qualité
de l’accueil du jeune enfant et le soutien
à la parentalité. Toutefois, travailler auprès
de l’enfant de l’autre peut générer
de la confusion dans les rôles, les places
et les affects. Il est important de redéfinir
le rôle professionnel par rapport au rôle
parental en mettant l’accent sur
les exigences du travail et la nécessité
de construire la confiance avec les parents.
Cette confiance constitue le socle
indispensable pour soutenir la parentalité
alors que les changements intervenus dans
la gestion des lieux d’accueil ont pu fragiliser
les évolutions vers une meilleure qualité
de l’accueil de l’enfant et de ses parents.
Suzon Bosse-Platière est psychopédagogue,
formatrice et intervenante spécialisée petite enfance
(Lyon). Nathalie Loutre-Du Pasquier, psychologue
clinicienne, est formatrice petite enfance
et consultante dans le domaine de l’adoption.
Nouvelle édition augmentée
14 x 22, 320 pages env., 25 € env. (octobre)

Michèle Forestier
DE LA NAISSANCE 
AUX PREMIERS PAS
Accompagner l’enfant
dans ses découvertes motrices
Kinésithérapeute expérimentée, l’auteur
a observé et analysé avec précision les étapes
qui mènent le bébé vers la marche. 
Par son côté pratique – des illustrations
qui montrent le quotidien du bébé, un texte
clair, mis en page de manière très simple
et colorée – l’ouvrage a déjà séduit
de nombreux parents et personnels
de la petite enfance. On y « voit »
les mouvements du bébé, on comprend
facilement le chemin naturel qui conduit
le nourrisson de la position « couché sur
le dos » à la marche autonome et tout
le bénéfice qu’un bon développement
moteur peut lui apporter. L’auteur propose
des conseils pour la vie quotidienne, pour
le choix du matériel et des objets à mettre
à disposition, mais aussi des jeux moteurs
simples, faciles à partager, afin de donner
au tout-petit toutes les chances d’être
à l’aise dans son corps avant de savoir
marcher.
Michèle Forestier est kinésithérapeute à Voiron
(Isère).
Préface du professeur Jean-Charles Picaud
Nouvelle édition actualisée et augmentée
17 x 24, 300 pages env., 25 € env. (novembre) (Suite page 8)

Michèle Forestier



Entret ien avec
Michèle  Forest ier

assis, s’il se déplace sur ses fesses ou plus tard
s’il arrive à marcher, mais pas à se protéger. 

AM : Si l’immense majorité du temps ces
problèmes peuvent se résorber assez faci-
lement, il semble y avoir une inquiétude
grandissante, chez les parents, au sujet du
développement de leur enfant. Partagez-
vous ce constat sur la marche ? Comment
un professionnel peut-il les rassurer ?

MF : En effet, il s’agit d’une inquiétude glo-
bale, pas forcément centrée sur la marche…
Les parents semblent de plus en plus inquiets
quant à la manière dont ils s’occupent de leur
bébé. Les générations précédentes étaient
moins à l’affût de tout. Et pour les rassurer,
dans mon domaine, j’insiste beaucoup sur la
mobilité du bébé. Nous sommes trop axés sur
la marche debout, et oublions trop souvent
qu’il se déplace avant de marcher, ce qui lui
permet déjà d’acquérir une autonomie et
d’entrer en relation avec les autres. Il faut ainsi
toujours mettre en avant ce que leur bébé sait
faire. Il vaut également mieux éviter de com-
parer les enfants entre eux. 

AM : Justement, vous soulignez dans votre
ouvrage qu’il existe de grandes différences
inter-individuelles, notamment entre 10 et
20 mois. Certains marchent très tôt, autour
de 10 mois, d’autres toujours pas à 14…
Mais est-ce vraiment important ?

MF : Ce n’est pas parce que l’on marche tôt
que l’on réussira mieux sa vie ! L’important est
de donner à l’enfant la liberté de bouger.
Quatorze mois ce n’est pas si tard pour mar-
cher ! Et pourtant, à cet âge, c’est la première
question que l’on pose aux parents : marche-t-
il ? Mais s’il n’est pas prêt, c’est tout simple-
ment que ce n’est pas le moment… On risque
même, si on le pousse, de l’inquiéter. Je pré-
fère un bébé de 14 mois qui ne marche pas
mais grimpe partout, fait du quatre pattes,
s’assoit, plutôt qu’un autre qui marche tôt
mais ne sait pas se mettre debout tout seul, 
ni ne sait comment se protéger... Certes, s’ils
marchent tôt cela veut dire que la maturation
de leur cerveau était suffisante pour en arriver
là. Mais l’important est surtout qu’un bébé
bouge. �

la lettre érès n° 418

COLLECTION

L’école des parents

Sous la direction de Patrick Cottin 
et Anne Lanchon 
ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS 
Nouvelles pratiques, nouveaux 
défis pour les professionnels
Quelles sont les nouvelles pratiques
des adolescents, et comment les prendre
en compte pour mieux accompagner 
les plus vulnérables d’entre eux ? 
Un livre qui croise le regard des spécialistes
et des professionnels de terrain
pour les aider à mieux accompagner
les adolescents sur le difficile chemin
de ce que l’on nomme l’autonomie.
Patrick Cottin est directeur de la Maison
des adolescents de Loire-Atlantique, président
de l’Association nationale des maisons
des adolescents. Anne Lanchon est rédactrice
en chef de la revue L’école des parents.
12 x 20, 200 pages env., 13 € env. (novembre)

COLLECTION

Questions d’enfance 
Série aRip

Sous la direction de Michel Dugnat
BÉBÉ ATTENTIF CHERCHE ADULTE(S)
ATTENTIONNÉ(S)
L’attention, fonction psychique essentielle,
est au cœur de l’interaction parents-enfant,
et dès la naissance, le nouveau-né, puis
le bébé expriment leur capacité d’attention
programmée par l’évolution. Pour qu’elle
se développe, elle a besoin de l’attention
bienveillante, continue et prévisible,
des adultes (parents comme professionnels).
Surtout si on souhaite qu’il devienne
un enfant puis un adulte attentif aux autres
et à lui-même ! Cet ouvrage présente
l’actualité des connaissances et des pratiques
qui favorisent l’attention dans le quotidien.
Tous les professionnels de la périnatalité
y trouveront une réflexion active sur
l’entretien et le développement de leurs
propres capacités d’attention individuelle
et groupale.
Ouvrage publié avec l’ARIP.

Michel Dugnat est pédopsychiatre (Marseille),
président de l’ARIP (Association pour la recherche
et l’(in)formation en périnatalité).
16 x 24, 300 pages env., 28 € env. (novembre)

COLLECTION

La vie de l’enfant

Sous la direction de Nathalie Presme
et Claire Squires
QUAND MANGER FAIT SOUFFRIR 
Troubles alimentaires entre mère et bébé
Un bébé régurgite, un enfant est obèse,
un autre refuse la cuillère, une adolescente
alterne anorexie et crises boulimiques,
une femme anorexique en aménorrhée
désire un bébé… telles sont quelques
situations cliniques qui éclairent les enjeux
majeurs de l’alimentation dans le lien
intersubjectif parent-enfant dès les premiers
échanges. Manger, donner la vie sont au
cœur des échanges humains mais il arrive
que ces actes autant ancrés dans l’intime
de la relation que dans le culturel fassent
souffrir physiquement et psychiquement.
Les auteurs, professionnels de terrain,
apportent une lecture essentiellement
psychanalytique aux troubles de la relation
parent-enfant centrés sur l’alimentation
dans une dynamique individuelle,
interactionnelle et transgénérationnelle.
Ouvrage publié avec la WAIMH francophone
(World Association for Infant Mental Health). 

Nathalie Presme est pédopsychiatre,
psychothérapeute (Créteil). Claire Squires
est psychiatre, psychanalyste, maître de conférences
à l’université Paris-Diderot.
14 x 22, 250 pages env., 23 € env. (octobre)

Enfance et parentalité (suite)
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COLLECTION

po&psy in extenso

Hanne Bramnes
LE POIDS DE LA LUMIÈRE
Traduit du norvégien par Anne-Marie Soulier 
Née en 1959, Hanne Bramness figure parmi
les poètes norvégiens les plus importants
de sa génération. Depuis ses premiers poèmes,
écrits à 24 ans, les recueils de cette poète
du grand Nord ont mûri dans un univers
essentiellement visuel, où la lumière semble
engagée dans un corps à corps avec des visions
tour à tour douloureuses, drolatiques
ou dangereuses, que la poésie restitue sans
merci. Version bilingue norvégien / français
de l’ensemble des recueils de poèmes produits
par Hanne Bramness entre 1983 et 2017.
Édition bilingue avec des eaux fortes de Florence Barbéris
10,5 x 15, 886 pages, 25 € (août)

COLLECTION

po&psy aparte

Jacqueline Salmon
UN SOLEIL DÉJÀ OBLIQUE
Variations sur 40 poèmes de Misuzu Kaneko
Traduits du japonais par Brigitte Allioux
En photographe, Jacqueline Salmon se met
en quête des traces poétiques et personnelles
de Misuzu Kaneko (1903–1930), qu’elle
complète par des notations écrites sous forme
de carnet de voyage. La poésie de Misuzu fait
désormais partie des programmes de l’école
primaire japonaise, elle est souvent chantée.
Si elle s’adresse, certes, tout d’abord
aux enfants, on ne saurait la réduire
à de la simple littérature enfantine. 
Bien que souvent très courts, ses poèmes
développent une trame narrative présentant
une ouverture métaphysique et un regard
intimiste sur la nature. Le vocabulaire est 
simple et les poèmes sont écrits dans un style
facilement mémorisable. Jacqueline Salmon
propose ici une sélection de poèmes de Misuzu,
dans les deux versions japonaise et française,
largement illustrés par ses photographies,
et complétés par la contribution
de la philosophe Christine Buci-Glucksmann,
spécialiste de l’esthétique japonaise.
17 x 21, 240 pages, comportant 144 photographies
en quadrichromie, 30 €

Une idée m’est venue

un oiseau qui s’envole

l’idée d’une lumière

derrière la lumière

il m’est venu l’idée 

du lieu pur de la connaissance 

j’ai fait tourner le rouet à l’envers

me suis arrêtée devant un cœur battant

frontière de la conscience

Hanne Bramnes, in Correspondances, 1983, « octobre ».

* * *

Nous sommes dans les mains du mot, dans la violence 

des explications, une bouche qui nous assèche de

ce que nous savons

Le jour est l’allié du mot, lumière qui

arrime une terre à l’autre, révèle

que la forêt est toujours là, que la neige

est neige, les gouttes d’eau toutes semblables…

Hanne Bramnes

* * *

Soulever la civière de la nuit sur des mains
de lumière,

l’emporter vacillante par des rues ténébreuses

ou la prendre en voiture, quand elle

est la plus faible, au point du jour. Quelle

force cela donne ! Et avec cette 

force infliger à la nuit sa blessure.

Hanne Bramnes, in La pluie à Buenos Aires, 2002

* * *.

La Boue

Dans la boue 

De ce quartier pauvre

Il y avait 

Le ciel bleu

Haut, très haut,

Très beau

Il y avait

Le ciel limpide

Mais dans ce quartier délaissé

La boue 

Était 

La profondeur du ciel

Misuzu Kaneko

Misuzu Kaneko
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Psychanalyse
COLLECTION

Le carnet psy

Sous la direction de Alain Braconnier
et Bernard Golse
DESTRUCTIVITÉ ET EXALTATION
Du bébé à l’adolescent
À l’occasion de ce nouveau livre de la série
« BB-ados », dix-sept psychanalystes explorent
la problématique de la destruction de l’objet
à l’exaltation dans la haine en parcourant
la riche clinique du bébé et de l’adolescent.
Confrontés à la destructivité des uns,
à l’exaltation des autres, à l’association
des deux chez beaucoup, les cliniciens
s’interrogent, individuellement ou en groupe,
sur leur capacité d’empathie ainsi que sur leurs
contre-attitudes ou leurs contre-transferts.
Comment « faire face » aux phobies
d’impulsion en périnatalité ou à la destructivité
à la radicalité meurtrière de l’adolescent ?
De Prométhée à Frankenstein en passant
par Francis Bacon, la culture nous éclaire-t-elle ? 
Alain Braconnier est médecin, psychiatre,
et psychanalyste, chef de service de la consultation
pour adolescents du Centre Philippe Paumelle-Paris.
Bernard Golse est professeur de psychiatrie infantile
à Paris, psychanalyste, 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

Sous la direction de Romuald Hamon
et Yohan Trichet
LES FANATISMES AUJOURD’HUI
Enjeux cliniques des nouvelles radicalités
Cet ouvrage collectif de psychopathologie
clinique et criminologie psychanalytique, 
ouvert aux autres disciplines (Histoire, Droit,
Psychiatrie), analyse la radicalisation
de la croyance et de l’idéal à partir de laquelle
les fanatismes religieux, idéologiques,
politiques se développent dans notre
modernité. En laissant une large place
à la présentation clinique de cas, il questionne
l’adhésion subjective à des discours sociaux
radicalisés et précise la logique des passages
à l’acte meurtriers qui peuvent en découler,
leurs causalité et fonctions subjectives. Il porte
aussi sur la clinique de la radicalisation ainsi
que sur ses modes de prévention et de
traitement en institutions. Il s’attache enfin
à cerner les motifs pour lesquels le lien social
contemporain est devenu un terreau fertile à
l’essor de la radicalité, à la haine et au sacrifice.
Romuald Hamon, maître de conférences (HDR),
Yohan Trichet, professeur de psychopathologie clinique,
sont psychologues cliniciens, psychanalystes à Rennes.
Préface de Pascal Ory
INÉDIT – 11 x 18, 576 pages, 19,50 € (août)

COLLECTION

érès poche – série aLi 

Charles Melman
LACAN ÉLÈVE EFFRONTÉ
ET IMPITOYABLE DE FREUD
Depuis 1982, Charles Melman s’attache
à transmettre, à travers ses nombreux
séminaires, une psychanalyse vivante
à l’intention de ceux, analystes et analysants,
qui osent aujourd’hui s’interroger sur la vérité
de leur existence. À la suite de Lacan tout
contre Freud (érès, 2017), cet ouvrage rend
compte du séminaire Lecture raisonnée
et critique des œuvres de Freud et de Lacan.
À partir des textes de Freud ou de Lacan
(et de tant d’autres) qu’il cite, il analyse
les événements du monde contemporain
et surtout il interroge ces signifiants qu’on
utilise abusivement en en ignorant le sel
et qui semblent si évidents. Charles Melman
ne manie pas les concepts, c’est le Réel, au sens
lacanien, qui le guide c’est-à-dire ce qui lui
vient du divan.
Charles Melman est le fondateur et l’inspirateur
depuis 1982 de l’Association lacanienne internationale.
Préface de Christiane Lacôte-Destribats
INÉDIT – 11 x 18, 584 pages, 25 € (août)

Sous la direction de Hervé Bentata,
Catherine Ferron, Marie-Christine Laznik
LE BÉBÉ DANS TOUS SES ÉTATS
En quoi les progrès de la science et de
la psychanalyse nous permettent de mieux
comprendre les états psychopathologiques
du bébé, dans son parcours entre ses parents,
les thérapeutes, les chercheurs et les institutions
qui soutiennent son début de vie. Ce livre est
un concentré des recherches les plus récentes
autour de la psychopathologie périnatale.
Des chercheurs et des thérapeutes s’y exposent
dans la minutie et la complexité des difficultés
d’un champ en pleine exploration mais à l’aube
de progrès décisifs dans le domaine des soins
précoces et de la prévention des troubles
du développement.
Hervé Bentata, Catherine Ferron,
Marie-Christine Laznik sont psychanalystes, 
membres de l’ALI.
INÉDIT – 11 x 18, 264 pages, 19,50 € (août)

COLLECTION

érès poche – série point hors ligne 

Michel Bousseyroux
AU RISQUE DE LA TOPOLOGIE
ET DE LA POÉSIE 
Élargir la psychanalyse
En quoi la topologie et la poésie éclairent-elles
la pratique du psychanalyste ? Ce livre propose
quelques réponses qui permettent d’aborder
autrement certains problèmes cruciaux
de la psychanalyse, comme celui de l’être sexué
et ses jouissances, des structures cliniques
des psychoses, du symptôme, de l’inhibition
et de l’angoisse dans leur fonction
de nomination, de la passe et de la fin
de l’analyse. Il constitue le prologue
de la tétralogie de l’auteur qui a pour sujet
principal le Neubo dont Lacan a pu dire
que ses trois ronds lui étaient venus comme
Ring au doigt.
Michel Bousseyroux est psychiatre, psychanalyste
à Toulouse, membre de l’École de psychanalyse
des forums du champ lacanien.
Préface de Albert Nguyên
Nouvelle édition – 11 x 18, 440 pages env., 20 € env. (novembre)
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COLLECTION

psychanalyse et clinique

Jean Marie Forget
LA TRANSMISSION MATERNELLE,
À QUELLES CONDITIONS ?
La transmission maternelle est la terre d’éveil
de l’identité de l’enfant et, pour une fille,
le relais de la féminité et de la reproduction
de la vie. Elle correspond à une plaque
tournante importante rarement étudiée comme
telle. L’auteur met en évidence la complexité
de ce processus à l’œuvre tout au long de la vie.
Concernant différemment le garçon et la fille,
les conditions de la transmission maternelle
exigent de prêter attention dans le même
temps à deux versants du champ féminin
– fonction maternelle et position féminine –
qui peuvent s’intriquer entre eux de manière
subtile ou s’exclure réciproquement comme
des contradictions. 
Jean Marie Forget, psychanalyste et psychiatre 
à Paris, est membre de l’ALI.
14 x 22, 152 pages, 16,50 € (août)

Marie Couvert
LA CLINIQUE PULSIONNELLE DU BÉBÉ
Que faisons-nous quand nous, psychanalystes,
travaillons avec les bébés ? Qu’est-ce qui
opère ? Qu’est ce qui rate ? L’auteure montre
comment l’inscription du pulsionnel devient
un opérateur fondamental et incontournable
si on veut faire le pari du sujet chez
le nouveau-né. La clinique pulsionnelle 
du bébé met à la disposition du lecteur
des outils de repérage et d’intervention précoce
en offrant des repères capables d’orienter
la cure avec le tout-petit. Elle conduit à saisir
chez le nouveau-né le trait qui l’anime,
celui par lequel il fait acte de présence
d’une manière qui le rend absolument unique.
Un cri, un regard, une contracture sont
des productions, des trouvailles propres
à l’enfant qui demandent à être saisies
et élevées au rang de langage.
Marie Couvert est psychanalyste, psychologue
clinicienne à l’unité parents-bébé du centre médical
pédiatrique Clairs Vallons (Ottignies, Belgique)
et à Bruxelles.
14 x 22, 184 pages, 18 € (septembre)

COLLECTION

inconscient et spiritualité

Hubert Auque
DIEU, UN PÈRE ?
Pourquoi le christianisme nous a imposé
une image paternelle
Avant d’être « père », le Dieu de la Bible est
autogène. Au prix d’un anthropomorphisme
qui aliène l’amplitude de la spiritualité, Jésus
a permis de passer du Dieu autogène au Dieu-
Père, plus proche de l’humain. L’auteur propose
de reconsidérer nos prétendues certitudes,
d’écarter le Dieu-Père vertical et d’explorer
dans l’horizontalité du compagnonnage
notre spiritualité longtemps contrainte.
Psychanalyste, Hubert Auque a été membre 
de l’École freudienne de Paris, enseignant-chercheur
en psycho-anthropologie des religions
11,5 x 20, 104 pages, 9,50 € (août)

COLLECTION

point hors ligne

Jean-Jacques Rassial
MANIFESTE DÉISTE
D’UN PSYCHANALYSTE JUIF
L’influence des religions, en particulier sous
une forme intégriste voire sectaire, et les limites
des athéismes associés à des sociétés totalitaires
relancent la question de Dieu dans le monde
contemporain. Depuis Freud, « juif infidèle »,
comme il se définit, jusqu’à Lacan, pour qui
la « religion vraie », c’est la catholique,
la question de la religion, de la religiosité
mais aussi de la fonction psychique et sociale
de Dieu traverse la psychanalyse, à partir
du fondement de la relation à l’Autre, qu’il soit
représenté par la Mère, le Père ou le Maître.
L’auteur développe une conception déiste,
donc ni religieuse ni athée, issue du judaïsme,
qui serait pertinente pour penser le statut
de l’Autre et de l’altérité dans la psychanalyse.
Jean-Jacques Rassial est psychanalyste, membre
d’Espace analytique, professeur à l’université Aix-
Marseille.
14 x 22, 180 pages env., 23 € env. (octobre)

COLLECTION

Singulier/pluriel

Jean Reboul
DE LA CLINIQUE DE L’INFERTILITÉ
AUX RENDEZ-VOUS DU DÉSIR
À partir de l’histoire clinique d’une femme
infertile confrontée au paradoxe de son désir
d’enfant et de son désir d’être mère, l’auteur,
gynécologue et psychanalyste, témoigne
des effets déterminants d’une rencontre. 
Formé aux biotechnologies les plus avancées,
il montre que seule la reconnaissance de l’effet
du langage comme extérieur au corps permet
de comprendre pourquoi dans l’expérience
clinique médicale, il y a un hiatus entre la cause
et l’effet qui va à l’encontre d’un déterminisme
supposé.
Jean Reboul est médecin gynécologue à Montpellier,
psychanalyste membre de l’École de la cause freudienne
(ECF).
Préface d’Augustin Menard
14 x 22, 150 pages env., 20 € env. (octobre)
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COLLECTION

Connaissances de la diversité

Frédéric Blondel et Sabine Delzescaux
AUX CONFINS DE 
LA GRANDE DÉPENDANCE
Le polyhandicap, entre reconnaissance
et déni d’altérité
Est-il possible qu’une vie en apparence
aussi démunie que celle des personnes
polyhandicapées, vulnérables et dépendantes
(trauma crânien, maladie d’Alzheimer…) 
puisse valoir la peine d’être vécue ? Faire
comprendre les enjeux de l’accompagnement
des personnes les plus vulnérables dans
le champ de la dépendance et la nature
du travail qui le sous-tend dans les structures
de soins, telle est l’ambition de cet ouvrage
qui contribue par là-même aux débats autour
de la vulnérabilité sociale, de la Loi Léonetti
et des directives anticipées. 
Frédéric Blondel est maître de conférences en
sociologie à l’université Paris Denis Diderot et chercheur
au laboratoire de Changement social et politique (LCSP).
Sabine Delzescaux est maître de conférences
en sociologie à l’université Paris-Dauphine et chercheur
au laboratoire du LEDa-LEGOS.
Préface de Thierry Billette de Villemeur
Postface de May Daguère
13,5 x 21, 344 pages avec hors-texte couleur de 16 pages, 25 €
(septembre)

Jacques Marpeau
LE PROCESSUS ÉDUCATIF
La construction de la personne 
comme sujet responsable de ses actes
Le processus éducatif est devenu une référence
pour de nombreux éducateurs en exercice
et en formation. Il a posé les bases
d’une compréhension nouvelle de la complexité
de « ce qui se passe » dans la démarche
éducative. Dans cette nouvelle édition,
Jacques Marpeau met en évidence l’évolution
du contexte sociétal mais aussi celle des métiers
de l’éducation et de l’accompagnement
et de la formation. Son objectif est 
de se situer en passeur de repères et de clés
de compréhension, pour approcher ce que sont
les cheminements singuliers d’humanisation
constitutifs du processus éducatif.
Jacques Marpeau a été responsable de la formation
continue des travailleurs sociaux à l’IRTS Paris Ile
de France.
Préface de Guy Berger
Nouvelle édition actualisée et augmentée
13,5 x 21, 320 pages env., 25 € env. (novembre)

COLLECTION

L’éducation spécialisée 
au quotidien

Jean-Pierre Thomasset
CES PARENTS QU’ON SOUTIENT
Une protection de l’enfance autre
L’auteur propose une approche neuve
de la protection de l’enfance qui prend acte
de la place de chacun : le parent détenteur
de l’autorité parentale, le mineur soumis
à cette autorité, le professionnel chargé
de remplir une mission de service public.
À partir de son expérience dans le Gard,
il déplie une pratique autre, en transmet
la culture et propose les outils concrets
pour la mettre en œuvre.
Psychanalyste, membre de l’École de psychanalyse
Sigmund Freud, Jean-Pierre Thomasset a été
éducateur spécialisé puis psychologue clinicien 
pendant 40 ans au service de l’ASE du Gard.
13,5 x 21, 260 pages env., 23 € env. (octobre)

COLLECTION

érès poche – psychanalyse 
et travail social

Claude Allione
VOCABULAIRE RAISONNÉ
DE LA SUPERVISION D’ÉQUIPE
De plus en plus d’institutions sociales,
médico-sociales ou thérapeutiques, font appel
à des superviseurs afin de mettre en paroles,
d’analyser et de faire évoluer leurs pratiques.
En s’appuyant sur ses, Dans ce vocabulaire
qui allie le sérieux de l’approfondissement
à l’humour que la pratique impose, l’auteur,
fort de ses vingt-cinq années d’expérience,
donne aux superviseurs et aux futurs
superviseurs un corpus théorique indispensable
de nature à rendre cette pratique transmissible.
Claude Allione est psychanalyste, membre
d’Espace analytique.
INÉDIT 11 x 18, 300 pages env., 15 € env. (novembre)

COLLECTION

Trames

Alain Ibagnez
L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SANTÉ EN MAS
Soigner les personnes gravement
handicapées mentales
Les adultes handicapés mentaux et psychiques
sévères, résidant en établissement médico-
sociaux, ont pour caractéristique principale
d’être plus ou moins privés de communication
verbale. Comment repérer et interpréter
les comportements et/ou symptômes révélant
leurs problèmes médicaux alors qu’ils ne
peuvent se plaindre verbalement ? Comment
y remédier en évitant de les banaliser 
ou de les dramatiser ? L’auteur passe en revue
les différents domaines d’accompagnement 
à la santé des résidents, préventifs et curatifs,
du vieillissement jusqu’à la fin de vie. 
Avec une dose d’humour, il formule une mine
de conseils et de suggestions utiles, illustrés
de vignettes cliniques et accessibles 
aux « non-médecins », que sont les parents
et les équipes professionnelles des MAS/FAM.
Médecin dans deux MAS et un FAM, Alain Ibagnez
enseigne au DIU déficience intellectuelle/handicap 
mental de l’université Claude Bernard Lyon 1.
Préface de Sabine Munsch
11 x 17, 296 pages, 16,50 € (septembre)

Travail social et handicap
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Entret ien avec Henri  Gomez

AM : En thérapie, à quoi sait-on qu’un
changement est en train de s’opérer ?

HG : L’arrêt de l’alcool peut être le symp-
tôme d’un début de changement et, en même
temps, un facteur qui y concourt. On le voit en
consultation : un sujet qui n’a pas bu, surtout
s’il n’a pas de très longues années d’alcoolo-
dépendance derrière lui, retrouve sa lucidité
très rapidement, comme il peut aussi durable-
ment perdre sa motivation si l’alcool revient.
On peut également observer, avec la sobriété
et le suivi, que la « casse » relationnelle s’arrête
ou, du moins, se suspend. Les progrès relation-
nels arrivent parfois en différé : le conjoint,
soulagé de voir ‘’son’’ alcoolique faire cette
démarche, se sent libéré d’un fardeau et décide
de prendre le large… C’est pour cela que nous
préférons voir les personnes le plus possible en
amont du processus, rencontrer les proches,
pour les aider à garder tout ce qu’ils ont
construit auparavant : couple, famille,
emploi… Cela dit, certains n’ont pas besoin de
changements importants pour aller mieux,
alors que d’autres, avec une composante psy-
chique plus traumatique, vont devoir réaliser

un important travail d’élaboration. Ce livre
donne sept axes précis, bien que larges, pour
progresser dans ce travail qui intervient de
façon décisive dans la qualité du résultat à dis-
tance… Il aide à changer de culture.

AM : Et, finalement, comment vit-on après
l’alcool ?

HG : Il y a souvent un changement de tra-
jectoire significatif, que nous devons accompa-
gner. Le fait est que nous sommes, soignants et
praticiens, confrontés à des sujets très inégaux
face à la connaissance d’eux-mêmes. Chez cer-
tains, qui présentent d’importants troubles
cognitifs, elle restera très superficielle. Dans ces
cas-là, se reconstruire autour d’une identité
d’abstinent est le changement principal à viser,
qui permet aussi de retrouver une bonne santé
physique. Ces patients doivent développer
d’autres activités, plus ou moins proches du
soin. Quand on les écoute bien, on remarque
que subsistent des lacunes en matière d’élabo-
ration et de discernement. Par exemple, ceux
qui présentent des problématiques d’ordre
narcissique éprouvent des difficultés à se déta-

cher de leur propre image, et à se connaître
vraiment. Une composante dépressive peut se
contrôler. Tout le pari du soin est de tenter de
s’accrocher à la part structurée du sujet, je
pourrais dire « névrotique », celle qui a un rap-
port convenable à sa propre réalité et à l’envi-
ronnement, celle qui est capable d’accès à la
pensée symbolique. Si un travail de fond
s’opère, la personne peut protéger sa vie pro-
fessionnelle, familiale, et créer des conditions
de vie affective plus solides. On observe une
ouverture vers l’autre, par exemple avec une
implication associative, vers le « semblable-dif-
férent », une sensibilité à l’immanence – au
« Politique », à l’autre –, voire à la transcen-
dance, qui accueille l’Autre. Les transforma-
tions sont assez souvent remarquables. On
peut être admiratif face à des patients qui
étaient en situation très critique, disqualifiés
aux yeux de leurs proches, mais qui redevien-
nent des éléments centraux dans leurs milieux
de vie… Cela dit, les évolutions peuvent par-
fois demander beaucoup de temps. Elles sont
inconstantes, jamais définitivement acquises.
Un vrai travail sur soi n’est jamais perdu. Un
soignant ne doit donc jamais se décourager. �

Alex Lainé
ÉVALUER L’EXPÉRIENCE EN VAE 
Le dialogue des gens de métier
La question du métier et de sa mise en mots,
de sa mise en dialogue ne concerne
pas seulement le candidat à la VAE.
Elle concerne également les membres du jury
et les accompagnateurs. Ce livre se situe au plus
près du travail réel et des problèmes concrets
rencontrés par ces trois acteurs de la VAE. 
Il leur fournit à la fois des outils et
les éclairages théoriques qui leur permettront
d’en construire de nouveaux. À travers 
l’analyse de nombreuses pratiques des jurys
et d’accompagnement en VAE, l’auteur définit
les conditions d’une évaluation rigoureuse
et celles d’un accompagnement méthodique.
Alex Lainé est formateur et chercheur dans
l’accompagnement et l’évaluation de la VAE au sein
de divers dispositifs de certification (Éducation nationale,
université, diplômes du travail social, jeunesse et sport).
11 x 17, 264 pages, 16,50 € (septembre)

Denis Vaginay
DÉCOUVRIR LES DÉFICIENCES
INTELLECTUELLES
Denis Vaginay offre un panorama
des déficiences intellectuelles en s’appuyant
sur des données historiques et pluriculturelles
comme sur les réalités actuelles. Il apporte
un ensemble d’informations pratiques
qui ont été entièrement mises à jour
pour cette nouvelle édition, notamment
celles concernant l’évolution des institutions
en lien avec la législation et l’organisation
des parcours. En affirmant une position
résolument éthique, l’auteur propose ici
une rencontre précise, directe et réaliste
avec les déficiences. Il donne ainsi au lecteur
des repères utiles pour comprendre et agir
avec et auprès des personnes souffrant
de ce handicap.
Denis Vaginay, docteur en psychologie, travaille
en institution (IME), en cabinet et comme formateur.
Nouvelle édition mise à jour
11 x 17, 240 pages, 14,50 € (septembre)
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médicale pour lui préférer une approche
humaniste, moins axée sur les capacités
perdues que sur celles qui restent.
C’est également l’occasion de s’interroger
sur l’adéquation des lieux d’accueil
et sur la formation du personnel,
généralement lacunaire.

Audrey Minart : Comment est né le projet
Carpe Diem ?

Nicole Poirier : En 1985, alors que je
n’avais aucune expérience dans ce domaine,
j’ai transformé la maison familiale en lieu d’ac-
cueil pour personnes âgées. Je me souviens, à
l’époque, avoir demandé à une résidente si 
elle souhaitait m’aider à cuisiner ou à faire le
ménage, mais elle ne semblait pas comprendre
mes demandes. J’en ai déduit qu’elle ne savait
pas faire. Sauf qu’un jour elle m’a vue faire la
vaisselle et a attrapé un torchon. J’ai alors com-
pris que l’on pouvait communiquer autrement
qu’avec des mots, en faisant des gestes, et me
suis pleinement intéressée à cette maladie.
Après quelques recherches et démarches, j’ai
créé un autre lieu en m’appuyant sur cette
expérience.

AM : Roger Gil, qu’est-ce qui vous a attiré
dans ce projet ?

Roger Gil : L’approche humaniste défen-
due par Nicole Poirier, qui a le mérite de ne pas
être encombrée par notre historique de for-
mation de médecins. Quand je l’ai rencontrée,
j’ai pensé que ses observations pouvaient être
validées sur un plan neurologique. Pour
reprendre l’exemple de la vaisselle : cela ren-
voie à l’empathie, aux neurones miroirs… Sur
le même principe : il peut être plus judicieux de
s’asseoir à côté de la personne plutôt que de
lui demander de le faire en restant debout à
côté d’elle. L’approche humaniste permet ainsi
de découvrir des chemins d’accompagnement
du malade. 

AM : Vous écrivez : « Suivre de consultation
en consultation une personne qui a la ma -
ladie d’Alzheimer, c’est observer d’abord 
la progression des déficits. » L’approche
humaniste peut donc permettre d’aller 
au-delà ? 

RG : En effet. Même si cette vision médicale
générale est utile : nous suivons les pertes, et
nous sommes satisfaits si nous avons l’impres-
sion que nous les ralentissons. Nous comptons
en soustractions, en débits. L’approche huma-
niste renverse un peu les choses en se deman-
dant ce qu’il reste, et en se préoccupant avant
tout de savoir comment aider ces personnes à
vivre, à être relativement heureuses. Ce qui est
perdu est davantage considéré comme acces-
soire. Nous avons certes besoin d’une approche
scientifique, par exemple avec les tests, mais il
ne faut pas transformer un diagnostic en un
accompagnement. Ainsi, ce regard croisé per-
met à la prise en charge d’atteindre une autre
dimension. Si l’on veut vivre dans une société
inclusive, il faut cesser d’être obsédé par l’idée
de guérir. 

NP : De mon côté, cette rencontre m’a per-
mis de constater que nos pratiques pouvaient
être validées par les observations scientifiques.
Toutes ces connaissances nous ont aussi aidés à
mieux comprendre les différentes formes de
mémoire, et les mécanismes d’apprentissage.

AM : Vous regrettez le terme de « troubles
du comportement ». Tous les comporte-
ments, aussi incohérents qu’ils puissent
nous apparaître parfois, ont donc bien un
sens ?

NP : Effectivement, nous pouvons ne pas
comprendre ce qu’il se passe, mais cela ne
signifie pas que ça n’a pas de sens. Une rési-
dente m’a un jour demandé si elle avait faim.
Cela peut paraître incohérent, sauf que l’on

sait qu’ils n’ont parfois presque plus de mots
pour s’exprimer… Peut-être demande-t-elle en
fait si elle va manger, quand, etc. ? Si on consi-
dère que ce qu’elle dit n’a pas de sens, on
balaye tout de la main. Elle peut faire une
hypoglycémie, ou se mettre en colère et finir
sous neuroleptiques… Alors que tout ce qu’elle
voulait probablement, c’est manger.

RG : D’un point de vue scientifique pur, on
parle de « troubles du comportement » parce
que le comportement n’est pas celui que l’on
attendait. Mais si l’on ramène tout à la « mala-
die », on a fini de réfléchir. Et que fait-on
alors ? Soit rien, soit on met sous médication,
pour calmer. Il y a une deuxième manière de
faire : voir la maladie comme une sorte de
miroir déformant de ce que la personne était.

Néanmoins, ce qu’on appelle un trouble du
comportement exprime quelque chose. Si un
patient s’agite et veut sortir pour aller voir sa
mère, pourtant décédée depuis dix ans, on
peut en effet qualifier cela de trouble du com-
portement. Mais si on sait qu’il peut prendre
du passé pour du présent, on a alors une expli-
cation et donc un moyen de pouvoir le réinté-
grer, certes peut-être dans ses illusions… Mais
non, nous n’avons pas à lui dire à chaque fois
que sa mère est décédée. 

AM : À vous lire, les lieux d’accueil actuels
ne sont pas adaptés ?

NP : Ces personnes arrivent du jour au len-
demain dans des endroits inconnus et doivent
vivre avec des gens qu’elles n’ont jamais 
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rencontrés. Leurs difficultés de mémoire à
court terme, d’adaptation et de compréhen-
sion ne sont pas suffisamment prises en
compte. Et donc, malgré toute la bonne
volonté du personnel, elles finissent par se
demander ce qu’elles font là, et souhaitent par-
tir retrouver les leurs. C’est une réaction nor-
male vu les circonstances, sauf qu’elle est
interprétée comme un trouble du comporte-
ment qui serait à corriger. Une approche plus
en amont serait donc nécessaire, afin de créer
la confiance. Je pense aussi que l’on manque
de connaissances et que le personnel n’est pas
assez soutenu. Il n’a pas assez d’outils à sa dis-
position pour analyser les situations difficiles,
et finit par s’épuiser faute de réponses. Cela
mène à des réponses qui visent à contrôler la
personne, plutôt qu’à la comprendre. Il fau-
drait également s’organiser pour qu’elle puisse
sortir régulièrement et continuer à avoir accès
au monde qui l’entoure. Une meilleure adap-
tation devrait permettre de vivre davantage le
quotidien avec la personne et, par exemple,
manger avec elle, plutôt que de rester debout
à côté. Ce n’est pas cohérent.

AM : Vous critiquez le tutoiement, par le
personnel, des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, même quand elles le
demandent. Pourquoi ?

RG : Il y a là quelque chose d’insupportable.
L’affection réelle n’est pas dans cette familia-
rité excessive qui, au final, déconsidère la per-
sonne malade.

NP : Nous savons que la personne risque 
un jour de souffrir de prosopagnosie, et donc
qu’elle ne reconnaîtra plus les visages.
Résultat : si elle demande à être tutoyée au
début, elle risque, plus tard, de ne pas me
reconnaître. Comment faire alors pour revenir
au vouvoiement ? Cela peut aussi conduire à
de la familiarité et à des conduites qui ne favo-
risent pas la bientraitance. Par ailleurs, quand
la maladie progresse, que l’on ne parvient plus
à accomplir des gestes du quotidien comme
baisser son pantalon, ou même à remonter ses
lunettes sur son nez, le vouvoiement reprend
toute sa place. À Carpe Diem, nous nous vou-
voyons, même au sein de l’équipe, afin d’évi-
ter que cette demande soit formulée. Les
familles sont étonnées au début, mais adhèrent

rapidement quand elles comprennent le sens.
Quoi qu’il en soit, il nous appartient de sensi-
biliser et former le personnel sur les consé-
quences et les pièges du tutoiement. Nous
devons également les former sur des attitudes
à éviter, comme celle qui consiste à tenter de
rappeler à la personne les événements passés
à court terme alors qu’elle les oublie systéma-
tiquement, etc.

AM : Que pensez-vous de l’efficacité 
des traitements médicamenteux prescrits 
aux patients atteints de la maladie
d’Alzheimer ? 

RG : Je pense que dérembourser les anti-
cholinestérasiques et la mémantine, comme
c’est le cas depuis le 1er août en France, est une
erreur. Même si globalement leur activité est
faible, ils peuvent améliorer l’état de certaines
personnes. En outre, ils peuvent agir favora-
blement sur les hallucinations chez certains
malades... On s’éloigne donc, sur des argu-
ments utilitaristes, de la médecine pour la 
personne, tout en empêchant l’égalité d’accès
puisque les prix ne seront plus maîtrisés. Et ça
c’est inacceptable.

AM : Quid des psychotropes ?

NP : Ils peuvent être utiles pour certaines
personnes. Cela dit, on y a recours trop vite,
sans analyse ni remise en question. Au Québec,
le gouvernement a obligé les établissements à
mettre en place un programme pour diminuer
le recours aux neuroleptiques pour les per-
sonnes âgées, particulièrement celles qui vivent
avec la maladie d’Alzheimer. Mais il faut aussi
donner des outils aux équipes, les aider à com-
prendre des réactions agressives, qui peuvent
en fait exprimer de l’inconfort, de la douleur
et de l’incompréhension. Les traiter avec des
médicaments ne permet pas d’agir sur la cause
ou de trouver le besoin derrière la réaction. Par
exemple, une personne qui se lève la nuit peut
avoir besoin d’aller aux WC mais être incapable
d’y aller seule ou de l’exprimer. Elle peut avoir
faim, soif ou être inquiète. Si l’intervenant n’a
pas la formation pour décoder le besoin, il peut
être porté à traduire cela comme un trouble du
sommeil, ou de la « déambulation nocturne ».
Et si elle entre dans une chambre qui n’est pas
la sienne, comme un trouble perturbateur.
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L’âge et la vie –
prendre soin des personnes

âgées et des autres

Nicole Poirier et Roger Gil
ALZHEIMER : DE CARPE DIEM
À LA NEUROPSYCHOLOGIE
Les soins et l’accompagnement
des personnes qui vivent avec une maladie
d’Alzheimer nécessitent la synergie d’une
approche humaniste et d’une approche
médicale neuropsychologique qui,
trop souvent, se côtoient en s’ignorant.
Pourtant l’approche neuropsychologique
permet de mieux comprendre
le comportement et le ressenti
des personnes malades et la souffrance
des proches. Elle peut ainsi valider
l’approche humaniste telle que celle
de Carpe Diem pour contribuer à changer
le regard sur la maladie, pour prêter
attention non à ce que les personnes
malades ont perdu mais à leurs capacités
restantes, pour remplacer une relation
de contrôle par une relation de confiance.
Telle est la conviction des auteurs dont
le dialogue s’est tissé en contrepoint
de leurs rencontres.
Roger Gil est neuropsychiatre, professeur émérite
de neurologie, doyen honoraire de la Faculté
de médecine pharmacie de Poitiers. 
Nicole Poirier est fondatrice et directrice 
de Carpe Diem, centre de ressources Alzheimer,
à Trois-Rivières au Québec.
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Alors qu’elle ne fait que chercher une solution
à son problème : aller aux toilettes, manger,
être rassurée. Et si l’organisation n’est pas
adaptée (pas de nourriture disponible, pas de
personnel), il sera tentant d’avoir recours à un
calmant ou à un somnifère… qui ont des effets
sur la cognition, l’autonomie. Cela peut égale-
ment provoquer de l’incontinence, avec des

effets sur l’humeur : la personne peut devenir
dépressive si elle porte une protection alors
qu’elle serait capable d’utiliser les toilettes avec
un peu d’aide et d’organisation. Ce petit
exemple montre qu’il serait possible de réduire
la spirale : calmants, neuroleptiques, antidé-
presseurs.

RG : Effectivement. Les neuroleptiques
n’étaient pas initialement prévus pour traiter
les troubles du comportement, mais pour ten-
ter de réduire les délires et hallucinations. Mais
ensuite on a constaté qu’ils étaient « agressi-
volytiques ». On a même parlé de « camisole
chimique », d’où leur utilisation dans les états
d’agitation alors que, comme vous le dites, la
majorité ne sont pas d’ordre psychotique. En
plus des effets secondaires, ils induisent des
lenteurs motrices parkinsoniennes ou des
mouvements anormaux, des états d’apathie et
de ralentissement. Même dans les états d’agi-
tation psychotique, c’est souvent l’angoisse qui
entraîne l’agitation et qui appelle d’abord
l’écoute et la réassurance. Un neuroleptique
ne peut se prescrire que de manière excep-
tionnelle, après avoir fait un diagnostic précis
sur le plan psychologique et neuropsychia-
trique, et avec d’infinies précautions. �
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tenter de préserver les quelques principes
d’une « bioéthique à la française ». Pour
autant, alors que s’engagent les travaux par-
lementaires de révision de la loi du 7 juillet
2011, un sentiment d’incertitude, de confu-
sion, pour ne pas dire d’impuissance, s’ex-
prime au détour des prises de position. Est-il
encore possible d’encadrer, pour ne pas dire
d’interdire ? Nous observons actuellement
une amplification de la dérégulation des pra-
tiques scientifiques et des avancées techno-
logiques, dans un contexte marqué par
l’individualisme, où l’affirmation du souci de
soi et de l’intérêt particulier prend le pas sur
le bien commun. Adopter une position
réflexive simplement prudente, tenter de dis-
criminer entre l’acceptable et ce qui ne le
serait pas, c’est se voir d’emblée accusé de
passéisme, voire de discriminations à l’égard

de revendications qui arguent du principe de
justice dans l’accès sans restriction à tous 
les possibles. C’est le cas, notamment, pour
l’AMP, en dehors de considérations d’ordre
médical, au bénéfice par exemple d’un
couple de femmes. S’y opposer donnerait à
penser que nous résistons au nom d’une bio-
morale... Nous observerons dans quelques
mois ce que seront les choix de nos politiques
en matière de bioéthique. Ils pourraient 
estimer que certains enjeux justifieraient 
certaines concessions du point de vue de 
nos principes. Serons-nous inventifs d’une
bioéthique à hauteur des défis actuels ?
Rares sont aujourd’hui ceux qui en sont
convaincus.
Sans être réfractaire aux évolutions, y

compris dans le champ de la réflexion bioé-
thique, il nous faut revenir aux fondamen-
taux, ceux qui confèrent un sens à notre
démocratie, au vivre ensemble, au souci du
bien commun. Un certain discours biomédical
dévoyé donne le sentiment d’instrumentali-
ser la condition humaine, d’avoir comme
visée de nous déposséder de ce qui nous
constitue en tant qu’Homme. Qu’en est-il de
la dignité, de la liberté et de la fraternité
dans les promesses technologiques que prô-
nent les prophètes d’un humanisme trans-
cendé ? L’attention bioéthique témoigne
pour moi d’un souci porté à l’autre dans son
humanité, ses espérances et ses vulnérabili-
tés. Elle concerne nos responsabilités au
regard de la vie et du vivant, et tout autant
nos solidarités au regard de la personne, ici
et maintenant ainsi que dans les générations
futures. �

Roger Gil


