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28, 29, 30 septembre 2021 à Toulouse

Enfance et parentalité

Journées de formation de l’ANECAMSP

Dialogue

Enfants polyhandicapés et action précoce.
Il n'y a pas de vie minuscule
18 et 19 mars 2021 en visioconférence

Familles & Couples

DEVENIR ET ÊTRE
GRAND-PARENT
AUJOURD’HUI
Dossier coordonné par
Emmanuel Gratton
et Benoît Schneider

La démocratisation familiale,
issue du modèle de la famille
moderne et individualiste, a-telle des effets sur la génération
des grands-parents, notamment
dans le type de liens réels, imaginaires et symboliques entretenus avec les petits-enfants ? Le
rapprochement observé entre les
genres parentaux, les conquêtes
du féminisme et la mise en
cause de la domination masculine est-il visible à l’échelle des
grands-parents quant aux sollicitations, places assignées et
fonctions occupées ?
Dialogue n° 230 (mars)
Et aussi en 2021 :
N° 231 : L’effet bébé : conjugalité
et parentalité
N° 232 : Violences faites aux enfants
N° 233 : Faire famille à distance

Cahiers de l’enfance
et de l’adolescence
LES ENFANTS
DE PARENTS MALADES,
ENTRE AIDE ET OUBLI ?

nécessite pour un enfant, pour
une fratrie, l’aide de professionnels, de structures adaptées,
pour éventuellement un placement ponctuel ou à plus longue
échéance. Ce numéro en porte
des témoignages pluriels.
Cahiers de l’enf. et de l’ado. n° 4 (février)
Et aussi en 2021 :
N° 5 : La bientraitance est-elle
bienveillante ?

Contraste
Enfance et handicap - Revue de l’ANECAMSP

COVID 19 :
QUELLES ADAPTATIONS ?
Conçu et réalisé entre deux
périodes de confinement dues à
la Covid-19, ce numéro présente
la façon dont diverses structures
(camsp et services hospitaliers)
et des professionnels de spécialités variées (médecins, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, enseignants spécialisés) ont cherché à s’adapter aux
mesures de confinement qui les
ont empêchés de rencontrer
leurs jeunes patients en présentiel. Différentes expériences
sont relatées : diagnostic, rééducation et psychothérapie en
visio, mise en place d’une cellule
d’aide psychologique, etc. Des
mères de jeunes enfants handicapés témoignent également.
Contraste n° 53 (mars)
Et aussi en 2021 :
N° 54 : Les professionnels témoignent

Avec la loi de 2016 relative à la
protection de l’enfance, les
nombreux cas d’enfants placés
du fait de la maladie mentale
d’un de leur parent posent le La revue de tous les professionnels
de l’enfance et de l’adolescence
dilemme auquel sont confrontés
les professionnels : comment LE LIEN À L’ÉPREUVE
travailler pour le maintien d’un DU CONFINEMENT
lien avec la famille même affai- Coordonné par Sandrine Clergeau,
blie ? Comment opérer pour Christine Ascoli-Boin,
que l’enfant puisse se construire Jean-Pierre Benoit
dans un environnement moins Les professionnels de l’enfance
perturbé ? Vivre avec un parent et de l’adolescence analysent à
souffrant de graves troubles chaud leurs pratiques profespsychiques, souvent durables, sionnelles : comment se sont-ils
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adaptés à la crise sanitaire soudaine de la Covid-19 ? Quel était
l’intérêt de maintenir un lien
avec les familles ? Ont-ils rencontré des limites ? Cette privation de liberté a-t-elle été, au
contraire, la possibilité de repenser son travail autrement ? De
créer de nouvelles façons de
travailler ? D’avoir accès à des
zones intimes précieuses, qu’elles
soient physiques ou psychiques ?
C’est la question des enveloppes
qui est ici soulevée : qu’est-ce
qui contient ? Qu’est-ce qui soutient ? Qu’est-ce qui enferme ?
Comment se protéger du dehors
(épidémie) quand parfois le
danger est à l’intérieur ? Comment
ressortir quand désormais l’extérieur est devenu si menaçant ?

l’enfant puis l’adolescent ?
Pourquoi ce recul des valeurs
communes et de la laïcité dans
certains établissements scolaires ? Comment éduquer aux
médias, à la liberté d’expression
et au respect de la différence à
l’ère numérique ? Sur le terrain,
des associations, des enseignants et des journalistes en
font leur combat.

Enfances & PSY n° 87 (avril)

LES HABITS DE BÉBÉ

Et aussi en 2021 :
N° 88 : Le CMP : indémodable
et pertinent
N° 89 : Figures de la haine
N° 90 : Le comportement alimentaire
et ses troubles

L’école des parents
LA FORMATION
DE L’ESPRIT CRITIQUE
L’esprit critique tend à se perdre,
chez les jeunes comme les
adultes, comme en témoigne le
succès des théories du complot
et des fake news. Relayées à la
vitesse de l’éclair par les réseaux
sociaux, elles font le lit de l’intolérance, de l’extrémisme et de
la violence, menacent la démocratie et le vivre-ensemble. Comment se forme l’esprit critique chez

EPE n° 638
Et aussi en 2021 :
N° 639 : Devenir parent, un défi
N° 640 : Famille, école. La révolution
verte en marche
N° 641 : Pour en finir avec
le harcèlement scolaire

Spirale
La grande aventure de Monsieur bébé
Dossier coordonné par Claire Mestre

L’une des premières préoccupations des jeunes parents :
comment habiller bébé ? Nu,
emmailloté, en marques, en
couches – coton bio lavables ou
jetables – chaudement, rose,
bleu, grenouillère, body, … Il n’y
a pas que des goûts et des couleurs dans les trousseaux des
bébés, il y a du social aussi et de
l’histoire, de la culture, du politique aussi. Spirale vous révèle,
dans ce numéro très stylé, comment et pourquoi habiller bébé
à la mode de chez nous.
Spirale n° 96 (janvier)
Et aussi en 2021 :
N° 97 : Les grands-parents
N° 98 : Winnicott aujourd’hui
N° 99 : L’attention

Colloque de l’atelier 2AF
« Ne me raconte pas d’histoires ! »
27 et 28 mai 2021 à Paris
Plus d’infos : www.atelier2af.fr
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Psychanalyse
Analyse freudienne
presse
AU-DELÀ DE LA HAINE...
DES VIOLENCES INÉDITES ?
Violence, agressivité, haine, hainamoration… De Freud à Lacan
en passant par quelques autres,
où en sommes-nous de ces
concepts ? La haine est-elle seulement ce qui peut rendre
compte de ce que nous rencontrons en termes de violences ?
N’y a-t-il pas un « au-delà » où la
haine de l’autre n’est même
plus présente et permet sa
froide élimination sans qu’une
quelconque forme d’identification ait lieu ? C’est toute la
question de « qu’est-ce qu’un
autre pour le sujet ? » qui se
trouve posée et du comment se
constitue dès la plus tendre
enfance un espace psychique
qui puisse supposer l’existence
d’un autre différent de soimême.
AFP n° 27 (janvier)
Et aussi en 2021 :
N° 28 : L’amour au temps du...

Les cahiers de prÉAUT
Programme de recherche
et d’études sur l’autisme

LES UNITÉS
PÉDAGOGIQUES PRÉAUT
De la préparation
à l’accompagnement
à l’école inclusive

Ce numéro présente : d’une
part, les Unités pédagogiques
PRÉAUT, déclinées en plusieurs
niveaux, qui seront progressivement mises à disposition des
équipes professionnelles s’occupant d’enfants TND/TSA, et d’autre
part, le déploiement de la collaboration de PREAUT auprès de
l’Éducation nationale, dans l’objectif de former les professeurs
des écoles à la construction des
situations pédagogiques adaptées aux élèves avec autisme.

Colloque de la SFPPG
autoriser à une liberté plus
grande de nos manières de penser et féconder des évènements
à venir.

20 et 21 mars 2021 via ZOOM
Plus d'infos : www.sfppg.fr

Che vuoi ? n° 6 (mai)
Et aussi en 2021 :
N° 5 : Dans quelle langue parle-t-on ?
N° 7 : Le mal

Chimères
Revue des schizoanalyses

VIRULENCES
Dans un contexte aussi radical,
cette nouvelle séquence collective de la revue Chimères tente
d’en saisir les effets subjectifs,
cliniques et politiques. Les
textes, dans leurs différences de
ton et d’approche, s’intéressent
à l’application d’une politique
de « gestion des risques » et aux
effets psychiques du masque et
du confinement, à ce que font
des psys qui proposent leurs
oreilles gratuitement dans les
rues du quartier de la Goutte
d’Or, et à l’accueil des exilés, aux
économies morales que la crise
sanitaire mobilise et à la possibilité d’inventer, contre le
quadrillage de nos vie, une
autre grille, labordienne cellelà, capable de mettre en mouvement la transversalité des résistances et de nouvelles affirmations désirantes et politiques.
Chimères n° 97 (mars)
Et aussi en 2021 :
N° 98 : Analyse institutionnelle
et schizo-analyse

La clinique lacanienne
SUR LA PAROLE
Dossier dirigé par
Christiane Lacôte-Destribats.
Jean-Paul Hiltenbrand

Deux raisons essentielles nous
amènent à repenser la place de
la parole aujourd’hui, dans notre
culture, et particulièrement dans
notre pratique analytique : nous
assistons à une dépréciation de
la parole et de sa fonction. C’est
Les cahiers de PRÉAUT n° 17 (février)
à ce déclin que s’opposent les
écrivains, les poètes, les artistes,
les cinéastes... et les psychanalystes. La deuxième raison
LES INTERDITS DE PENSER concerne le rôle majeur de la
Les interdits de pensée concer- parole dans ce qui a été l’origine
nent tout autant les sociétés, de l’invention de Freud à partir
leurs normes, leur langue, leurs de la découverte de l’inconscient.
gouvernements, que ce qui est La clinique lacanienne n° 32 (mars)
intériorisé par chacun et relève Et aussi en 2021 :
du plus singulier. À la jonction N° 33 : Les psychoses : derniers travaux
de l’économie, de la sociologie de l’Ecole de Sainte-Anne
et de la psychanalyse, ce numéro,
initialement issu d’un colloque
qui n’a pas eu lieu, aborde des
thèmes et leurs interdits, divers
et très actuels : le populisme, la
pensée elle-même, l’autisme, les CULTURE, SOIN,
sociétés analytiques, le sujet en DÉMOCRATIE
son contexte, et enfin le sexe-le Dossier coordonné par
non-les femmes. Puissent ces Marie-José Del Volgo, Roland Gori
réflexions inaugurer de nou- Avec ce numéro, nous propovelles voies de recherche, nous sons de retrouver l’essentiel

Che vuoi ?

Cliniques
méditerranéennes
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Le pouvoir des groupes à l’adolescence

dans nos existences qui ne peuvent se réduire à la « vie nue »,
biologique. La littérature et sa
puissance créatrice, la psychiatrie et son histoire, la culture
au sens large ouvrent des perspectives où le soin et la démocratie peuvent s’émanciper de
l’épreuve du totalitarisme sanitaire et des logiques d’un monde
financiarisé. L’ensemble des
textes ici réunis portent ce projet avec toujours la psychanalyse
et la psychopathologie clinique
comme chevilles ouvrières.
Cliniques méditerranéennes n° 103 (mars)
Et aussi en 2021 :
N° 104 : Clinique et enfermement ?

Le Coq-Héron
FREUD ET JUNG : UNE
RELATION ÉNIGMATIQUE
Des recherches peu connues et
insuffisamment exploitées dans
leur ampleur réelle permettent
de jeter un regard nouveau sur
la relation complexe qui existait
entre Freud et Jung. Il semblerait que l’impossibilité d’une
entente durable entre ces deux
hommes ait été inscrite dès la
période précédant leur rencontre.
Le Coq-Héron n° 244 (avril)
Et aussi en 2021 :
N° 243 : De décrire et d’écrire
N° 245 : Cet enfant qui nous séduit.
Séduction et sexualité des enfants
en questions
N° 246 : Psychanalyse et éducation

L’en-je lacanien
LA FOLIE
L’en-je lacanien n° 36 (juin)
Et aussi en 2021 :
N° 37 : L’imaginaire

Essaim
LA PSYCHANALYSE
ET LE LANGAGE
DE LA GUERRE
Guerre de position, économique,
atomique, guerre froide, diffuse, contre une pandémie…
Les psychanalystes et la psychanalyse sont aussi traversés par ce
signifiant à charge de nomination puissante. L’entrée de la
guerre dans la psychanalyse
s’est faite à des moments historiques où les psychanalystes sont
entrés en guerre, quel rapport
la psychanalyse entretient-elle
à l’histoire (l’événement et le
récit) ? Quelles furent les conséquences individuelles des guerres
sur les analystes dans leur pratique ? Quelles réflexions et travaux ont associé psychanalyse

et guerre ? Le vocabulaire de la
guerre participe également du
sens de notions fondamentales
de la psychanalyse : résistance,
défense, passeur, « manœuvre
du transfert » et lien de la stratégie et de la tactique avec la
politique de l’analyste dans
l’usage de l’interprétation…
Essaim n° 46
Et aussi en 2021 :
N° 47 : L’en-corps du psychanalyste

Figures
de la psychanalyse
FRANÇOISE DOLTO
AUJOURD’HUI
Françoise Dolto est une des
grandes figures de la psychanalyse. Son combat pour « la cause
des enfants » aura révolutionné
la place de l’enfant dans notre
société. Entre défenseurs et
détracteurs acharnés, son œuvre
a ouvert de nombreux débats,
en France et à l’étranger. Audelà des guerres d’école, ce
numéro donne la parole à ceux
qui témoignent aujourd’hui de
l’apport théorique et clinique
de Françoise Dolto dans leur travail. Que nous reste-il des avancées de son discours dans les
domaines où elle s’est exprimée : la théorie psychanalytique
indissociable de la pratique avec
les enfants ? L’éducation ? Les
politiques de l’enfance ? La pratique hospitalière ? La pédopsychiatrie ? Les maisons vertes ?
Figures de la psychanalyse n° 41 (avril)
Et aussi en 2021 :
N° 42 : L’actualité des pulsions

psychologie clinique
et projective
CENT ANS
DE PSYCHOLOGIE
PROJECTIVE
AVEC H. RORSCHACH
PCP n° 29 (mai)
Et aussi en 2021 :
N° 30 : Jeu et méthodes projectives

pSyCHANALySE yÉTU
BARBARIE
ET PSYCHANALYSE
PSYCHANALYSE YÉTU n° 47

Et aussi en 2021 :
N° 48 : La peste freudienne

La revue lacanienne
LE MARCHÉ DE L’IDENTITÉ
Dossier dirigé par Marc Morali

L’identité a pu sembler indépendante des constructions culturelles

historiquement situées et datées :
plus qu’un semblant, elle figurait un Réel. Inspiré par les travaux de G. Le Bon, Freud explicite l’écart entre identité, identification et objet, en articulant le
champ de l’inconscient à celui
du politique. Il ouvre alors la
voie aux questions qui nous permettent, un siècle plus tard, de
formuler l’hypothèse ici mise à
l’épreuve : l’identité participe-telle aujourd’hui de l’économie
de marché ? Ce numéro examine les multiples facettes de
l’identité, dans ses heurts et ses
malheurs, au moment où vacille
la fabrique des identités dans le
lien familial, politique et social.

dans le groupe (par les autres et
le thérapeute ou le conducteur)
qui vont permettre, à travers
la motricité (souvent violente
et inattendue), de proposer
des liens entre acte et sens.
L’excitation désorganise l’activité du groupe, déstructure les
défenses, attaque la pensée,
mais, dans le même temps, elle
semble relancer le processus de
représentation.
RPPG n° 76 (avril)
Et aussi en 2021 :
N° 77 : Le pouvoir des groupes
à l’adolescence

Savoirs et clinique

La revue lacanienne n° 21

MASQUES ET MASCARADE

Et aussi en 2021 :
N° 22 : Éclats du corps

Pendant la pandémie, n’avonsnous pas fait une expérience
d’inquiétante étrangeté, à la vue
de nos semblables tous uniformément masqués dans la rue ?
Et la psychanalyse elle-même
n’en a-t-elle pas été affectée :
nouvelles expériences de
séances le visage masqué, et,
alternativement, visages démasqués en vidéo ou absents au
bout du fil ? Que trouve-t-on
sous le masque si on s’obstine à
vouloir l’enlever ? Le masque at-il un genre ?

rppG
Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe

DE L’EXCITATION
DANS LES GROUPES
Coordination Jean-Bernard Chapelier
et Aurélie Maurin Souvignet

L’excitation individuelle, amplifiée par la situation groupale,
devient une énergie de groupe
par excellence, car l’excitation
n’a pas d’identité, elle entre en
résonance et devient anonyme.
Ce sont les figurations fournies

Savoirs et clinique n° 28 (mars)
Et aussi en 2021 :
N° 29 : Écriture et psychanalyse

Santé mentale
Cancer(s) et psy(s)
GUÉRIT-ON DU CANCER ?
Qu’est-ce qui fait guérison pour
un malade, un soignant, une institution de soins, une société ?
Quand donc le malade se considère-t-il guéri de son cancer ?
Guérit-on un jour de sa rémission ? Et quel est donc l’avenir
des « cancéreux » sans cancer ?
Le « mal » subi peut-il être
réparé ? Peut-on oublier qu’on
a été malade du cancer ? Si l’irruption d’une maladie grave est
comme une déchirure dans le
tissu de la vie, un coup d’arrêt
donné à l’activité ordinaire, aux
projets que l’on porte, quels
processus seront nécessaires
pour trouver le chemin vers la
guérison ? Certains se demandent à quoi sert d’être guéri,
quand le corps est couturé, fragilisé, affaibli, quand émotions
et pensées sont confuses et
bouleversées ? Comment réapprendre à vivre ou à revivre ?
Cancer(s) et psy(s) n° 5

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

même, ce peut être l’entourage
ou le corps social qui ne peut le
tolérer. On aimerait qu’il disparaisse au plus vite, et pourtant
souvent il résiste, se transforme,
provoque jusqu’à devenir parfois partie intégrante de la personnalité ; on ne le lâcherait pas
sans y perdre un peu de soimême. L’infinie variété des
symptômes est à la mesure de la
complexité des mouvements
conflictuels au sein de la psyché,
et plus primitivement des aléas
de la construction de la subjectivité en lien avec l’environnement. Comment l’institution de
soin psychique, plutôt que de
livrer une bataille épuisante,
peut-elle se saisir du symptôme
comme d’une adresse, d’une provocation au questionnement et
à la créativité?
Cliniques n° 21 (avril)
Et aussi en 2021 :
N° 22 : Le symptôme : un allié ?

JFp - Journal français

de psychiatrie

CLINIQUE DE L’EXIL

Le travail d’écoute ne peut se
L’INSOLENCE
faire que si le clinicien s’en
DU SYMPTÔME
mêle : s’il se tient au courant des
Le symptôme psychique fait par- nouvelles conditions de l’exil,
fois souffrir, mais pas toujours, des démarches administratives,
et quand ce n’est pas le sujet lui- sociales, juridiques que ces per-

22e colloque de l’A.L.E.P.H
Masques et mascarade

Les revues
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29 mai 2021 de 9h30 à 17h30 via ZOOM
Plus d’infos : www.aleph-savoirs-et-clinique.org

sonnes ont à faire et qui remplissent leur quotidien, des différents statuts et catégories
administratives ; mais également s’il accepte d’aller voir : un
CADA, un campement, une frontière… Impossible de ne pas
traiter la question du trauma.
Dans ces consultations, il faut
accepter de parler beaucoup de
langues, de ne pas tout com-

prendre, de supposer le rêve là
où il ne peut pas se dire, pour
permettre que des lettres s’écrivent. Des psys, des juristes, des
enseignants, des travailleurs
sociaux, mais aussi d’autres
compagnons de la psychanalyse
tels des philosophes, des sociologues, des historiens, tous
engagés sur le terrain, nourrissent cette réflexion.
JFP n° 50 (avril)

Société
Connexions
PANDÉMIE ET MAL-ÊTRE
DANS LA CIVILISATION
Dossier coordonné par
Anne-Lise Diet, Abdelaâli Laoukili

La pandémie est un effet inattendu de la mondialisation. Elle
en dévoile les failles, les fragilités et les apories, et nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Elle révèle aussi des potentialités d’adaptation, de résilience et d’inventivité. Des mouvements multiples et contradictoires ont surgi à l’occasion de
cette crise. Des peurs, des interrogations et des espoirs se sont
exprimés : la crise va-t-elle s’installer dans la durée ou passerat-elle sans qu’on en tire des
enseignements sur ses causes et
ses conséquences systémiques ?
Saura-t-on interroger notre responsabilité dans l’émergence et
le traitement de cette crise ? Ou
se résignera-t-on au « fatalisme
de notre condition humaine »,
laissant des forces sans régulation ni contrôle s’en occuper à
notre place ?
Connexions n° 115 (mai)
Et aussi en 2021 :
N° 116 : Construction de la pensée
et crise de la confiance

Espaces et sociétés
50 ANS D’ESPACES
ET (DE) SOCIÉTÉS
Fondée en 1970 par H. Lefebvre
et A. Kopp, la revue Espaces et
sociétés fête ses 50 ans. À cette
occasion, ce numéro revient sur
l’histoire de la revue, sur son
programme, centré sur l’analyse
critique des rapports entre
espaces et sociétés, et interroge
sa réception dans le milieu académique et les milieux de la pratique, en France et à l’étranger.
Espaces et sociétés n° 180/181 (octobre)
Et aussi en 2021 :
N° 182 : Transition énergétique :
le retour des lieux
N° 183 : Démobiliser les classes populaires

Nrp
Nouvelle revue de psychosociologie

LES FIGURES
DE L’ADOLESCENCE
Dossier dirigé par Willy Falla
et Danielle Hans

En miroir des contextes culturels
et sociétaux, la construction
subjective adolescente s’effectue à travers une recherche
d’inscription dans le social mais
aussi de renouvellement de ce
dernier. Remaniements identificatoires notamment dans l’éducation et la transmission, modes
de consommation prônés par
l’économie numérique, nouvelles formes d’engagement
pour d’autres projets de société,
phénomènes de radicalisation,
question du genre et du rapport
entre les genres : peut-on aller
jusqu’à penser une modélisation
de ces changements à l’adolescence comme venant éclairer différents contextes culturels et sociétaux, ainsi que leurs évolutions ?
NRP n° 31 (avril)
Et aussi en 2021 :
N° 32 : Le travail bénévole

La NrT
Nouvelle revue du travail

TRAVAILLER
DANS L’AGRICULTURE
La progression du travail salarié
dans les exploitations depuis la
fin des années 1980 se combine
aux évolutions socio-économiques qui caractérisent le secteur agricole depuis plusieurs
décennies : déclin du nombre
d’exploitations et augmentation de leur taille, place des
femmes dans le travail agricole,
rôle des familles dans les exploitations, transformations des
formes d’emploi avec la montée
de l’intérim et des emplois précaires. Cette évolution a lieu de
manière différenciée selon les
pays, selon les secteurs agricoles
et selon les types d’exploitation.
NRT n° 18 (mai)
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rFEA
Revue française d’éthique appliquée

ÊTRE TOUCHÉ
Dossier coordonné par
Léo Coutellec, Sebastian J. Moser,
Hartmut Rosa

Vie sociale
CONSENTEMENT
ET CONTRAINTES
Malgré les garde-fous juridiques, nés de l’expérience des
crises du siècle dernier, les pouvoirs publics ont la tentation de
la fuite en avant, et modifient
les règles au moment même de
les invoquer. Après « l’état d’urgence », lié à la menace terroriste, la crise de la Covid-19 a
entraîné la création d’un « état
d’urgence sanitaire » inédit,
tandis que certains réclament
un « état d’urgence climatique ».
La multiplication des contraintes
de plus en plus arbitraires, nées
de tels régimes spéciaux, fragilise le libre consentement qui
est à la base de l’autodiscipline
collective dans des démocraties
en bonne santé.

Sans avoir les pieds dans l’eau,
peut-on être activement et collectivement affecté par la crise
écologique ? Sans avoir la faim
au ventre, peut-on être activement et collectivement affecté
par la montée indécente des
inégalités sociales ? Peut-on être
activement et collectivement
affecté au point de nous engager vers et avec l’autre, non plus
seulement avec des slogans ou
des valeurs, mais véritablement
corps et âme, en résonance ? Ce
dossier entend construire un
horizon éthique, épistémolo- Vie sociale n° 33 (mai)
gique et politique des affects en Et aussi en 2021 :
temps de crise.
N° 34 : Protection de l’enfance : actualité
RFEA n° 11 (avril)

de la recherche et de l’intervention

Travail social et handicap
Empan

aussi écho à d’autres mots
comme la solitude, l’exclusion,
le deuil, le suicide, le handicap
CENTRES SOCIAUX
ou la souffrance sociale… Grâce
ET CULTURELS
aux témoignages de ceux qui
Création de lien social,
interviennent au plus près des
tensions et enjeux
personnes ayant subi des trauCoordonné par Catherine Catalano,
matismes, il s’agira aussi de
Sindy Boulanger, Serge Garcia,
s’approprier certains concepts,
Rémy Puyuelo, Alain Roucoules
comme celui de résilience, déveLes centres sociaux ont une longue loppé notamment par Boris
histoire et restent d’une grande Cyrulnik afin d’améliorer l’acmodernité. Leurs missions sont compagnement éducatif.
adossées à l’éducation populaire, Cahiers dynamiques n° 79 (mars)
à l’émancipation dans l’esprit des
Et aussi en 2021 :
mouvements coopératifs mais N° 80 : Accompagner les victimes
aussi à la créativité au service de traumatismes
d’une culture militante. Sorte de N° 81 : Parole de l’enfant – L’enfant acteur
« maison de voisinage », ils sont N° 82 : La protection de l’environnement,
le développement durable
devenus avec la diversité de
leurs implantations, urbaines et
rurales, des lieux de politique
citoyenne où se côtoient et
interagissent des habitants, des
Revue du champ social et de la santé
professionnels et des bénévoles. mentale. Publiée par les CEMÉA
De ce fait ils sont aux prises avec
des précarités de tous ordres. En CRISE ET CONFINEMENT
quoi leurs pratiques et leurs Mars 2020, la France entière s’est
projets sont-ils sources de dyna- vue confinée pour se protéger
mique créatrice au service des du coronavirus. Promiscuité dans
des « habitats » étroits, insalupersonnes et des groupes ?
brité, difficulté à se nourrir, augEmpan n° 120 (janvier)
mentation des appels pour vioEt aussi en 2021 :
lences conjugales et maltraiN° 121 : Les petits riens ou l’art
tance des enfants. De quoi le
de prendre soin
N° 122 : Les assistants familiaux
coronavirus a-t-il été le révélaN° 123 : Actualités des radicalités :
teur ? Les établissements et serrepères et enjeux
vices sociaux, médico-sociaux et
la psychiatrie ont dû modifier
leur fonctionnement, assurer la
continuité des soins, de l’accomTRAUMATISME,
pagnement, ou, au contraire, renRÉSILIENCE ET RÉSISTANCE voyer les personnes en famille
Traumatisme, souffrance et dou- ou à domicile. Comment les insleur, cette trilogie dramatique titutions se sont-elles organisées
renvoie aux conséquences de la pendant le confinement, avec
violence physique ou psycholo- quelles difficultés, mais aussi
gique, familiale ou sociale, indi- quelles inventions de la part des
viduelle ou collective. Elle fait professionnels et des usagers

VST - Vie sociale
et traitements
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Parentalités en mouvement,
des pratiques à inventer
28 mai 2021 – Maison de l’Unesco (Paris)
Ce colloque aura lieu en mixte (présentiel/visioconférence).
Plus d’infos : http://www.ecoledesparents.org

pour maintenir une vie sociale
tout en étant confinés ? Et après ?
Quelles leçons ont été apportées
par cette situation de catastrophe ?

Et aussi en 2021 :
N° 150 : Éducation spécialisée et rapport
hommes/femmes
N° 151 : La santé mentale
N° 152 : La prévention spécialisée

VST n° 149 (mars)

Des connaissances aux compétences

Soutenir la parentalité lors de l’accueil
du tout petit enfant
25 et 26 février 2021 avec D. Khoury et G. Neyrand

Accueillir le petit enfant dans sa différence
2 et 3 mars 2021 avec P. Delion et X. Bouchereau

Les enfants exposés aux violences conjugales
5 mars 2021 avec C. Zaouche Gaudron

Être professionnel en milieu ouvert
et/ou en prévention spécialisée
15 et 16 mars 2021 avec X. Bouchereau et P. Gaberan

Associer les parents à une mesure
de protection de l’enfant
30 et 31 mars 2021 avec J.P. Thomasset et X. Bouchereau

Le corps en relaxation
2 avril 2021 avec C. Potel

Reconnaître et contenir les troubles limites
à l’enfance ou à l’adolescence
13 et 14 avril 2021 avec M. Benhaïm et P. Gaberan

Intervenir au domicile des personnes âgées
et ou dépendantes : enjeux et spécificités
20 et 21 avril 2021 avec J. Polard et P. Gaberan

Soutenir l’enfant et les parents
lors de ruptures familiales
26 et 27 avril avec D. Khoury et G. Neyrand

Prévenir les conduites à risques de l’enfant
ou de l’adolescent
11 et 12 mai 2021 avec Y. Jeanne et X. Bouchereau

Se former à la bienveillance
dans un cadre professionnel
18 et 19 mai 2021 avec P. Chavaroche et P. Gaberan

Dans le secteur médico-social,
inscrire son action dans le cadre d’un territoire :
identifier les réseaux et partenariats
25 et 26 mai 2021 avec X. Bouchereau et P. Gaberan

La relation d’aide aux personnes vulnérables
11 juin 2021 avec P. Delion

Les nouveaux atours de la parentalité :
positive, non violente, créatrice
18 juin 2021 avec P. Ben Soussan
Plus d’infos : www.editions-eres.com/eres-formations/

Retrouvez en ligne les revues érès sur www.cairn.info, portail de
revues en sciences humaines et sociales. En texte intégral, du premier
numéro 2001 jusqu’au dernier numéro paru.
Ou contactez Cairn, par e-mail : licences@cairn.info ou par téléphone
au +33 1 55 28 83 00.

Vente au numéro EN LIBRAIRIE
ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

