
Vente au numéro 

E N  L I B R A I R I E
Abonnements en ligne (paiement sécurisé)

sur www.editions-eres.com 
ou

CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex

Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT (4 numéros)
• France : un an 56 €

• France Organismes : un an 72 €
• Autres pays : un an 72 €

Prix au numéro : 18 €

Comité de direction 
Jean-Louis Le Run 

(rédacteur en chef),
Didier Lauru 

(directeur de la publication),
Anne-Sylvie Pelloux 

(rédacteur en chef adjoint, 
responsable des tribunes), 

Agnès Rotshi 
(coordination de la rédaction)

Également au comité de rédaction
Jean-Pierre Benoit, Jean Chambry, 

Sandrine Clergeau, Gisèle Danon-Apter,
Romain Dugravier, Odile Faure-Fillastre,

Marie Gilloots, Antoine Leblanc, 
Jean-Yves Le Fourn, Annick Le Nestour, 

Martine de Maximy, Alexandrine Saint-Cast,
Jean-Jacques Valentin, Charlotte Wagenaar

L’opposition chez l’enfant et l’adolescent :
les paradoxes du non
Dossier coordonné par Jean-Louis Le Run et Margot Weber 
Au cours de son développement, l’enfant puis l’adolescent est amené à s’opposer à un
parent, un cadre, un système, une idéologie, une part de soi ou de l’autre qu’il ne
comprend pas. Cette opposition peut être structurante et nécessaire à la subjectivation.
Mais elle peut se durcir et devenir un symptôme bruyant qui alerte parents et
professionnels. Il apparaît alors primordial de comprendre ce qui la sous-tend. Que
vient-elle signifier ? Quelle est sa valeur dans l’économie psychique du sujet ou au sein
de la dynamique familiale ? Comment comprendre ses enjeux ? Quand doit-on faire de
l’opposition un signal ? Quand constitue-t-elle le signe d’une pathologie en cours ? Et
comment l’aborder dans le soin ? 
enfances & PSY n° 73, 18 €

Du bébé à l’adolescent, l’impact
du traumatisme
Dossier coordonné par Jean-Pierre Benoit et Jean-Louis Le Run 
Dans le champ de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence, les circonstances
traumatiques ne manquent pas. Les attentats terroristes bien sûr, mais aussi les agres -
sions sexuelles (attentats à la pudeur), la maltraitance, le harcèlement, les séparations
et les deuils sont à l’origine de traumatismes qui affectent la vie des enfants et des
adolescents. De façon moins bruyante, les interactions précoces, lorsqu’elles sont 
chao tiques, peuvent aussi générer des microtraumatismes dommageables au dévelop -
pement psychique. Certains enfants ou adolescents cumulent les traumatismes : les
mineurs isolés étrangers en sont un exemple édifiant, mais aussi les enfants adoptés
marqués par l’abandon, les circonstances du début de leur vie ou leur statut particulier.
Du côté des prises en charge, les réponses se sont diversifiées. L’actualité récente
interroge aussi l’organisation logistique des soins qui doivent répondre dans l’urgence
alors qu’en temps ordinaire les services sont déjà débordés et affichent des listes
d’attente. Pensons l’impensable et interrogeons théorie et pratique pour mieux
répondre aux effractions du Réel sur nos patients fragiles, enfants et adolescents. 
enfances & PSY n° 74, 18 €

Transmissions. Enjeux et perspectives
Dossier coordonné par Anne-Sylvie Pelloux, Didier Lauru et Jean-Louis Le Run
Vingt ans que la revue Enfances & PSY assure son rôle de transmission des pratiques, des
théories des avancées dans le champ de l’enfance en difficulté. Aussi le thème de la
transmission s’est-il rapidement imposé au comité de rédaction pour cet anniversaire. 
Si les avancées dans la transmission sont remarquables, elles posent également 
de multiples questions. À quels écueils se heurte-t-elle et quelles en sont alors les
conséquences ? 
enfances & PSY n° 75, 18 €

Médiations
Dossier coordonné par Jean Chambry, Jean-Yves Le Fourn et Jean-Jacques Valentin
Depuis longtemps, dans les pratiques soignantes avec les enfants et les adolescents, des
médias ont été utilisés pour faciliter la relation thérapeutique. Ainsi l’intervention 
d’un tiers pour faciliter la circulation d’information, établir les relations est nommée
médiation. La définition de cette activité varie selon les contextes d’application. Elle est
aujourd’hui très prisée en matière de résolution des conflits en particulier au niveau
judiciaire et dans les relations familiales. Des concepts théoriques aux différentes appli -
ca tions, ce numéro propose de réactualiser ces notions au regard des connaissances et
pratiques actuelles dans le domaine de l’enfance.
enfances & PSY n° 76, 18 €
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