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EMPAN
P r e n d r e  l a  m e s u r e d e  l ’ h u m a i n

Enfants : que sont 
les psychoses devenues ?
Coordonné par Catherine John, Martine Girard, Louis Ruiz
Repère clinique majeur pour des générations de soignants, les psychoses infantiles semblent
être promises à une inexorable disparition du champ nosographique de l’enfance sous les effets
dévastateurs du DSM. Peut-on avancer que la généralisation diagnostique lénifiante du type
« troubles envahissants du développement », ou approximative du registre des « autismes
atypiques » a engendré une compréhension novatrice des phénomènes psychiques
en souffrance ? La modélisation impliquant les relations interhumaines et interpsychiques
précoces est-elle toujours pertinente pour rendre compte de ces phénomènes morbides ? 
Peut-on faire disparaître, d’un trait de plume idéologique ou défensif, en dénaturant
leur dénomination, les signes psychotiques dont sont porteurs les enfants qui consultent
les services de pédopsychiatrie ? Le devenir des psychoses infantiles interroge l’édifice conceptuel
de la psychopathologie de l’enfant, ses insuffisances cliniques et théoriques, au regard
de la nosographie contemporaine, notamment des dysharmonies et de l’autisme. 
Empan n° 113, 18 € – mars 2019

Enfermement, être enfermé, s’enfermer
Coordonné par Blandine Ponet, Laurent Morlhon, Tudi Gozé
Alors que la mobilité planétaire s’accroit, elle se double, pour raisons de sécurité, d’une fouille
renforcée dans les aéroports et d’un durcissement du contrôle aux frontières. L’engouement
des ouvertures s’accompagne de la réapparition de contraintes et d’une tendance à l’isolement
nationaliste.
Ces paradoxes et débats se retrouvent de manière aiguë dans les lieux de soins. On n’a jamais
autant parlé des droits du patient et de sa liberté de choix quant à son « parcours de soin ».
Mais plusieurs alertes ont été lancées concernant l’augmentation préoccupante en psychiatrie
des mesures de contention et de soins sous contrainte.
Ces contradictions et ces réalités ont motivé ce numéro où la complexité des notions de liberté,
de privation de liberté, de libération sont mises en perspective à partir de différentes situations
d’enfermement. En effet, l’enfermement est multiple : on peut enfermer, être enfermé,
mais aussi s’enfermer.
Empan n° 114, 18 € – juin 2019

Droit et travail social : 
entre protection et contrainte
Coordonné par Paule Sanchou, Jean-Pierre Albert, Alain Jouve, Michel Ruel
Plusieurs transformations de notre société concourent à reposer la question de la place
et de la fonction du droit dans le champ social et médico-social ainsi que celle de son articulation
avec les pratiques cliniques :
- une évolution démocratique, avec l’émergence de nouveaux droits pour les personnes, initiant
de nouvelles procédures d’admission, des pratiques d’accompagnement ; 

- un management guidé par les démarches qualité, l’évaluation, la nécessité de rendre
des comptes et de diminuer les prises de risques, pourtant indispensables
dans un accompagnement à visée éducative ;

- enfin le développement de procédures de médiations qui ont modifié la confrontation à la loi,
au juge et à ses indications.

Le droit est à la fois un principe de contrôle et de limitation des formes possibles de l’action
et un moyen de mener des actions autrement impossibles. L’intention de ce numéro d’Empan
est de réfléchir sur l’impact de ce contexte juridique et institutionnel sur les domaines social,
médico-social et médical. Quelles avancées et quelles butées peut-on relever à propos
des usagers comme des professionnels et des modalités cliniques d’intervention ?
Empan n° 115, 18 € – septembre 2019

Accueil et Hospitalité pour les migrants :
Quels moyens ? Quelles solidarités ?
Coordonné par Valérie Cambournac, Martine Pagès, Bruno Ranchin
Quel impact les politiques migratoires ont-elles sur les pratiques professionnelles
d’accompagnements des personnes dans les dispositifs d’accueil (CADA, HUDA, mineurs non
accompagnés, hébergements de transit, etc.) ? Quel est le rôle des associations de citoyens ?
Analyses et témoignages.
Empan n° 116, 18 € – décembre 2019
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