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DIALOGUE
Familles & Couples
L’effet bébé : conjugalité et parentalité 
Dossier coordonné par Marthe Barraco et Jean-Pierre Durif-Varembont 
L’arrivée d’un enfant affecte les futurs parents et leur relation de couple, obligeant chacun,
femme et homme, à un réaménagement intrapsychique qui commence souvent dès
l’annonce de la grossesse. Le surgissement d’un bébé dépendant dans leur relation peut
entraîner un déséquilibre provoquant la rupture conjugale comme un dépassement de la
crise en un nouvel équilibre familial. Les différents modes de procréation dans les
configurations familiales actuelles, les situations particulières d’infertilité et de grossesses
pathologiques, la collusion possible de la vie et de la mort, la maladie ou le handicap du
bébé viennent de surcroît mettre à l’épreuve les liens précoces et le lien conjugal. Les
professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, les cliniciens du couple et de la
famille sont les témoins réguliers de ces désorganisations temporaires ou pérennes, de ces
crises maturatives ou délétères qui adviennent lorsque l’enfant paraît. Quels dispositifs
proposent-ils pour étayer les processus de parentification et de filiation ? Comment peuvent-
ils aider les bébés immergés dans ces réorganisations psychiques, plus ou moins heureuses,
les adultes qui les accueillent ? 
Dialogue n° 231, 18 €

Violences faites aux enfants 
Dossier coordonné par Chantal Zaouche Gaudron et Alain Ducousso-Lacaze 
Les violences faites aux enfants prennent différentes formes et peuvent être physiques,
psychologiques tout autant que sexuelles (abus sexuel, exposition aux contenus
pornographiques, inceste). Ces violences ont des répercussions sur le développement de
l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte et compromettent leur avenir et leur devenir,
surtout si elles ne sont ni exprimées ni accompagnées. Au-delà de ces aspects quantifiés qui
démontrent l’ampleur d’un phénomène de société et de ses conséquences au plan
psychologique et en termes de santé publique, ce numéro en interroge les fondements. Il
étudie les dispositifs mis en place pour traiter les violences faites aux enfants, examine la
position éthique adoptée par les professionnels et analyse la place du législateur. 
Dialogue n° 232, 18 €

Faire famille à distance 
Dossier coordonné par Philippe Drweski et Gaëlle Pradillon 
Du fait de l’accélération des mouvements migratoires et de la mobilité professionnelle, les
conséquences de la distance géographique sur la famille constituent une problématique
clinique régulièrement invoquée dans les suivis de patients. Ce numéro réfléchit aux
différentes dimensions que soulève cette thématique du « faire couple et famille à
distance » : quels sont les effets de la distance sur les liens de couple et familiaux ? La
distance mène-t-elle à des évolutions dans les façons de faire couple et famille ? Qu’en est-
il de la transmission familiale à l’épreuve de la distance (formes, modalités et aména -
gements) ? Qu’en est-il de la place et des effets de l’utilisation des nouvelles technologies sur
les liens familiaux lorsque la famille se « fait » ou se poursuit à distance ? Quels sont les
aménagements du cadre pour des thérapies familiales à distance ? 
Dialogue n° 233, 18 €

L’accueil familial en question 
Dossier coordonné par Daniel Coum et Florence Baruch 
La mesure de placement d’un enfant dans une famille d’accueil, qu’elle fasse suite à un
signalement d’enfant en danger ou en risque de l’être ou qu’elle succède à une demande
d’aide formulée par les parents eux-mêmes, bouleverse la dynamique familiale dans laquelle
l’enfant s’inscrivait jusqu’alors. La décision de placer un enfant en famille d’accueil témoigne
a minima d’une altération majeure dans les liens familiaux et également, sinon d’un échec,
tout au moins de l’épuisement des actions de prévention. Supposée être prise « dans l’intérêt
de l’enfant », la décision de placer un enfant en famille d’accueil n’est pas sans
conséquences. Ses multiples aspects méritent d’être analysés afin d’en limiter les impacts
éventuellement contraires aux objectifs poursuivis. Les bouleversements psychiques et
relationnels induits par un tel dispositif créent les conditions d’un véritable « laboratoire à
ciel ouvert » dont les enseignements ne manquent pas d’éclairer la compréhension de ce
qu’est une famille pour un enfant. L’ambition de ce numéro est d’identifier les enjeux
conscients et inconscients de l’accueil familial au plan tant des sujets impliqués – enfants,
parents, famille d’accueil – que des liens qui les unissent. 
Dialogue n° 234, 18 €
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