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psychanalytique en institution. Ainsi 
s’adressera-t-il pour leur plus grand 
profit aux psychiatres, psychologues, 
psychanalystes, directeurs, cadres tech-
niques, infirmiers, éducateurs, assistants 
sociaux, etc., en exercice, débutants ou 
confirmés, ainsi qu’aux étudiants en ces 
domaines.

J.-T. R.

Clinique des métamorphoses

Sylvain Missonnier

Toulouse, érès, 2020, 220 p., 14,50 €

Dans ce nouvel ouvrage, à partir d’une 
réflexion personnelle née de son expé-
rience récente d’un accident vasculaire 
cérébral, Sylvain Missonnier se pro-
pose d’explorer tout ce qui relève de la 
métamorphose dans nos vies. Il y a, bien 
sûr, la maladie, mais aussi d’autres situa-
tions : être enceinte, tomber amoureux, 
devenir adolescent, passer à l’âge adulte, 
traverser un deuil, etc. Autant de crises 
existentielles virtuellement mutatives. Il 
s’agit là de changements, de remanie-
ments, quasi organiques, à l’instar de 
la chenille devenant papillon. Comme 
à son habitude, S. Missonnier fait une 
large place aux toutes premières méta-
morphoses périnatales, lorsque nous pas-
sons de l’état d’embryon à celui de fœtus, 
puis de celui-ci à nouveau-né. Toutes ces 

transformations peuvent être silencieuses 
ou bruyantes, précaires ou créatives. 
Elles pourraient même faire l’objet d’une 
clinique nouvelle. Telle est la perspective 
de cet opus qui, comme nous le montre 
son auteur, nous entraîne au pays des 
inquiétantes étrangetés et trouve un écho 
dans maintes révolutions scientifiques 
comme dans maintes œuvres littéraires 
et cinématographiques. Sur ce même 
thème, pour compléter, on pourra lire 
ou relire « Freud et le problème du chan-
gement » de D.  Widlöcher (Puf, 1970, 
réédition 2001), ainsi que deux numé-
ros des congrès de la Revue française de 
psychanalyse, édités par les Puf, le n° 5 
de 2002, « Transformations psychiques » 
et le n° 5 de 2018, « Transformations 
et accomplissements psychiques ». Trois 
ouvrages qui auraient pu être référencés 
dans la bibliographie.

J.-T. R.

La société inclusive,  
jusqu’où aller ?

Pierre Suc-Mella

Toulouse, érès, 2020, 160 p., 19,50 €

Pierre Suc-Mella est diplômé de Sciences 
Po ; c’est un haut fonctionnaire exerçant 
pour le service public en Haute-Garonne 
et un enseignant associé à l’université de 
Toulouse. Il a une expérience person-
nelle du handicap. C’est un spécialiste 
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