
Lectures

245

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 

©
 É

rè
s 

| T
é
lé

ch
a
rg

é
 le

 1
4
/0

4
/2

0
2
1
 s

u
r 

w
w

w
.c

a
ir
n
.in

fo
 (

IP
: 
9
2
.1

5
4
.1

0
8
.1

0
)



CONTRASTE 53    Covid-19 : quelles adaptations ?

246

reconnu de l’autonomie tant pour les 
personnes handicapées que pour les per-
sonnes âgées. On sait qu’en la matière 
l’inclusion est le maître-mot de nos 
politiques modernes. Évidemment, 
chacun d’entre nous, handicapé ou âgé, 
ou non, doit composer aujourd’hui avec 
le souhait d’être reconnu comme une 
personne singulière et comme membre 
à part entière de la société environnante. 
Plus précisément, chacun cherche à être 
perçu comme unique et comme citoyen 
du monde, avec, souvent, entre les deux, 
le souhait d’être validé comme membre 
de telle ou telle communauté. Comme 
on le sait, cette évolution des mentali-
tés est à relier à des théories et des pra-
tiques vieilles de plus d’un demi-siècle 
issues essentiellement des pays anglo-
saxons. Elle donne lieu à une indéniable 
refonte de ce qui fait société, même si, 
en France, cela s’opère très lentement. 
À tous ces égards, P. Suc-Mella nous 
offre là une réflexion aussi bien philo-
sophique que concrète. On pourrait la 
résumer en disant qu’il nous faut sor-
tir des classiques dilemmes individu/
groupe, ordre/liberté, excès/mesure 
et présent/avenir. C’est à ce prix que 
« l’ équité » sera atteinte. Il s’agit là d’une 
proposition de nouveau concept, autour 
de la notion de « projet de vie », pour 
dépasser les dilemmes sus-mentionnés. 
Ainsi, devrait-on être en capacité de 
permettre, outre une implication de 
chacun, une protection pour tous. Bref, 
un nouveau modèle social est possible. 
On ne pourra ainsi rester insensible à 

la démarche de l’auteur de proposer 
deux résumés de son livre en sa toute 
fin, l’un en mode FALC (facile à lire et à 
comprendre), l’autre en mode CAA (com-
munication pictographique alternative 
améliorée), à destination de personnes 
déficientes, en particulier intellectuelles.

J.-T. R.

Autismes 
Une approche 

anthropologique 
La question du tiers

Jean-Marie Vidal

Paris, Puf, coll. « Le fil rouge », 2020, 
383 p., 27 €

Jean-Marie Vidal est un chercheur qui, 
partant de ses études éthologiques sur 
l’attachement, s’est réorienté vers des 
études anthropologiques et cliniques sur 
la sémiologie des conduites langagières 
et gestuelles des personnes atteintes 
d’autisme en commençant, ce qui est 
rare, par des adultes avant de s’intéres-
ser aux enfants. Autre originalité, il pro-
pose une approche qui permet un pas 
de côté dans un contexte conflictuel où 
les affirmations péremptoires empêchent 
de penser. Son livre est l’aboutissement 
d’une quête, celle de toute une vie de 
chercheur et aussi de clinicien.
L’ampleur de ses connaissances et la 
rigueur scientifique de ses démonstrations 
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