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À signaler également la psychothérapie 
hebdomadaire de Lilian pendant 
trois ans, un bébé de 20 mois reçu avec 
sa mère (P. Ambroise), dont le compte 
rendu a reçu le Prix F. Tustin en 2018. 
Un numéro indispensable du Journal de 
la psychanalyse de l’enfant.

 JEAN-TRISTAN RICHARD
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LIVRES

Le dialogue des disciplines 
autour du jeune enfant

Pierre Suesser,  
Marie-Christine Colombo et coll.

Toulouse, érès, 2020, 296 p., 18 €

Sous-titré « Parentalité, développement, 
apprentissages », cet ouvrage à plusieurs 
voix entend promouvoir la pluridisci-
plinarité autour du bébé et du jeune 
enfant. En d’autres termes, les savoirs 
acquis par la médecine, la biologie, la 
neurologie, la génétique, la sociologie, 
la psychologie et la psychanalyse doivent 
se regrouper autour d’eux et pour eux à 
partir d’un dialogue aussi harmonieux 
que possible. Ce programme est celui 
de médecins responsables de centres de 
protection maternelle et infantile (PMI). 

Outre des confrères, les coordonnateurs 
ont invité des enseignants-chercheurs, 
des pédopsychiatres, des neurologues, 
des psychologues, etc. Quatre grands 
chapitres mettent en place ce projet de 
reliance des connaissances. Le premier 
définit les étayages nécessaires à l’exer-
cice de la parentalité avec, en parti-
culier, un chapitre dû à S. Missonnier 
sur le devenir parent en périnatalité. Le 
deuxième rappelle les aléas du dévelop-
pement précoce avec, notamment, un 
chapitre dû à B. Golse relatif au dia-
logue neurosciences/psychanalyse. Le 
troisième aborde les enjeux des premiers 
apprentissages et la question de leurs 
troubles avec, en particulier, un cha-
pitre d’É. Lenoble sur leur clinique. Le 
quatrième s’interroge sur les politiques 
publiques en matière de prévention pré-
coce dans notre pays avec, notamment, 
un chapitre comparatif avec le Québec 
de M. Parazelli. On l’aura compris, 
la douzaine d’auteurs réunis ici vise à 
revitaliser le précieux dispositif de nos 
PMI en leur fournissant des repères théo-
riques complémentaires pour renforcer 
leurs pratiques.

J.-T. R.
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