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sur le malaise d’un éducateur face à une 
crise d’un enfant autiste, etc. Évidem-
ment, il n’y a pas de recettes, juste des 
questionnements sur ce qui se joue au 
sein d’une relation. C’est le seul espace 
d’où peut surgir un soulagement des uns 
et des autres. En conclusion, il appa-
raît évident combien l’assujettissement 
du travail psychosocial aux critères du 
management et du rendement en tue la 
spécificité et combien un lieu de méta-
bolisation après coup lui est nécessaire.

J.-T. R.

Le quotidien d’un hôpital 
de jour pour enfants

Jean-Michel Carbunar et coll.

Toulouse, érès, 2020, 272 p., 25 €

Probablement sait-on que les hôpitaux 
de jour sont des institutions attachées 
à une association privée (loi 1901) et 
accueillant à la journée des enfants, des 
adolescents ou des adultes qui présentent 
des troubles psychiques avérés : autismes, 
psychoses, états-limites, névroses graves, 
etc. Avec ou sans déficit cognitif, avec 
ou sans trouble du comportement et 
avec ou sans soubassement organique 
connu (génétique, neurologique, etc.). 
Ils possèdent des équipes pluridiscipli-
naires : (pédo-)psychiatres, psychologues, 
infirmiers, éducateurs spécialisés, ortho-
phonistes, psychomotriciens, enseignants 

spécialisés, assistants sociaux, secré-
taires, cuisiniers, etc. Ces professionnels 
misent sur ce panel de prises en charge 
spécifiques pour favoriser au sein d’une 
psychothérapie institutionnelle globale 
l’allégement des souffrances (médications, 
psychothérapies, rééducations, etc.) et 
l’évolutivité vers plus d’insertion sociale. 
En effet, les patients reçus en hôpital 
de jour se caractérisent à leur entrée par 
des perturbations de leur identité et de 
leur conduite incompatibles avec une 
vie sociale « normale ». Leur séjour est 
financé par les caisses d’assurance mala-
die. Mais une telle présentation ne rend 
évidemment pas justice à ce qui advient 
au quotidien dans ces services. C’est 
pourquoi on lira avec intérêt et plaisir 
le présent ouvrage. Avec une préface de 
B. Golse et une postface de P. Delion, il 
nous en présente un exemple. Il s’agit 
d’un hôpital pour enfants situé dans le 
sud parisien créé en 1981 avec le soutien 
de M. Soulé et connu sous le nom d’EPI 
(établissement psychothérapique infan-
tile). Pour ce faire, J.-M. Carbunar, qui 
y a travaillé comme psychodramatiste, 
a ici réuni une vingtaine de collègues. 
Certains n’y travaillent plus (retraite), 
d’autres continuent. L’histoire du service, 
la pratique des divers professionnels, la 
place de la psychanalyse et de la thérapie 
institutionnelle, autant de thèmes où 
chacun peut s’exprimer et témoigner. 
À partir d’une temporalité d’une jour-
née ordinaire, on suit ainsi une pratique 
alliant pédagogie et soin où le plaisir, 
malgré les évidentes difficultés, reste tou-
jours présent. On remerciera les différents 
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contributeurs de nous avoir finalement 
offert un vivifiant essai de transmission.

J.-T. R.

Le bébé, du sentiment d’être 
au sentiment d’exister

Bernard Golse

Toulouse, érès, coll. « 1001 BB », 
2020, 180 p., 12 €

B. Golse, pédopsychiatre-psychana-
lyste, ancien chef de service à l’hôpital 
Necker, qu’on ne présente plus (!), a 
toujours été passionné par la subjecti-
vation, le moment où le jeune enfant 
s’aperçoit, même inconsciemment, qu’il 
existe comme sujet. En 1999, dans son 
livre très dense Du corps à la pensée, paru 
aux éditions Puf dans la célèbre collec-
tion « Le fil rouge », il nous avait déjà 
livré ses questionnements et ses réponses 
quant à ce thème. Aujourd’hui, dans ce 
nouvel opus, il récidive ! Cette fois, il 
propose d’aborder ce moment à partir 
de la distinction philosophique entre 
être et exister. Reprenant aussi l’idée 
winnicottienne du « sentiment d’être », 
il suppose que tout être vivant éprouve 
une appétence à vivre en soi et pour soi. 
Ce qui fait l’être humain, c’est que ce 
sentiment se transforme en « sentiment 
d’exister », c’est-à-dire en prenant acte 
qu’il est lié à l’extérieur, à son environ-
nement. En d’autres termes, le bébé 

apprend à reconnaître qu’il est attaché 
à des liens et à des relations. C’est donc 
l’Autre qui le constitue comme sujet. 
De nombreuses pathologies, comme 
l’autisme par exemple, révèlent que 
cette étape ne va jamais de soi. B. Golse 
nous invite donc ici à saisir la naissance 
psychique. Il sera évidemment question 
de dialectiques entre être et exister, de 
représentations de l’objet, de jeux et de 
culture. Mais aussi d’enfants fantômes, 
de narrativité, de filiation et de néoténie. 
En fin d’ouvrage, je me suis demandé si 
le parti pris du distinguo être/exister ne 
conduisait pas à maintenir le mystère ! 
En effet, la philosophie ne saurait éclairer 
en profondeur la quête scientifique et cli-
nique. Ainsi, au final, ne savons-nous pas 
encore si ce passage du corps à la pensée 
résulte d’un ou plusieurs sauts lié(s) aux 
situations expérimentées ou d’une lente 
progression attachée aux vécus quoti-
diens. Mais sans doute B. Golse nous 
éclairera dans un prochain ouvrage !

J.-T. R.

Rencontre avec Paul Fustier

Georges Gaillard,  
Bertrand Ravon et coll.

Toulouse, érès, 2020, 224 p., 18 €

Paul Fustier était un psychologue et 
analyste (né en 1937 et mort en 2016), 
qui fut professeur universitaire à Lyon et 
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