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LIVRES

Vocabulaire de psychanalyse 
avec les enfants  
et les adolescents 

Christian Rey, Dominique 
Janin-Duc et coll.

Toulouse, érès, 2021, 560 p., 38 €

Sans doute le sait-on : il existe de nom-
breux dictionnaires et autres vocabu-
laires de psychanalyse. Certains sont 
même devenus célèbres : J. Laplanche et 
J.-B. Pontalis (Puf), J. Chazaud ( Privat), 
C. Rycroft (Hachette), R.  Chemama 
(Larousse), etc. Or, ils sont tous géné-
ralistes. Même si bien sûr, en psycha-
nalyse, le père de l’adulte est l’enfant 
et nombre de concepts concernent les 
deux. Donc, il n’existait pas d’ouvrage 
spécifiquement référé à l’enfance et 
à l’adolescence. Voilà qui est fait ! Les 
organisateurs, deux pédopsychiatres et 
une psychologue clinicienne, ont réuni 
plus de quatre-vingt-dix auteurs. La plu-
part sont des psychanalystes d’obédience 
lacanienne, hormis B. Golse, lequel signe 
deux articles (les autismes et psychoses 
infantiles et les compétences du fœtus et 
du nouveau-né), mais aussi des sociolo-
gues, des généticiens, des orthophonistes, 
des juristes, etc. Il en résulte naturelle-
ment une présentation et des références 
orientées et assumées, au-delà de l’ou-
verture d’esprit proclamée. En réalité, ce 
dictionnaire aborde cent-cinquante-deux 

concepts, expressions ou noms propres 
qui sont ordonnés suivant neuf chapitres 
successifs : naître, grandir, apprendre, 
adolescence, famille et société, enfances 
plurielles et cultures, approfondissements 
théoriques, histoire de la psychanalyse 
des enfants et adolescents, débats et 
controverses. Il intéressera tous les pro-
fessionnels, en particulier ceux désireux 
de disposer de l’éclairage lacanien et des 
problématiques récemment émergées.

JEAN-TRISTAN RICHARD 
Psychologue-analyste  

(Saint-Brieuc)
Ancien directeur adjoint  

de CAMSP (Paris)

Le Foetus-Bébé au regard 
de la psychanalyse 

Sylvain Missonnier  
et Bernard Golse

Paris, Puf, coll. « Le fil rouge », 2021, 
454 p., 26 €

Les deux auteurs de cet ouvrage nous 
offrent un panorama de la naissance 
et du développement de la psychia-
trie périnatale. Ils commencent par 
honorer la mémoire et le travail 
du pionnier que fut Michel Soulé. 
Mais, bien évidemment, ils rendent 
aussi hommage aux précurseurs que 
furent S. Freud lui-même, O. Rank 
et S. Ferenczi. Plus près de nous, ils 
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