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marqué ses études et avaient irrigué 
toute la psychiatrie. Dans ses deux 
premiers articles signés P. Laurent et 
J.-B. Chapelier, cet ouvrage rappelle ce 
socle inévitable. Ensuite, D. Mazéas, 
J. Pollastri et leurs collaborateurs s’at-
tachent à décrire le tourbillon des excita-
tions archaïques chez des enfants autistes 
lors d’ateliers « danse », et H. Chapel-
lière tente de montrer que l’excitation 
peut être travaillée et se faire force de 
lien chez de jeunes enfants dysharmo-
niques pris en charge en petits groupes. 
Les auteurs suivants proposent de définir 
les différentes fonctions de l’excitation 
dans les groupes et dans les institutions. 
C. Peiffer et C. Bittolo l’étudient chez 
un élève dit difficile dans son milieu 
scolaire ; E. Papathanasiou et A. Toliou, 
chez des patients psychotiques confron-
tés à la grossesse de leur thérapeute ; 
A. Sinanian, chez des sujets suivis en 
addictologie et S.B. Hamed-Vernotte 
et P. Benghozi, chez des participants de 
groupes « Balint ». Tout cela montre que 
l’excitation comme décharge chaotique, 
voire traumatique, doit et peut rencon-
trer une contenance groupale.

J.-T. R.

LIVRES

Où va le médico-social ?

Philippe Chavaroche

Toulouse, érès, 2021, 176 p., 14 €

Quand on est directeur de MAS (maison 
d’accueil spécialisé), formateur et inter-
venant en analyse des pratiques, on est 
naturellement confronté à la souffrance 
psychique des professionnels « sur le ter-
rain » en lien avec celle des usagers. Des 
deux côtés, la mondialisation et l’uni-
formisation technocratique entraînent 
des sentiments de confusion de plus en 
plus lourds et des dispositifs semblant 
« parachutés » d’en haut et hors réalité. 
On va même jusqu’à supprimer des 
postes d’aide médico-psychologique. 
P. Chavaroche nous dresse de fait un 
état des lieux particulièrement inquié-
tant. Dans tous les types de service, 
les bons sentiments, sous l’égide de la 
bienveillance et de l’autonomie, et les 
impératifs organisationnels, sous la ban-
nière du management, s’avèrent dénier 
ces souffrances et réduire la clinique à 
une peau de chagrin. Le médico-social se 
fait novlangue au profit d’une prétendue 
« bonne pratique ». Malgré tout, dans 
sa seconde partie, l’auteur propose de 
dessiner les contours de ce que pourrait 
être le secteur médico-social de demain. 
Pour cela, il faudrait redonner la pre-
mière place au « prendre soin », dans la 
vie quotidienne comme dans la fonction 
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institutionnelle, dans les prises en charge 
médicales comme dans les activités 
socio-thérapeutiques. De même, face 
à un climat généralisé d’individualisa-
tion, il préconise un retour au groupe. 
Ce seraient là pour lui les deux piliers 
à mettre en œuvre au plus vite si l’on 
veut éviter le désastre. Un cri d’alarme 
nécessaire autant que dérangeant.

J.-T. R.

L’enfance, une grande 
question philosophique

Laurent Bachler

Toulouse, érès, 2021, 168 p., 15 €

L’auteur est agrégé de philosophie, 
enseignant en institut de formation 
d’éducateurs et membre du collège de 
la revue Spirale. Il s’est spécialisé dans 
l’étude des écrits des philosophes sur 
l’enfance. Il s’est alors trouvé conduit 
à relire les grands classiques et à discer-
ner quelques notions connexes : enfant, 
puéril, enfantin, éducation, soin, etc. 
À ses côtés, nous retrouvons Platon, 
Descartes, Rousseau, Kant, Nietzsche, 
mais aussi Sartre et Foucault et accé-
dons ainsi à l’idée d’une progression de 
la bienveillance à l’égard de l’enfance. 
L’ouvrage se termine par deux chapitres, 
l’un sur les représentations de l’enfant 
au cinéma (Citizen Kane, Les contreban-
diers de Moonfleet et La nuit du chasseur), 

l’autre sur le sourire de la Joconde et 
la « sauvagerie » maternelle. Du même 
auteur, on appréciera aussi son opus 
pour la célèbre collection « 1001 BB » 
intitulé La philo au berceau (érès, 2021, 
144 p., 10 €), une sorte de résumé com-
plémentaire du précédent. On y croi-
sera notamment Lucrèce, Héraclite, 
Rousseau, Kant, Schopenhauer, Berg-
son, Alain, Bachelard, Merleau-Ponty, 
Sartre, Arendt, Baudrillard, Deleuze, 
Barthes, etc.

J.-T. R.

Dispositifs  
psychothérapeutiques : 

maladies graves et handicaps

Marcela Gargiulo, 
Simone Korff-Sausse 
Régine Scelles et coll.

Toulouse, érès, 2021, 304 p., 28 €

Lorsque trois universitaires enseignantes 
en psychologie, ayant par ailleurs une 
pratique clinique éprouvée, orga-
nisent de 2017 à 2019 un séminaire 
de recherche sur les dispositifs psycho-
thérapeutiques mis en œuvre auprès 
des personnes handicapées, avec la par-
ticipation de quelques neuf praticiens, 
cela donne aujourd’hui un livre-témoi-
gnage, ouvert à différentes approches 
actualisées. En effet, la première partie 
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