L e Dossier
Du béb é à l’ ad o l e s c e n t, l’impa c t d u t r a u
Éditorial

Le bébé, la télé, la tablette
et le smartphone

6

Mayssa’ El Husseini
psychologue clinicienne,
Maison de Solenn, Hôpital Cochin

Le dossier
Du bébé à l’adolescent,
l ’ impact du traumatisme

11

Jean-Pierre Benoit
psychiatre,
chef de pôle Pédopsychiatrie-Addictologie
Centre Hospitalier de Saint-Denis
Jean-Louis Le Run
pédopsychiatre, médecin chef
du 1er secteur de psychiatrie infantojuvénile de Paris

14

23

Positionnements professionnels

Marie-Laure Léandri
psychologue clinicienne, psychanalyste,
Centre Alfred Binet,
Centre Evelyne et Jean Kestemberg, asm 13

La mère gelée.
Quand les manifestations
de souffrance du bébé ouvrent l’accès
au traitement psychothérapique
de la mère traumatisée

Cancer de l’enfant : effets traumatiques
sur la fonction parentale ?
Bastille

Geneviève Welsh
psychanalyste, asm 13

Le professionnel
face au traumatisme de l’enfant

L’enfant et la guerre :
quels dispositifs de soins ?

51

61

Marie-Pierre Blondel
pédopsychiatre, Centre Alfred Binet
et Centre Myriam David, Paris

Florence Askenazy
professeur de Psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent,
Service Universitaire de Psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent,
Hôpitaux pédiatriques de Nice chu-Lenval

Bourreaux d’enfants

Protéger l’enfant immature

Myrna Gannagé
professeur et chef
du département de psychologie,
Université Saint-Joseph, Beyrouth

Le surgissement de l’impensable

Expérience de terrain d’une cellule
d’urgence médico-psychologique
pédopsychiatrique

43

Extrait d’une recherche sur l’exploration
du contre-transfert dans la clinique
du trauma

Antoine Leblanc
pédiatre

Introduction

Réactions contre-transférentielles
en terrain de guerre.

32

74

Marie Bouthier
psychologue, Espace Bastille, Paris
Aurélie Colmon-Demol
psychologue, Espace Bastille, Paris
Émilie Joron-Lezmi
psychologue, Espace Bastille, Paris

L’adolescent traumatisé,
la quête de l ’ élaboration

Sujet-limite et limites du sujet

83

Sébastien Fournier
éducateur spécialisé en itep

4

ENFANCES&PSY 74 NB.indd 4

27/07/2017 14:45

L es
T ribunes

t r a u matisme s
Prise en charge du traumatisme
chez l’enfant et l’adolescent.
La psychothérapie d’Anna
en post-traumatique

92

Ghislaine Petit-Capiomont
psychologue, psychothérapeute,
psychothérapeute, Maison de Solenn,
Hôpital Cochin
Jean-Pierre Benoit
psychiatre, chef de pôle
Pédopsychiatrie-Addictologie,
Centre Hospitalier de Saint-Denis

Traumas sexuels et adolescence

Entre auteurs et victimes
ou le bal de dynamiques circulaires

Sevan Minassian
pédosychiatre, Hôpital Avicenne,
Service de psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent,
psychiatrie générale et addictologie,
Bobigny
Fatima Touhami
psychologue clinicienne,
Maison de Solenn, Hôpital Cochin
Rahmeth Radjack
pédopsychiatre,
Maison de Solenn, Hôpital Cochin
Thierry Baubet
professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent,
Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité ;
Service de psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent,
Hôpital Avicenne, Bobigny
Marie-Rose Moro
professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent,
Université de Paris-Descartes,
chef de service de la Maison de Solenn,
Hôpital Cochin

ENFANCES&PSY 74 NB.indd 5

126

Estelle Wallon

pédopsychiatre,
secteur de psychiatrie infanto-juvénile,
Centre Hospitalier Jean-Martin Charcot, Plaisir

Christine Genet

102

psychiatre,
secteur de psychiatrie infanto-juvénile,
Centre Hospitalier Jean-Martin Charcot, Plaisir

Respirer à l’adolescence
ou la difficile question de la perte

Samuel Lemitre
psychothérapeute, praticien icv, centre Eido

Les détours du trauma lors de la prise
en charge des mineurs isolés étrangers

En direct des pratiques

Les smileys : un levier
thérapeutique puissant
d’aide à la mentalisation
dans une consultation
de pédopsychiatrie

135

Claire Peccia-Galletto

115

psychomotricienne,
service de psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent,
Hôpital Avicenne, Bobigny

Post-scriptum

Les troubles du comportement
à l’école,
de la prévention à la remédiation

148

Marc Chevallier

professeur ressource troubles psychiques,
masesh de Paris

Le cabinet de lecture

• La vie réserve des surprises

Ce numéro comporte un encart libre :
Flyer Lacan Ô Banquet de Platon.

155

5

27/07/2017 14:45

