
4

L e  D o s s i e r 
TRANSmiSSioNS. ENJEux ET PERSPEcTivES

éditorial

Vingt ans déjà !
Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre, 
 médecin chef du 1er secteur  

de psychiatrie infanto-juvénile de Paris

Didier Lauru

psychiatre, psychanalyste,  
directeur du centre  

médico-psycho-pédagogique  
Étienne Marcel

Anne-Sylvie Pelloux

pédopsychiatre, praticien hospitalier  
dans le 1er secteur de psychiatrie  

infanto-juvénile de Paris

Entretien mené par  
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

directrice des éditions érès

le dossier   
transmissions. enjeux et perspeCtives

Introduction
Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre,  
médecin chef du 1er secteur de psychiatrie 

infanto-juvénile de Paris

Didier Lauru

psychiatre, psychanalyste, 
 directeur du centre  

médico-psycho-pédagogique  
Étienne Marcel

Anne-Sylvie Pelloux

pédopsychiatre, praticien hospitalier  
dans le 1er secteur de psychiatrie  

infanto-juvénile de Paris

la transmission desCendante  
est-elle naturelle ?

Quelle transmission pour nos enfants ?
Daniel Marcelli

professeur émérite de psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent 

6

13

19

La transmission troublée,  
l’exemple de l’adoption

Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre,  
médecin chef du 1er secteur  

de psychiatrie infanto-juvénile de Paris

L’adoption à l’épreuve  
du transgénérationnel

Alberto Eiguer

psychiatre, psychanalyste

Doutes, refus et créativité :  
aléas des transmissions à l’adolescence

Jean-Pierre Benoit

chef de pôle Pédopsychiatrie-Addictologie, 
Centre Hospitalier de Saint-Denis

Épigénétique et transmission :  
vers une quatrième dimension

Gisèle Apter

psychiatre,  
chef du service de pédopsychiatrie  

du Groupe Hospitalier du Havre 

éthique d’une transmission

L’avenir n’est pas écrit
Philippe Duverger

chef du service de psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent,  

chu Angers

Su et insu de la transmission
Olivier Douville

pédopsychiatre, praticien hospitalier  
dans le 1er secteur de psychiatrie  

infanto-juvénile de Paris

Entretien mené par  
Jean-Yves Le Fourn

pédopsychiatre, psychanalyste 

Face au défi de l’institution scolaire, 
l’école augmentée par le numérique

Serge Tisseron

psychiatre

35

51

62

72

82

100

108

 ENFANCES&PSY 75 NB.indd   4 10/10/2017   16:12



5

L e  D o s s i e r 
TRANSmiSSioNS. ENJEux ET PERSPEcTivES

itinéraires des transmissions 
asCendantes

Ce que le bébé transmet aux adultes 
(plaidoyer pour une modélisation 

d’une transmission ascendante,  
du bébé vers les adultes)

Bernard Golse

pédopsychiatre, psychanalyste,  
chef du service de Pédopsychiatrie  

de l’Hôpital Necker-Enfants Malades 

Transmissions paternelles  
en périnatalité.  

Vulnérabilités et créativité
Annick Le Nestour

pédopsychiatre, psychanalyste

Voyage en terres d’autisme.  
Ce que les personnes autistes  

nous transmettent
Anne-Sylvie Pelloux

pédopsychiatre,  
praticien hospitalier dans le 1er secteur  
de psychiatrie infanto-juvénile de Paris

entre pairs,  
Comment transmettre un savoir-faire ?

Une transmission possible  
en psychanalyse ?

Didier Lauru

psychiatre, psychanalyste,  
directeur du centre  

médico-psycho-pédagogique  
Étienne Marcel

Réflexions sur les modalités  
de transmission à partir  

d’un parcours en intersecteur
Jacques Constant

pédopsychiatre

116

127

139

152

165

en direCt des pratiques

Sons et représentations symboliques. 
Thérapie par la création de paysages 
sonores pour des enfants présentant 

des troubles envahissants  
du développement

Marianne Entat

art-thérapeute et compositrice 

Les limites de la visite médiatisée 
dans la création des liens précoces

Amélie Mondon

psychologue clinicienne 

La clinique de la malformation 
de membre et de l’appareillage 

prothétique : autour d’un cas 
de décision d’amputation de pied  

chez une jeune fille
Naïma Brennetot 

psychologue clinicienne
Véra Savvaki

psychologue clinicienne
Cristina Lindenmeyer

psychanalyste

176

187

198

L e s 
T r i b u n e s

ce numéro comporte deux encarts libres :
Dépliant epe, Lettre érès 38.

 ENFANCES&PSY 75 NB.indd   5 10/10/2017   16:12


