
Actualité
08 Entretien avec…
 Pierre-Michel Llorca, professeur de psychiatrie  
 Le bilan inquiétant de la pédopsychiatrie

12 Tendances de la recherche 
 Adolescents transgenres. Je suis une fille (ou un garçon)

15 Colloque
 Fondation pour l’enfance 
 Le numérique au berceau

17 Cinéma 
 Dilili à Paris, de Michel Ocelot 
 Les familles de Dilili 
 Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste

20 L’École, côté parents
 Orientation. Pour une éducation aux choix 
 Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation

22 Congrès
 Séparation  
 Rester parents quand le couple se déchire

24 Portrait
 Clara de Bort 
 Pour une médecine bien-traitante

26 Colloque
 L’enfant et l’animal  
 Une relation riche et singulière

28 Analyse
 Pères solos 
 Faire ses preuves au quotidien 
 Alexandra Piesen, docteure en sociologie

Terrain
62 Fnepe
 Stratégies nationales et actions du réseau 

64 Amafar-EPE
 Liv’ la Kaz. Des livres à soi

66 EPE de Loire-Atlantique
 Psy tout-terrain

68 EPE du Calvados
 Un atelier ressources  
 pour les jeunes de la Mission locale

70 Initiative collège
 Collège Clisthène, Bordeaux

72 Vie associative
 Les 50 ans de la Sauvegarde  
 de Seine-Saint-DenisPratique

76 Santé 
 Tics de l’enfant. Et si ça passait tout seul ?

78 Outils 
 Takattak. Pan sur le bec ! 

80 Droit de la famille 
 Séparation 
 Le temps de la médiation

82 Livres adultes
86 Livres enfants
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Dossier

Handicap, troubles psy… 
La parentalité entravée
32 Enquête
 Handicap physique ou sensoriel  
 Parents envers et contre tous
 
39 Analyse 
 Handicap intellectuel. Des capacités impensées 
 Bertrand Coppin, directeur général de l’IRTS Hauts-de-France  
 
42 Analyse 
 Handicap intellectuel. De l’accompagnement à la coparentalité 
 Bertrand Morin, formateur, ex-directeur d’établissements médico-sociaux

46 Interview 
 Dépression. Le dire à l’enfant 
 Olivier Bonnot, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 
48 Analyse 
 Lésions cérébrales. Le soutien des pairs  
 Jean Chambry, pédopsychiatre  
 Patricia de Collasson, psychologue clinicienne 
 
51 Analyse 
 Schizophrénie. Quel impact sur les enfants ? 
 Benoît Bayle, psychiatre, docteur en philosophie et logothérapeute 
 
54 Regards croisés 
 Placement de l’enfant. Une mesure à mieux accompagner 
 Michèle Créoff, vice-présidente du Conseil national  
 de la protection de l’enfance  
 Daniel Coum, psychologue clinicien, psychanalyste
 
58 Approches transculturelles 
 Demandeurs d’asile. Une parentalité attaquée 
 Jacques Barou, sociologue, anthropologue et docteur en ethnologie

Courrier des lecteurs : vous souhaitez réagir aux articles de ce numéro ? 
Nous suggérer d’autres thématiques ? N’hésitez pas à le faire à l’adresse : 
redaction@ecoledesparents.org

Cairn.info : tous les dossiers de L’école des parents sont accessibles 
sur le site www.cairn.info, ainsi que nos Grands entretiens 
et les chroniques de Serge Tisseron et de Philippe Meirieu.
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