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LE DOSSIER
ÉMOTIONS : LEURS DEVENIRS DANS LA RENCONTRE
Éditorial
Alertez les bébés !

6

Alain Quesney
pédiatre

DOSSIER

Introduction
L’émotion, un mouvement
vers l’autre ?

Le dialogue tonico-émotionnel
et ses développements

Marie-Sophie Bachollet
interne médaille d’or de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent
Daniel Marcelli
professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent,
chef de service en CHS

4

20

Le tempérament de l’enfant
et ses réactions émotionnelles

31

Rose-Angélique Belot
maître de conférences
en psychologie clinique,
psychologue clinicienne

9

Gisèle Apter
praticien hospitalier
Denis Mellier
professeur de psychologie clinique
et psychopathologie
Alexandrine Saint-Cast
psychomotricienne DE

L’EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE
CHEZ LE BÉBÉ ET L’ENFANT

Excitations, affects
et expression somatique chez le bébé

Vincent Quartier
docteur en psychologie, maître d’enseignement
et de recherche en psychologie de l’enfance
et de l’adolescence

À L’ADOLESCENCE, DES ÉMOTIONS
ENTRE CORPORÉITÉ ET SOCIABILITÉ

Adolescence et émotion,
une affaire de corps

40

L’automutilation :
un rituel à même la peau ?

53

François Marty
psychologue, psychanalyste,
professeur de psychologie clinique

14

Modifier l’expérience
par la manière dont on l’exprime

Baptiste Brossard
doctorant en sociologie
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LES
TRIBUNES

ONTRE

RENCONTRE AVEC LES PRATICIENS :
L’EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE
RÉINVENTÉE

65

L’expérience émotionnelle
dans la relation psychomotrice

78

Corps, jeu et émotion
dans un groupe thérapeutique
à médiation artistique

89

Franco Boscaini
psychologue psychomotricien
Alexandrine Saint-Cast
psychomotricienne DE

Sandra Cologne
psychomotricienne, danseuse, art-thérapeute

Autour d’un enfant,
dialogue difficile entre professionnels

Sarah Tessarech
orthophoniste

112

Approches des représentations
sociales de l’autisme en Afrique

121

Étude du stress périnatal
sur le développement
de l’enfant prématuré

130

POST-SCRIPTUM

« La peur de la peur »
ou l’observation attentive
en néonatologie
José-Annick Simon
psychologue

Avantages et limites
de l’approche épidémiologique
pour la connaissance des infanticides

Anne Tursz
pédiatre, épidémiologiste,
directeur de recherche INSERM
VUE D’AILLEURS

100

Joachim Mukau Ebwel
chercheur, professeur en psychologie
et sciences de l’éducation
Herbert Roeyers
professeur en psychologie
et sciences de l’éducation
Patrick Devlieger
professeur en sciences sociales
et anthropologiques
À PROPOS

Stéphanie Habersaat
Ms
Ayala Borghini
PhD

Mort et création à l’adolescence

138

Souffrance et violence dans les liens

146

EN DIRECT DES PRATIQUES

Kostas Nassikas
psychanalyste

Véronique Masuy
docteur en psychologie,
psychologue clinicienne,
thérapeute familiale

CABINET DE LECTURE
Ce numéro comporte deux encarts libres :
Professionnels de la petite enfance réveillez-vous
et Situations de handicap.

155
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