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En cette période préélectorale, les éditions érès publient
deux ouvrages engagés en faveur de la petite enfance
à l’initiative de deux collectifs : Pierre Suesser pour

Pasde0deconduite et Michel Chauvière pour les États générEux
pour l’enfance ont accepté de nous expliquer leur démarche.

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre :
Pierre Suesser, vous êtes pédiatre en pro-
tection maternelle et infantile, président
du syndicat national des médecins de
PMI, et membre actif du collectif Pas de 0
de conduite pour les enfants de 3 ans.

Les éditions érès soutiennent depuis
le début les initiatives de Pasde0de-
conduite qui, avec sa pétition forte de
200 000 signatures, a mobilisé massive-
ment les professionnels de la petite
enfance et les parents. Nous avons ainsi

(Suite page 2)
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Nous sommes nombreux à
espérer un réel changement
politique à l’issue de la prochaine

élection présidentielle. Nous aimerions que
nos candidats puissent écouter nos auteurs et
intégrer dans leurs programmes les idées qu’ils
développent pour initier une vraie politique de l’enfance, pour
rendre une justice indépendante des préjugés, des intérêts financiers, pour
promouvoir un vivre ensemble – semblables et différents, comme le dit si bien Élisabeth Zucman –
tenant compte de la diversité culturelle, sociale, familiale, environnementale, etc.
Notre responsabilité d’éditeur est en tout cas de relayer leurs voix et de diffuser au mieux leurs
travaux.
Dans le courant de l’année 2012, une grande partie de nos livres seront aussi disponibles en version
numérique – à lire sur tablettes, liseuses ou ordinateurs. Pensez qu’acheter chez votre libraire est
un acte de résistance nécessaire pour avoir encore demain dans nos villes (et dans les campagnes
aussi même si ils y sont plus rares) des lieux conviviaux où vous pouvez découvrir par vous-même
de quoi nourrir votre réflexion et votre imaginaire.
Plus que jamais, faites donc les bons choix !
Livresquement vôtre, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

Collectif Pasde0deconduite
pour les enfants de 3 ans !
LA PRÉVENTION 
PRÉVENANTE EN ACTION
En contre-pied aux offensives des modèles
préventifs mécaniques et stéréotypés,
cet ouvrage présente et analyse de multiples
expériences et pratiques de prévention
humaniste et éthique existantes qui
reconnaissent la singularité, la variabilité
et la liberté du développement de chaque
enfant autant que celles des processus
de parentalité. Vivantes et multiformes
elles structurent, poursuivent ou inventent
les formes possibles d’une prévention
pluridisciplinaire, humanisante, éthique. 
12 x 19, 248 pages, 14,50 € (janvier)

Les états générEux pour l’enfance
PLAIDOYER POUR 
LA CAUSE DES ENFANTS
Après le flop – prévisible – des états
généraux de l’enfance du gouvernement,
le collectif des états générEux pour l’enfance
veut que soit enfin entendue la voix
des enfants, de leurs familles, de tous ceux
qui travaillent au plus près d’eux. À partir
d’une centaine de doléances (qui sont
ici synthétisées) rédigées par de nombreuses
organisations, ils appellent à une véritable
politique nationale globale et positive
POUR l’enfance. Cet ouvrage donne le coup
d’envoi d’une révolution « tranquillement
radicale » pour tous les enfants.
Le collectif des états générEux pour l’enfance
rassemble 80 organisations de parents, 
de professionnels et d’organismes spécialisés.
12 x 19, 128 pages, 10,50 € (janvier)

Enfance et parentalité
En papier ou en virtuel, vos livres

sont chez votre libraire.
En 2012, témoignez-lui votre préférence...

c’est un choix politique urgent.
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publié trois volumes (Pas de 0 de
conduite pour les enfants de 3 ans ! en
2006 ; Enfants turbulents : l’enfer est-il
pavé de bonnes préventions ? en 2008 ;
Les enfants au carré ? Une prévention qui
ne tourne pas rond en 2011) élaborés à la
suite des débats professionnels et
citoyens que le collectif a suscité et, en
2011 également, le manifeste Petite
enfance : pour une prévention préve-
nante. En 2012, dès le mois de janvier, le
collectif relance le débat et passe à l’ac-
tion, si l’on peut dire, car plutôt que de se
concentrer sur les dérives de la politique
actuelle, il met en lumière les multiples
pratiques existantes concernant ce travail
de prévention prévenante auprès des
jeunes enfants et de leur famille. Ainsi le
prochain livre du collectif qui paraîtra à
l’occasion du Forum des pratiques de pré-
vention prévenante pour la petite
enfance des 27 et 28 janvier constitue un
tournant dans la vie du collectif. Pouvez-
vous récapituler l’histoire de ce collectif ? 

Pierre Suesser : Le collectif Pasde0decon-
duite s’est constitué en janvier 2006, au lan-
cement de l’appel « Pas de zéro de conduite
pour les enfants de trois ans », texte de
mobilisation de professionnels de santé, de
la petite enfance ou de l’éducation et de
citoyens en réponse à l’expertise collective
de l’INSERM sur le trouble des conduites chez
l’enfant, et à sa récupération par le pouvoir
politique. L’expertise préconisait un dépis-
tage précoce de troubles arguant que cer-
tains comportements d’enfants seraient
prédictifs d’une évolution vers la violence et
des conduites asociales. Elle faisait la part
belle aux approches déterministes du déve-
loppement des jeunes enfants, sous l’empire
d’un usage réducteur de la biologie et de la
génétique. Ces préconisations, alors reprises
par le ministre de l’Intérieur, rabattaient la
prévention sur des outils de dépistage pré-
dictif et, face à la turbulence bruyante de
certains tout-petits abusivement assimilée
aux prémices de la délinquance, entendaient
en neutraliser leur souffrance en les enfer-
mant dans des carcans pharmaceutiques ou
rééducatifs. 

Le collectif s’est d’emblée constitué pour
faire échec au rapt des bébés par les poli-
tiques de lutte contre la délinquance. Pour
cela il se situe sur le double terrain de la

réponse scientifique et citoyenne. Scienti-
fique en explicitant la nocivité d’une pré-
vention prédictive dont les effets de pro-
phétie auto-réalisatrice sont bien connus
des pédagogues et des psychologues.
Citoyenne en rejetant la confusion des rôles
entre les sphères de la santé et de l’éduca-
tion et celles de la police et de la justice. 

L’appel signé par 200 000 personnes, l’inter-
pellation des politiques et le débat scienti-
fique de fond que Pasde0deconduite a mené
furent couronnés de succès :

- le gouvernement a reculé et retiré les
mesures prévoyant un dépistage précoce de
troubles du comportement de la loi de pré-
vention de la délinquance ;

- l’INSERM a pris l’engagement de modifier 
ses procédures pour les expertises dans le
domaine psychopathologique, notamment
en faisant appel à l’ensemble des disciplines
concernées, dont les sciences humaines, et 
en associant aux chercheurs les acteurs de
terrain ;

- le Comité consultatif national d’éthique 
a rendu en février 2007 un avis qui valide 
largement le point de vue développé par
Pasde0deconduite. Il rejette toute confusion
entre prévention et prédiction ; il alerte sur
la médicalisation excessive et sur le recours
aux psychotropes chez les enfants ; il rap-
pelle la nécessité du secret médical ; il
dénonce la tentation de réduire une per-
sonne à des paramètres fragmentaires qui
débouche sur un risque d’arbitraire et d’ex-
clusion.

Depuis six ans, le collectif poursuit sa
réflexion et son action : trois colloques
scientifiques et de société, et cinq ouvrages,
veille scientifique, institutionnelle et poli-
tique. Il continue à sensibiliser et informer
les responsables politiques et administratifs,
à dialoguer avec les sociétés savantes, les
organisations professionnelles, les syndicats,
les associations de parents, etc., toujours en
lien avec les médias : conférences de presse,
communiqués, interviews, émissions… 

Nous avons ainsi exprimé notre préoccupa-
tion face aux pratiques de dépistage de
masse qui s’installent notamment en milieu
scolaire et qui, sous couvert de « promotion
de la santé mentale », visent à généraliser
des programmes stéréotypés d’« éducation
comportementale », en ignorant le contexte
des difficultés singulières qui peuvent
concerner ou affecter tel enfant, différem-
ment d’un autre. Enfin, le collectif a défendu
une recherche qui prend en compte tous les
abords théoriques et relie les disciplines
entre elles, une recherche qui n’est pas sou-
mise aux intérêts financiers des lobbies phar-
maceutiques.

MFDS : Comment ce concept de « pré-
vention prévenante » a-t-il émergé de
votre travail ? 

PS : Parallèlement à notre travail critique
envers les déviations prédictives de la pré-
vention psychologique, nous proposons et
valorisons constamment des pratiques de
prévention existantes qui ont prouvé leur

(Suite page 5)



COLLECTION

La vie de l’enfant

Anne-Françoise Lof
CANCER ET MATERNITÉ
L’impensable rencontre
Il s’agit du premier ouvrage en France 
à aborder la complexité des impacts psychiques
de ces temporalités entrechoquées : celles d’un
diagnostic de cancer maternel effectué pendant
la grossesse ou la 1e année de vie du bébé.
Il s’ouvre sur quatre témoignages de jeunes mères
qui sont suivis d’écrits théoriques et cliniques
de professionnels : gynécologues-obstétriciens,
oncologues, pédiatres, sages-femmes, « psys »
en maternité, en oncologie, en libéral, en crèche,
en unité petite enfance et parentalité. L’objectif
est de copenser l’impensable simultanéité vie-mort
et de proposer aux professionnels susceptibles
d’être un jour à leur tour confrontés à cette
problématique, des pistes pour une prise
en charge plus ajustée de ces femmes
et de leurs familles. 
Anne-Françoise Lof est psychologue clinicienne
exerçant en crèches et RAM (relais d’assistantes
maternelles).
14 x 22, 264 pages, 28 € (janvier)

Marion Hendrickx
PETIT TRAITÉ D’HORREUR FANTASTIQUE
à l’usage des adultes qui soignent des ados
L’objectif de cet ouvrage est de permettre
aux adultes (soignants ou non) de comprendre
pourquoi les adolescents sont si attirés par
l’horreur fantastique, pourquoi ce n’est pas une
si mauvaise chose et enfin comment cela peut-être
utilisé dans la pratique clinique. S’appuyant
sur l’actualité culturelle de l’horreur fantastique
(sortie au cinéma en 2011 et 2012 de blockbuster
comme Twilight ou Harry Potter), elle analyse
les cinq grandes figures mythiques horrifiques :
le vampire, la maison hantée, le loup-garou,
la jeune fille et la créature de Frankenstein.
Elle propose d’en tirer un outil de travail avec
les adolescents, proche de l’utilisation en vogue
actuellement des contes chez les enfants. 
Marion Hendrickx est psychiatre et praticien 
hospitalier (Lille).
14 x 22, 170 pages env., 20 € env. (avril)

Martine Gross
CHOISIR LA PATERNITÉ GAY
L’originalité de cette recherche est d’explorer
les motivations, le parcours, le vécu d’hommes
devenus pères (ou désireux de le devenir) dans
un contexte homoparental. Beaucoup se sont
tournés vers la coparentalité. Quelques-uns vers
l’adoption. En choisissant la gestation pour autrui,
ils se trouvent confrontés à des questions
totalement inédites. Fondé sur les témoignages
de ces nouveaux pères recueillis lors de longs
entretiens, l’ouvrage rend compte de la partition
originale qu’ils ont en partie improvisée, 
repensée au long du parcours, parfois 
réévaluée avec l’arrivée de l’enfant. Ces parents
hors norme interrogent la société sur la parenté,
la parentalité, la place du lien biologique dans
l’enfantement, la diversité des projets parentaux,
la démultiplication des modalités d’enfantement,
le « vivre ensemble » dans un monde marqué
du sceau de la parenté plurielle.
Martine Gross est ingénieure de recherche 
en sciences sociales au CEIFR (CNRS).
14 x 22, 288 pages, 25 € (janvier)

Lucette Khaïat et Cécile Marchal
LA MAÎTRISE DE LA VIE
L’exemple des procréations 
médicalement assistées
Les procréations médicalement assistées soulèvent
des débats passionnés et leur appréhension
par le droit est souvent troublée par les enjeux
politiques, sociétaux, religieux qu’elles sous-
tendent. En analysant la complexité des problèmes
posés, les auteurs, tous reconnus dans leur
discipline (histoire, anthropologie, philosophie,
droit, médecine, psychanalyse et sociologie)
s’interrogent sur le bien-fondé d’une ingérence
de l’État sur les facultés procréatrices d’un
individu. À la lumière des principes fondamentaux
de la Déclaration des Droits de l’Homme, de
la Constitution et de la devise de la République,
et en se fondant sur la Jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, ils se
penchent sur le droit à la procréation dans
une république laïque et dans un régime
démocratique fondé sur l’humanisme.
Leurs opinions ne sont pas toujours concordantes
et c’est ce qui fait la richesse de ce livre. 
Avocates, Lucette Khaïat et Cécile Marchal
sont membres de l’association Louis Chatin
pour la défense des droits de l’enfant.
14 x 22, 264 pages, 25 € (février)

COLLECTION

Enfance & parentalité

Gunilla Dahlberg, Peter Moss et Alan Pence
AU-DELÀ DE LA QUALITÉ
DANS L’ACCUEIL ET L’ÉDUCATION
DE LA PETITE ENFANCE
Les langages de l’évaluation
Maintes fois réédité en anglais et en italien,
cet ouvrage est considéré comme l’un des plus
importants parus ces dernières années dans
le champ de la petite enfance. En s’appuyant sur
des travaux menés au Canada, en Suède, en Italie,
et en intégrant les apports de la sociologie
de l’enfance, de la philosophie, de l’éthique,
des sciences politiques et de bien d’autres champs,
cet ouvrage s’attache à poser les questions
essentielles en ce domaine : quelle est notre
compréhension de l’enfant, de ce qu’il peut être,
de ce qu’il devrait être ? Quelles sont les missions
des institutions de la petite enfance ? Rendre
visible la pratique auprès des tout-petits est
une nécessité mais cette évaluation doit être
en cohérence avec ces missions.
Gunilla Dahlberg (Stockolm), Peter Moss (Londres),
Alan Pence (Colombie britannique) sont enseignants
et chercheurs spécialisés dans l’éducation et le soin
de la petite enfance.
Traduit de l’anglais par Hervé Maury.
16 x 24 - 304 pages, 29 € (janvier)

Corinne Cammaréri
AMOUR MATERNEL 
OU SUBLIMATION DE FEMMES
Des écrivaines interrogent altérité,
maternité et création
La particularité de transmettre la vie, de
la continuer en en gardant l’empreinte corporelle
au creux de leur ventre, plonge les femmes,
les mères, dans des émotions/sensations proches
de l’archaïque, quasi innommable. En écrivant
(sur) cet innommable, les écrivaines partagent leur
expérience personnelle, qui les a exposées à une
déstabilisation psychique due à ce corps à corps
mère/enfant. Elles tentent de restituer un vécu
qui échappe car difficilement maîtrisable – mais
néanmoins il est pensable, pensé, et peut se dire,
s’écrire, fût-ce partiellement. À partir des œuvres
de Colette, Anaïs Nin, Marguerite Duras,
mais aussi Julia Kristeva, Nancy Huston,
Christine Angot, Marie Darieussecq, l’auteur
montre comment ces écrivaines utilisent leur art
pour tisser une toile sur le clivage de la passion
maternelle, entre emprise et sublimation. 
Corinne Cammaréri est psychologue clinicienne
auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap.
14 x 22, 250 pages env., 25 € env. (avril)

Enfance et parentalité (suite)
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COLLECTION

Les dossiers de Spirale

Sous la direction de Régine Prieur
DES BÉBÉS BIEN PORTÉS
Pourquoi porter bébé et comment ? Pourquoi cet
engouement actuel – le nombre de pages Internet
en témoigne – pour le portage, des écharpes
indiennes aux pagnes à l’africaine, des Snugli
et autres Tonga aux porte-bébés kangourous ?
Quelles sont les vraies qualités du peau-à-peau ?
Pour qui ? Ces pratiques de portage,
culturellement marquées, sont-elles vraiment
de retour ou simples effets de mode ? Quel lien
entre portage, allaitement, cosleeping et tous
ces autres phénomènes très actuels autour
des bébés et des liens d’attachement ? 
Mères, sages-femmes, pédiatres, psychologues,
psychanalystes, anthropologues exercent
sur le portage leur regard critique.
Régine Prieur est sage-femme 
et psychologue clinicienne (Toulouse).
13,5 x 21, 140 pages env., 15 € env. (mai)

COLLECTION

1001 BB

Jacqueline Sudaka-Bénazéraf
LIBRES ENFANTS DE LA MAISON VERTE
Sur les trace des Françoise Dolto
Cet ouvrage est le produit de la fréquentation
régulière (trois ans) de la Maison verte créée par
Françoise Dolto en 1979. Il s’agit du témoignage
d’une « mère usagère » qui a reconnu en cette
grande psychanalyste une grand-mère spirituelle,
a appris, avec tous les membres du personnel, à
mettre de l’ordre dans son esprit parfois angoissé,
à s’alléger de son adultocentrisme, à inventer
une parole neuve avec son enfant. Avec ce livre on
« saisit » de façon directe, même si on ne connaît
rien au jargon « psy », que l’accueil de la Maison
verte permet de surmonter les conflits enfants-
enfants et enfants-adultes. Or c’est cela
la prévention des souffrances « inutiles »
(Françoise Dolto). 
Jacqueline Sudaka-Bénazéraf
a enseigné à l’université Paris I Sorbonne.
Préface de Maryvonne Paul-Mellouet, 
psychanalyste et accueillante depuis 1986 
à La Maison du Vallon, (Marseille).
1001BB n° 123 - 11,5 x 16, 192 pages, 12 € (février)

L’Agence
QUAND LES LIVRES RELIENT
Qu’est-ce que la littérature de jeunesse
aujourd’hui ? De quoi parle-t-elle aux enfants
du XXIe siècle ? Quelle intelligence soutient-elle ?
Quelles émotions éveille-t-elle ? Que transmet-elle
du monde et de ses habitants ? Le livre de
jeunesse est-il un objet culturel comme les autres ?
Qu’est-ce qu’une histoire ? Qu’est-ce qu’une
image ? Et comment les « grands » passeurs
de culture s’engagent-ils dans ce travail si exigeant
de lire des livres avec des enfants ? Quelle
reconnaissance, quelle considération pour cette
« mission » ? L’Agence Quand les livres relient
propose dans ce 1001BB, 1001 raisons de lire et
de penser les trésors de la littérature de jeunesse.
1001BB n° 124 - 11,5 x 16, 344 pages, 15 € (février)

Luce Dupraz
LA CRÈCHE BABY-LOUP OU
L’AFFIRMATION DE LA LAÏCITÉ
La défense de la laïcité dans une structure petite
enfance de droit privé est une position singulière
dans un secteur où la tolérance nourrie de 
naïveté à l’égard des femmes voilées (assistantes
maternelles, public accueilli) est la règle générale.
L’aveuglement des professionnels et des
formateurs sur le risque d’entrisme intégriste
les fait défendre sans réserve l’accueil de
la diversité. Cet ouvrage enfonce un coin dans
ce consensus et permet de rétablir en partie
un juste équilibre. Le combat de la crèche baby-
loup a eu des répercutions nationales, il a fait
jurisprudence pour toutes les structures de
la petite enfance et du secteur médico-social.
Agrégée d’histoire, Luce Dupraz est personne qualifiée
à la Commission départementale d’accueil des jeunes
enfants du département du Rhône.
1001BB n° 125 - 11,5 x 16, 240 pages env., 13 € env. (mai)

Enfance et parentalité (suite)

Éducation / Formation
COLLECTION

Trames

Xavier Bouchereau
LES NON-DITS DU TRAVAIL SOCIAL
Pratiques, polémiques, éthique
L’ouvrage se présente comme une plongée
subversive au cœur du travail social, de ses
pratiques et de ses enjeux à travers un dialogue
entre deux professionnels. Si elle s’adosse
à des théories éprouvées (philosophie, sociologie,
psychanalyse), la réflexion ne se présente pas
comme un savoir extérieur et distant sur le
métier ; elle se fonde plutôt sur une expérience
de terrain dont elle révèle les contradictions. Ainsi,
au fil des échanges, en travaillant les paradoxes
d’une pratique, ce sont les lignes de force
d’une éthique professionnelle qui se dessine
avec en point de fuite le rapport à l’autre,
celui qu’on nomme généralement l’usager.
Xavier Bouchereau est chef d’un service d’action
éducative intensive en milieu familial (Nantes).
11 x 17, 232 pages, 14 € (février)

Arlette Durual et Patrick Perrard
LES TISSEURS DE QUOTIDIEN
Pour une éthique de l’accompagnement
de personnes vulnérables
Les temps et les actes a priori banals du quotidien
sont en réalité les supports à toute action
d’accompagnement éducatif, social ou soignant
des personnes en situation de vulnérabilité.
Les auteurs revalorisent ces moments dits
« ordinaires » en les incluant dans une réflexion
sur l’éthique de l’accompagnement, à l’heure
où les référentiels professionnels tendent à
une technicisation des interventions. Ils s’appuient
sur des situations rencontrées, sur des écrits
de professionnels en formation et revisitent
certains auteurs et concepts. 
Arlette Durual est coordinatrice 
pédagogique, Patrick Perrard
est responsable du pôle 
des formations en travail social 
à l’ADEA à Bourg-en-Bresse. 
11 x 17, 160 pages env., 12 € env. (mars)

Punir bébé ?
Prochaines Journées Spirale 
à Toulouse, les 27 et 28 septembre 2012

S pirale, pour ses Journées nationales,
s’intéresse à cet adage informulable :
« Comment bien punir les bébés ? »

Entre châtiments corporels et laisser aller,
existe-t-il une voie moyenne, non, royale,
qui pourrait nous donner l’occasion d’inven-
ter collectivement un vrai manuel de savoir
vivre en société et en famille. Punit-on un
bébé ? Faut-il corriger les tout petits ? Les
réprimandes physiques ont-elles droit de
cité pendant les toutes premières années de
vie ? Faut-il légalement proscrire la fessée ?
Quel sens l’enfant, avant trois ans, donne-t-
il aux punitions, quelles qu’elles soient ? 
Spirale tentera de comprendre ce qui fait le
pouvoir et l’emprise des adultes sur les
enfants, ce qui mobilise tant les représenta-
tions et la culpabilité, ce qui, dans nos socié-
tés occidentales mais aussi ailleurs dans le
monde, aujourd’hui, mais aussi dans des
temps plus reculés, se dit à travers ces ques-
tions d’éducation et de punition. Comment
aimer ses enfants pourrait être le verso de
cette question sans borne : comment punir
bébé. « Aimer ses enfants mais pas trop »
conclurait Dolto…
Intervenants pressentis : Laurent Bachler, Patrick
Ben Soussan, Paul Cesbron, Sylviane Giampino,
Kathy Humbert-Foichat, Jacky Israël, Saul Karsz,
Yves Le Bideau, Patrick-Ange Raoult, Marcel
Sanguet.
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pertinence ainsi que des dispositifs inno-
vants dans les domaines de la prévention 
médico-psycho-sociale pour les enfants. Nous
œuvrons pour l’articulation cohérente, mais
non coercitive, des prises en charges sociales,
psychologiques, médicales ou judiciaires et
de la prévention, sans confusion des genres.

Le concept de prévention prévenante s’est
progressivement précisé tout au long des
débats, de la réflexion, des controverses. Il
correspond aux mille et une pratiques, exis-
tantes mais pas toujours reconnues, dont 
les textes rassemblés dans le nouvel ouvrage
du collectif Pasde0deconduite, Une préven-
tion prévenante en action, témoignent : 
des expériences vivantes et multiformes qui
structurent, poursuivent ou inventent les
formes possibles d’une prévention globale,
pluridisciplinaire, efficace, humanisante et
éthique.

Les conditions et les qualités d’une préven-
tion prévenante pour la petite enfance 
s’appuient sur la référence humaniste et
intègrent des notions comme : le respect du
temps de l’enfant et des parents, le soutien à
leur capacité à renouer la confiance, le crédit
à l’enfant des chemins qu’il saura trouver, 
un regard professionnel soucieux, non du
seul « trouble », mais aussi de ce qui est
investi et mobilisable par l’enfant et son
entourage, une approche personnalisée de
l’aide ouverte aux effets de rencontre et de
surprise, un travail sur le sens et non seule-
ment d’observation du comportement de
l’enfant, une conception non linéaire de son
développement. 

Cette prévention prévenante requiert donc
une approche globale, multidimensionnelle
et pluridisciplinaire, des pratiques discrètes,
cohérentes et particularisées, une contex-
tualisation des difficultés de l’enfant, le res-
pect des histoires et des choix de vie des
familles. Une prévention qui s’ajuste à la sin-
gularité et à la liberté des processus du déve-
loppement psychique et de parentalité.

MFDS : Comment le collectif va-t-il pour-
suivre son action ? Alors que l’échéance
électorale approche, avez-vous trouvé
des candidats prêts à défendre une poli-
tique de prévention pour la petite
enfance conforme à votre conception de
la prévention prévenante ?

PS : Le collectif Pasde0deconduite organise
un Forum des pratiques de prévention pré-
venante pour la petite enfance les 27 et
28 janvier 2012 à l’Institut de psychologie de
Boulogne-Billancourt. Une cinquantaine
d’organismes publics, privés ou associatifs,
issus de secteurs diversifiés y présenteront
leur projet et y exposeront les fondements
qui le sous-tendent. Ils concourent par leurs
pratiques à préserver et développer l’ap-
proche humaniste et éthique de la préven-
tion pour la petite enfance dont la France a
une longue et riche expérience. Permettre
leur rencontre, leur confrontation, leur dis-
sémination constitue l’enjeu de ce forum !

Plusieurs débats seront organisés autour des
trois registres de prévention auprès des
enfants et des familles : par l’accompagne-
ment dans la vie quotidienne, par le soutien
face aux aléas de la vie, par l’aide médico-
psycho-sociale lors des accidents de la vie.
Nous recevrons également des responsables
politiques et institutionnels, ainsi que les

candidats à l’élection présidentielle, que
nous avons invités à débattre sur le thème :
Une prévention prévenante, en rhizomes :
quelle politique ? 

Vous aurez peut-être alors la réponse à votre
question concernant la position des candi-
dats à ce sujet. En tout cas nous mettrons
toute notre force de conviction, avec celle
des milliers de parents, de citoyens et de pro-
fessionnels qui nous accompagnent, pour
que tous, candidats et responsables poli-
tiques ou institutionnels, reprennent à leur

compte les orientations humanistes et pré-
venantes pour la prévention psychique, que
le Comité consultatif national d’éthique a
exposées dans son avis de 2007.

MFDS : En même temps que La préven-
tion prévenante en action, paraît le
Plaidoyer pour la cause des enfants qui a
été conçu par le collectif Les états
générEux pour l’enfance dans lequel
Michel Chauvière, sociologue, chercheur
au CNRS, connu pour vos travaux sur le
travail social, vous êtes largement impli-
qué. Pouvez-vous nous expliquer la nais-
sance et l’action de ce nouveau collectif ? 

Michel Chauvière : Au printemps 2010, à
l’annonce des états généraux de la protec-
tion de l’enfance directement impulsés par
le gouvernement, assez spontanément, dans
plusieurs collectifs et mouvements vigilants,
a germé l’idée d’organiser des contre états
généraux, pour faire connaître l’état des
lieux et le profond mécontentement des

acteurs de la politique de l’enfance, profes-
sionnels mais aussi familles, collectifs 
d’enfants et autres militants d’éducation
populaire, envers une politique gouverne-
mentale globalement contre-productive et
néfaste pour les enfants. Il n’a pas été diffi-
cile de trouver un mode d’action adapté et,
mieux encore, une identité commune. C’est
ainsi qu’est apparue la formule signifiante :
« États générEux pour l’enfance ».

Deux sortes de rendez-vous ont alors été pro-
jetés. Un écrit collectif, sous la forme d’un

(Suite page 12)
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COLLECTION

L’éducation spécialisée au quotidien

Nada Abillama-Masson
EN MAL D’UN CHEZ SOI
À l’écoute de la parole des jeunes de l’ASE
Ballottés, chahutés, en mal d’un chez soi,
des enfants et des adolescents connaissent parfois
des parcours de vie et des itinéraires marqués
par des placements hors du milieu familial,
notamment en internat (maison d’enfants
ou foyer éducatif). Mêlant son expérience
d’éducatrice à une recherche de type clinique,
l’auteur restitue les propos tenus par quelques-uns
de ces enfants âgés de 8 à 19 ans. De leurs
témoignages, elle dégage leur vécu du placement
et donc de la séparation. Comment chacun d’eux
comprend, vit et tire profit de cette décision de
placement prise souvent pour eux, mais sans eux ?
Autrement dit, qu’est-ce que cela fait d’être placé ?
Nada Abillama-Masson est formatrice à l’IRTS de Paris.
16 x 24, 160 pages env., 20 € env. (mars)

COLLECTION

Connaissances de la diversité

Sous la direction de Sylvain Missonier 
avec Albert Ciccone, Simone Korff-Sausse,
Roger Salbreux, Régine Scelles
HONTE ET CULPABILITÉ 
DANS LA CLINIQUE DU HANDICAP
Les auteurs explorent le labyrinthe du travail
de la honte et de la culpabilité chez le sujet
handicapé, sa famille, ses proches et dans
la mutualité de la rencontre avec les soignants.
Ils tentent de comprendre les enjeux cliniques,
éthiques et sociétaux du handicap à tous les âges
de la vie à travers ce triptyque indissociable
« Handicap, honte et culpabilité ». 
Ce livre est issu du 5e séminaire du SIICLHA.
Sylvain Missonnier est psychologue, psychanalyste (SPP)
et professeur de psychologie clinique de la périnatalité
à l’université Paris-Descartes (LPCP).
16 x 24, 250 pages env., 25 € (janvier)

COLLECTION

érès poche

Sous la direction de Charles Gardou
FRÈRES ET SŒURS 
DE PERSONNES HANDICAPÉES
Pour explorer les mystères de ces vécus fraternels
« hors normes », Charles Gardou a demandé
à des acteurs directement concernés de faire
un retour sur leur passé et de revisiter leur
« roman familial ». Sans faux fuyants, sans écran
interposé, mais avec authenticité, pudeur
et capacité de distanciation, ils dévoilent leur
expérience existentielle singulière, mettant
ainsi au jour ce qui reste habituellement
dans l’ombre et que ne peuvent ignorer
ceux qui ont la charge de les aider. 
Charles Gardou est professeur 
à l’université Lumière Lyon 2.
11 x 18, 250 pages env., 12 € env. (avril)

Sous la direction de Charles Gardou 
PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS
Tout comme leur enfant handicapé, il est
indispensable que les parents soient entendus :
on ne peut accompagner efficacement l’un sans
se placer à proximité des autres. On ne saurait
donc se contenter d’expliquer, il faut donner
à comprendre. Aussi, dans cet ouvrage,
Charles Gardou n’a-t-il pas seulement souhaité
offrir l’occasion de prendre connaissance
de l’odyssée de quelques parents « pas comme
les autres », mais il s’est attaché à leur donner
un visage.
Charles Gardou est professeur 
à l’université Lumière Lyon 2.
11 x 18, 250 pages env., 12 € env. (avril)

Jacques Loubet
LE SAVOIR-FAIRE ÉDUCATIF
Comment poursuivre un travail éducatif difficile
en prenant en compte les sujets dans leur
histoire ? Comment survivre dans cette
impuissance partagée, matrice de tout travail
social ? En quoi la théorie, qu’elle soit
psychanalytique ou anthropologique, est-elle
au service de la pratique ? Pourquoi le travail
éducatif, dans son haut degré d’exigence doit-il
rester éminemment créatif ? On ne lira pas ici
un traité sur l’éducation. L’éducation d’ailleurs est
intraitable : elle relève d’un engagement, à corps
perdu, d’un saut dans le vide, dans la rencontre
interhumaine. Jacques Loubet donne là
une illustration la clinique éducative.
Éducateur spécialisé, Jacques Loubet est maintenant
psychanalyste et formateur en travail social.
11 x 18, 180 pages env., 12 € env. (mai)

COLLECTION

Les dossiers d’Empan

Sous la direction de Philippe Kinoo
PSYCHOTHÉRAPIE 
INSTITUTIONNELLE D’ENFANTS 
L’expérience du KaPP
Dans cet ouvrage, l’équipe pluridisciplinaire
du KaPP (service de pédopsychiatrie – Cliniques
Saint-Luc, Louvain) rend compte de son approche
originale de la souffrance de l’enfant (qu’il soit
autiste, psychotique, extrêmement violent,
maltraité, avec retards cognitifs ou intellectuels
ou troubles anorexiques...). Plutôt que de
prétendre à une théorie générale qui fixerait
la réalité de l’enfant, elle s’attelle à rejouer sans
cesse son savoir et son expérience pour saisir
la singularité de chaque enfant. Les activités
les plus banales du quotidien, les ateliers,
les activités thérapeutiques, l’organisation
institutionnelle, son insertion dans un réseau
élargi témoignent de l’attention portée à l’enfant
et à sa famille et de l’engagement humain
et professionnel de chacun.
Philippe Kinoo est pédopsychiatre (Louvain).
13,5, 21, 250 pages env., 23 € env. (mai)

Sous la direction de Christine Vander Borght
et Muriel Meynckens
QU’EST-CE QUI FAIT AUTORITÉ DANS
LES INSTITUTIONS MÉDICO-SOCIALES ?
Autorités, pouvoirs, décisions,
responsabilités
Travailler en institution est à la fois passionnant
et difficile. Comment le dispositif permet-il
l’articulation des professionnels entre eux et avec
l’ensemble pour rester à l’écoute des usagers ?
Comment préciser l’identité de l’institution et
la spécificité des personnes qui la constituent ?
Comment dépasser les conflits ? Quelle définition
des fonctions et des rôles, et plus particulièrement
celle de direction ? Qui est fondé à prendre des
décisions ? Quelle est la légitimité du directeur,
du chef ou du coordinateur ? Qui la leur accorde ?
Une réflexion collective qui articule de manière
originale responsabilités, pouvoirs, décisions
et autorités.
Christine Vander Borght est psychologue, thérapeute
et Muriel Meynckens est pédopsychiatre (Bruxelles).
Nouvelle édition actualisée - 13,5 x 21, 128 pages env., 15 € env. (mai)

Éducation / Formation (suite)
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COLLECTION

érès poche – Espace éthique

Élisabeth Zucman
PERSONNES HANDICAPÉES, 
PERSONNES VALIDES : ENSEMBLE,
SEMBLABLES ET DIFFÉRENTES
Élisabeth Zucman analyse ici l’intense expérience
de la rencontre des personnes polyhandicapées,
de leurs parents et de ceux qui les entourent
quotidiennement. Partage, transmission,
témoignage, ce livre est un engagement humain
et politique en faveur d’un savoir vivre ensemble,
semblables et différents. Comment trouver
un équilibre du regard, ne pas nier ni même 
sous-traiter la différence pour en réduire l’impact,
mais ne pas la laisser envahir tout le champ de
la rencontre ? En démêlant l’écheveau complexe
des facteurs discriminants, elle apporte 
des repères utiles pour construire une société
plus harmonieuse.
Médecin de réadaptation fonctionnelle,
Élisabeth Zucman est présidente d’honneur 
du Groupe polyhandicap France.
INÉDIT -11 x 18, 200 pages env., 13 € env. (mai)

Emmanuel Hirsch
FINS DE VIE, ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits
des malades et à la fin de vie a conféré
à ces questions une dimension politique.
Les conditions du mourir interrogent à la fois
nos obligations sociales et les exigences du soin.
Il convient de concevoir les missions confiées
aux professionnels de santé au-delà du seul 
souci de tout mettre en œuvre pour guérir. 
Voilà que s’instaurent une nouvelle culture 
de la fin de vie, de nouvelles solidarités, 
des pratiques professionnelles différentes au
service de la personne malade et de ses proches.
Cette réédition entièrement revue, actualisée
et augmentée, de l’ouvrage Face aux fins de vie
et à la mort (Vuibert, 3e édition en 2009)
fera référence.
Emmanuel Hirsch est directeur de l’Espace
éthique/Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
professeur d’éthique médicale à la Faculté de médecine,
université Paris-Sud 11.
11 x 18, 944 pages env., 25 € env. (février)

Sylvie Froucht-Hirsch
LE TEMPS D’UN CANCER
Chroniques d’un médecin malade
À partir de son expérience de femme, médecin
et malade du cancer du sein, l’auteur livre son
témoignage et ses réflexions. De la découverte
de la maladie à la fin du traitement, elle raconte
son parcours qui l’a souvent confrontée
à l’indifférence, aux inerties et à tant 
de formes de mépris et d’ignorance. 
11 x 18, 200 pages env., 13 € env. (mai)

La Ligue des droits de l’Homme
COMPARUTIONS IMMÉDIATES :
UNE JUSTICE D’EXCEPTION ?
Coordonné par Patrick Castex, Rémi Cochard,
Hervé Dubost, Daniel Welzer-Lang 

À partir des observations systématiques
des audiences correctionnelles en matière de
comparution immédiate menées pendant six mois
à Toulouse, soumises à une analyse statistique et
qualitative, puis commentées par des spécialistes,
cet ouvrage met en lumière les particularités
d’une démarche judiciaire, de plus en plus souvent
utilisée, qui peut être qualifiée d’expéditive, voire
d’aveugle. Aux motifs de gestion des flux et de
réponse immédiate à des faits délictueux, celle-ci
accentue la dégradation d’un système social dans
lequel les personnes défavorisées sont plongées.
Patrick Castex, Rémi Cochard, Hervé Dubost,
Daniel Welzer-Lang sont militants de la Ligue des droits
de l’Homme à Toulouse. Avec la participation
de spécialistes de la justice dont Serge Portelli,
Laurent Muchielli, Le président de la Ligue
des droits de l’Homme.
14 x 22, 150 pages env., 15 € env. (mars)

COLLECTION

Sociologie clinique

Christophe Niewiadomski
RECHERCHE BIOGRAPHIQUE
ET CLINIQUE NARRATIVE
Écouter et entendre le sujet contemporain
Cet ouvrage de synthèse entend préciser, à partir
d’un ensemble de travaux théoriques et cliniques,
la place de la recherche biographique et
les perspectives offertes par une « clinique
narrative » dans le champ des sciences 
humaines et sociales aujourd’hui. 
Christophe Niewiadomski est maître 
de conférences, université Charles de Gaulle Lille 3. 
Préface de Christine Delory-Monberger
Postface de Vincent de Gaulejac
14 x 22, 300 pages env., 25 € env. (février)

Eugène Enriquez
CLINIQUE DU POUVOIR
Les figures du maître
L’ouvrage a pour but d’analyser le problème
du pouvoir et les diverses figures qu’il peut
présenter. Il articule les approches sociologique,
anthropologique, politique, psychosociologique
et psychanalytique pour étudier les fondements
du pouvoir et ses liaisons avec la sexualité,
la guerre, la mort, l’argent, le désir de soumission,
mais également la vie et la bonté. Le pouvoir est
abordé aussi bien au niveau macrosociologique
(l’État), qu’aux niveaux psychosociologique
(les relations du pouvoir) et psychologique
(la manière dont est vécu le pouvoir par ceux
qui l’exercent et par ceux qui s’y soumettent).
L’auteur pose alors un problème essentiel :
un pouvoir dépourvu de fondements et
d’incidences mortifères peut-il exister ?
Eugène Enriquez est professeur émérite 
de sociologie à l’UFR de Sciences sociales de Paris 7.
14 x 22, 240 pages env., 23 € env. (mars)

Gilles Herreros
LA VIOLENCE ORDINAIRE 
DANS LES ORGANISATIONS
Plaidoyer pour des organisations réflexives
En appui sur des récits mettant en scène
des situations de travail banales, analogues à
celles que chacun peut avoir vécu, l’auteur montre
comment la violence se tisse quotidiennement.
Pour se perpétrer, comme pour se perpétuer,
la violence a besoin de l’indifférence, voire
de l’acceptation du plus grand nombre. 
Les récits proposés montrent comment 
les petits renoncements, les cécités multipliées,
les questionnements liquidés, chaque jour répétés
par les uns, fabriquent des mécaniques qui
détruisent les autres. Il n’y a aucune fatalité
à ce phénomène. L’auteur plaide pour la mise
en place d’organisations « réflexives » valorisant
une appréhension clinique des procès de travail
et le déploiement d’une critique réhabilitant
la subjectivité et l’intersubjectivité.
Gilles Herreros est professeur 
de sociologie à l’université Lyon 2.
14 x 22, 220 pages env., 23 € env. (avril)

Société



Gérontologie

Olivier Labouret
LE NOUVEL ORDRE PSYCHIATRIQUE
Guerre économique et guerre psychologique
L’évolution actuelle de la psychiatrie sert de
caution scientiste à une politique néolibérale
qui ne cesse de se durcir. Ainsi la nouvelle loi
sécuritaire du 5 juillet 2011 marque un tournant
historique en permettant de traiter de force tout
trouble du comportement individuel à domicile.
À l’heure où une politique d’austérité généralisée
vient répondre à l’emballement insensé
du système économique, le contrôle social
de la « santé mentale » des populations est ainsi
assuré par la peur de la folie et de l’exclusion.
Pour que la psychiatrie publique ne devienne pas
le nouveau ministère de l’Intérieur psychique, ni
la police des comportements, l’auteur nous invite
à lutter contre ce nouvel ordre psychiatrique
profondément déshumanisant.
Olivier Labouret est médecin psychiatre 
en hôpital public (Auch). 
14 x 22, 320 pages env., 25 € env. (mars)

Tim Greacen et Emmanuelle Jouet
POUR DES USAGERS DE LA PSYCHIATRIE 
ACTEURS DE LEUR PROPRE VIE
Rétablissement, inclusion sociale,
empowerment
Ce livre offre une perspective européenne et
internationale sur le rétablissement, l’inclusion
sociale et l’empowerment dans le domaine
de a santé mentale. Ces trois concepts sont
au centre d’un débat né du constat de l’échec
de nos sociétés occidentales contemporaines
à pleinement réintégrer les personnes qui ont
été confrontées par un trouble psychique.
En particulier, le livre examine les implications
de l’accès à la formation tout au long de la vie
pour lier ces trois concepts en un tout cohérent.
Car, ensemble, ils contribuent à un nouveau
paradigme qui situe l’usager de la psychiatrie
comme moteur de sa propre vie, au sein d’une
collectivité dans laquelle il est citoyen à part
entière et où les services de santé mentale sont
configurés de manière à soutenir son autonomie
plutôt que de perpétuer son rôle traditionnel
de « patient ». 
Cet ouvrage paraîtra simultanément en langue
anglaise chez Palgrave-Macmillan, London.
Tim Greacen dirige le laboratoire de recherche
de l’établissement public de santé Maison Blanche
à Paris. Emmanuelle Jouet, docteure en sciences
de l’éducation, est spécialiste de la mise en valeur
du savoir expérientiel chez les usagers de la psychiatrie.
14 x 22, 344 pages, 29 € (mars)

COLLECTION

L’âge et la vie
Prendre soin des personnes âgées

Anne-Marie Merle-Béral
LA FIN DU TEMPS
Vivre et mourir en unité de soins
de longue durée
Cette chronique crue et tendre à la fois met en
scène un père, sa fille et l’environnement soignant
à travers les petits détails de la vie quotidienne
dans une unité de soins de long séjour. L’urgence
d’une vie ténue se dérobe constamment devant la
mort qui rode. Elle oblige à vivre chaque instant
d’un présent sans avenir, à affronter cette peur
nouvelle et inconnue d’être témoin et partie
prenante d’une situation d’une grande force, où
sont atteintes la quintessence de l’humain et sa
transcendance. Les affects envahissants sont mis à
distance grâce à un récit sobre pour porter et
supporter les vécus de tous les protagonistes dont
le personnage central reste le vieillard dépendant. 
Anne-Marie Merle-Béral est psychiatre, 
psychanalyste à Toulouse.
11 x 17, 112 pages, 9 € (janvier)

COLLECTION

Pratiques gérontologiques

Raymonde Feillet
CORPS, VIEILLISSEMENT ET IDENTITÉ :
ENTRE PRÉSERVATION ET
PRÉSENTATION DE SOI
Place des activités physiques et sportives
Envisager le corps dans son aspect purement
physique demeure réducteur et conduit
à l’occultation de l’âge. Le corps pour soi
(la manière dont la personne se perçoit) et le corps
pour les autres (livré aux regards des autres
et image renvoyée par autrui) sont ici convoqués
pour tenter de comprendre les mécanismes
de (re)construction identitaire au cours du
vieillissement. Relevant autant de l’idéologie
dominante associant le sport et la santé, que
de mise en scène et d’expériences individuelles
du corps, les activités physiques et sportives
peuvent être considérées comme des analyseurs
pertinents pour étudier l’écart entre les images
culturelles et l’expérience intime du vieillir. 
Raymonde Feillet est maître 
de conférences à l’université de Rennes 2.
13,5 x 21, 240 pages env., 23 € env. (février)

Jacqueline Maqueda
REGAIN OU COMBLES D’OTHOPHONISTE
Comme dans son premier livre L’enfant et
la gourmandise des mots (érès, 2001), l’auteur
introduit le lecteur dans les arcanes de son métier
d’orthophoniste, en partageant avec lui son plaisir
de la langue et du jeu avec la polysémie des mots
et leurs sonorités. Elle ouvre pour lui ses malles
à trésors où sont précieusement entassés mots
et objets de ses patients, en majorité des enfants
autistes et psychotiques. Occasion de chiner
les mots et les histoires cliniques pour mieux
les transmettre. Occasion de dire aussi les valeurs
qui ont fondé son travail et auxquelles elle tient.
Jacqueline Maqueda est orthophoniste-
musicothérapeute à Villeurbanne (Lyon).
11,5 x 16, 160 pages env., 12 € env. (mars)

Sous la direction de Karl-Leo Schwering 
SE CONSTRUIRE COMME SUJET,
ENTRE FILIATION ET SEXUATION
Guy Ausloos, Alain Badiou, Marcel Gauchet,
Marika Moisseef, Jacqueline Schaeffer
Comment le petit d’homme naît-il à lui-même
et aux autres à partir des réseaux langagiers,
familiaux et sociaux qui structurent son monde ?
Devant les métamorphoses et les ruptures
de l’ordre social qu’attestent la plupart
des observateurs, on peut entendre la souffrance
des sujets rencontrés dans le cadre d’un travail
en santé mentale comme étroitement liée aux
questions touchant la filiation, la sexuation,
et enfin, l’identité. Cet ouvrage rassemble
les exposés de penseurs et de cliniciens autour
de ces questions. Les angles philosophique,
historique, anthropologique, psychanalytique
et systémique éclairent une même réalité,
celle d’un sujet aux prises avec ces questions
qui le travaillent à son insu.
Karl-Leo Schwering, psychanalyste, 
est codirecteur du service de santé mentale 
« Centre Chapelle-aux-Champs » (Louvain).
16 x 24, 216 pages env., 23 € env. (mars)

Santé mentale
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COLLECTION

Clinique du travail

Sous la direction de Patrick Cingolani
UN TRAVAIL SANS LIMITES ?
Subordination, tensions, résistances
Les auteurs cherchent à saisir la temporalité
du travail et du loisir dans ce qu’elle a de concret.
Ils analysent les tensions provoquées par
la flexibilité, les formes de captation du temps
libre par le temps de travail. Ils interrogent
les limites entre sphère professionnelle et sphère
familiale. Dans cet entre-deux, comment
les nouveaux modes de gestion de la force
de travail, à l’ère des 35 heures, cherchent-ils
à s’emparer du « temps libre » du clandestin ou
de l’intérimaire en imposant une logique de file
d’attente, qui colonise leur sphère privée ?
En quoi moduler de façon plus libre son rapport
au travail en développant des activités hors travail,
peut-il paradoxalement favoriser la construction
de soi et créer de nouveaux assujettissements ? 
Patrick Cingolani est professeur de sociologie
à l’université Paris Ouest Nanterre.
11 x 17, 250 pages env., 13 € env. (février)

Sous la direction de Marcel Sassolas
QUELS TOITS POUR SOIGNER
LES PERSONNES SOUFFRANT
DE TROUBLES PSYCHOTIQUES ?
Le soin psychiatrique peut difficilement 
se passer de lieux résidentiels au long cours : 
hier l’asile, puis l’hôpital, aujourd’hui les diverses
sortes d’appartements et de communautés
thérapeutiques, les différentes formules de foyers,
les pensions, les maisons d’accueil spécialisé,
les maisons-relais – sans oublier les services
hospitaliers, ultime recours lorsque les capacités
de contenance et de tolérance de ces structures
sont dépassées. L’évolution actuelle des services
hospitaliers vers la seule prise en charge des
décompensations aiguës souligne chaque jour
davantage la place centrale, dans toute stratégie
de soin, de ces structures résidentielles, celles qui
existent… et celles qui sont à créer. Pour autant,
il ne suffit pas qu’une institution se veuille
thérapeutique pour qu’elle le soit : comment
un « toit » parvient-il à être soignant ?
Marcel Sassolas est psychiatre et président
de l’association « Santé mentale et communautés »
(Villeurbanne).
16 x 24, 220 pages env., 23 € env. (mars)

Sous la direction de Patrick Chemla
LA FABRIQUE DU SOIN
Création et démocratie
Il s’agit de penser l’actuel des pratiques de soin
à destination des personnes psychotiques,
mises à mal par une logique managériale
de marchandisation de l’humain, redoublée
maintenant d’une logique prétendument
sécuritaire, en campant très fermement
sur les deux jambes de la psychothérapie
institutionnelle – la politique et
la psychanalytique – pour soutenir les processus
de subjectivation et de création au cœur
même de la crise de la Culture. 
Patrick Chemla est psychiatre, psychanalyste 
à Reims, La Criée.
13,5 x 21, 190 pages env., 19 € env. (mai)

COLLECTION

Relations

Camille Labaki et Alessandra Duc Marwood
LANGAGES MÉTAPHORIQUES
EN FORMATION ET EN THÉRAPIE
sur les traces d’Edith Tilmans-Ostyn
Cet ouvrage a pour objectif de permettre à tout
intervenant auprès d’enfants, d’adolescents
ou d’adultes, seuls, en couple ou en famille,
de découvrir de nouveaux outils utilisant
les langages métaphoriques pour travailler
la relation. S’appuyant sur la formation
des thérapeute développée par Edith Tilmans
Ostyn, les auteurs montrent comment
elles utilisent les métaphores, les contes
et les sculptures dans leur pratique clinique. 
Alessandra Duc Marwood est psychiatre et
psychothérapeute (Lausanne, Suisse) ; Camille Labaki
est psychologue, psychothérapeute (Louvain, Belgique).
14,5 x 23,5, 250 pages env., 25 € env. (mai)

NOUVELLE COLLECTION 

Bacchus
dirigée par Henri Gomez

S’adressant en priorité aux différents
soignants de la personne alcoolique,
mais parfois aussi aux alcooliques

et à leurs proches, cette nouvelle
collection est ouverte à tous les champs
de la connaissance utiles à une meilleure
prise en compte de la problématique
alcoolique. Les cas d’alcoolisme
ne se dissolvent pas dans une approche
théorique unique ou dans une technique
de soin qui-marche-pour-tout.
La collection facilite le mouvement
inverse : elle trie ce qui est bon pour
l’alcoolique et s’emploie ensuite
à le lui proposer, en tenant compte
de ses réalités. 

Henri Gomez
CLÉS POUR SORTIR DE L’ALCOOL
Les clés, élaborées à partir d’une expérience
collective de plus de vingt ans, recouvrent
l’ensemble ce qui est nécessaire pour « sortir
de l’alcool ». Si elles gagnent à être travaillées
dans un cadre collectif, tels que les groupes
de parole, elles peuvent être mises en œuvre
pendant les hospitalisations, dans les suivis
individuels et la vie de tous les jours. 
Certaines, d’inspiration cognitive et
comportementale, sont plus appropriées
pour les premiers mois, la période du
sans-alcool, d’autres visent la période 
du hors-alcool qui correspond à un vrai
changement de culture. Les soignants
peuvent les travailler avec le patient 
pour qu’il s’y exerce et apprenne à s’en
servir. Ces différents axes de travail sont
présentés et illustrés. Il n’est pas de
résultat durable sans effort d’élaboration
et sans prise en main personnelle. 
C’est la raison d’être de ces clés : constituer 
un trousseau pour ouvrir les portes du
discernement.
Henri Gomez est alcoologue et psychiatre
à Toulouse, fondateur de l’association de recherche
clinique et d’entraide en alcoologie (AREA).
13,5 x 21, 160 pages, 18 € (janvier)

Henri Gomez
LES GROUPES DE PAROLE
EN ALCOOLOGIE
Cet ouvrage a pour but de présenter de façon
détaillée et comparative un modèle de groupes
de parole utilisé pour l’accompagnement
des personnes concernées par la problématique
alcoolique. C’est un modèle intégratif
à plusieurs titres, fondé sur l’alliance entre
les patients en démarche de mieux-être
et des soignants en recherche d’efficacité. 
Henri Gomez est alcoologue et psychiatre
à Toulouse, fondateur de l’association de recherche
clinique et d’entraide en alcoologie (AREA).
13,5 x 21, 216 pages, 23 € (janvier)
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COLLECTION

Humus – Subjectivité et lien social

Dominique-Jacques Roth
CRITIQUE DU DISCOURS STM
De quoi la servitude formelle 
est-elle le nom ?
Le réel, travaillé par une structure dissimulée sous
le discours scientifique, technique et marchand
que l’auteur érige à la dignité de concept sous le
sigle « STM », impose sans vergogne les trouvailles
les plus incertaines : équations financières
douteuses, nucléaire civil et militaire, chaînes
de Ponzi, génie génétique, NBIC etc. aboutissant
en plus des inégalités, à la pollution industrielle
planétaire de l’air, de l’eau et des aliments,
du dépérissement des plantes, des animaux et
des hommes. Supposant un sujet dont le discours
« STM » veut toujours se débarrasser, c’est le rôle
de la psychanalyse de ne pas céder sur l’éthique,
chacun ayant à répondre de la responsabilité de
son inconscient non seulement là où ça parle, mais
également là où ça revient sous la forme d’un réel
répétitif et traumatique, celui de la catastrophe.
Dominique Jacques Roth est docteur en sciences
de l’information et de la communication, psychologue
clinicien et psychanalyste. Il est juriste de formation
et ancien cadre supérieur de France Télécom.
14 x 22, 160 pages env., 20 € env. (avril)

COLLECTION

Humus – Philo

Marilia Amorim
PETIT TRAITÉ DE LA BÊTISE
CONTEMPORAINE
suivi de Comment (re)devenir intelligent
Pour tous ceux qui sentent l’emprise grandissante
du discours bête et qui cherchent à comprendre
comment il fonctionne pour mieux y échapper,
voici un texte philosophique qui procède d’une
déambulation dans la ville, comme autrefois
Socrate dans la Cité, en s’arrêtant dans certains
endroits sensibles et en commentant à vif certains
problèmes liés aux discours qui se profèrent et
aux paroles qui s’échangent. Le lecteur se trouve
donc embarqué dans une aventure : voir ce qu’il
ne voyait pas, entendre ce qu’il n’entendait pas
et comprendre ce qu’il ne comprenait pas.
Cela donne un côté vif et très plaisant à la lecture,
qui évite les pesanteurs démonstratives et trop
abstraites. Bref, ce texte ne philosophe pas
« à l’allemande » avec des démonstrations
purement conceptuelles, mais « à la française »
avec un petit côté Neveu de Rameau… et parfois
même un peu « à la brésilienne » (où, par
exemple, les objets peuvent parler).
Marilia Amorim est maître de conférences 
à l’université de Paris 8.
14 x 22, 144 pages, 15 € (janvier)

Sous la direction de Joyce Aïn 
VIOLENCES CHAUDES,
VIOLENCES FROIDES
Notre monde connaît une transformation aussi
radicale que rapide où les nouvelles règles du jeu
n’ont pas encore eu le temps d’être appliquées
qu’elles sont déjà désuètes. La peur s’installe,
la confiance se défait, le chacun pour soi règne
dans une violence lancinante qui gangrène tout
le corps social. Que dire des violences qui touchent
des catégories importantes de populations
marginalisées ou vulnérables, comme les enfants
et les adolescents par exemple, qu’elles en soient
auteurs ou victimes ? Par ailleurs la colère active
des mouvements sociaux, parfois violents, n’est-
elle pas au service d’une sorte de construction
d’un vouloir « être ensemble » ? Et la violence,
dite fondamentale, mais probablement fondatrice,
participe aussi de la structuration du sujet. N’est-
elle pas alors au service d’une survie psychique ?
Joyce Aïn est psychanalyste à Toulouse, présidente
de l’association « Carrefours et médiations ».
14 x 22, 224 pages, 25,50 € (janvier)

Jean-Pierre Lebrun
RIEN N’EST PLUS SECRET
QU’UNE EXISTENCE FÉMININE
Jean-Pierre Lebrun a imaginé d’écrire la réponse
féminine de Monique à Alexis qui, dans le livre
de Marguerite Yourcenar lui explique qu’il
la quitte sous le prétexte de son homosexualité.
Ce texte devenu introuvable, aujourd’hui réédité
donne « par anticipation » un éclairage sur ce que
l’auteur s’essaie à décrire dans ses ouvrages plus
récents, et notamment cette possibilité d’absence
à soi-même à laquelle les sujets sont aujourd’hui
invités, du fait même de l’évolution sociale
qui nous emporte.
Jean-Pierre Lebrun est psychiatre, 
psychanalyste à Namur (Belgique).
11,5 x 16, 80 pages env., 10 € env. (mars)

Rafah Nached
PSYCHANALYSE EN SYRIE
Textes et témoignages
À l’initiative de l’APJL, cet ouvrage a pour objectif
de faire connaître la psychanalyste syrienne
Rafah Nached en France, à travers ses écrits
et le témoignage de quelques-uns de ses amis.
15 x 21, 112 pages, 15 € (janvier)

COLLECTION

Le carnet psy

Sous la direction de Alain Braconnier
et Bernard Golse 
WINNICOTT ET LA CRÉATION HUMAINE
D.W. Winnicott est, aujourd’hui, davantage
connu pour ses travaux sur le bébé que pour
ceux sur l’adolescent, pourtant inséparables 
les uns des autres. Dans la perspective des travaux
précédents qui ont exploré certaines convergences
entre le fonctionnement psychique des bébés
et celui des adolescents, les auteurs s’attachent
à approfondir et à éclairer l’œuvre de ce grand
amoureux de la nature humaine et de la clinique
de l’âme, à partir de leur expérience clinique,
de leur subjectivité et de leurs réflexions
personnelles. 
Alain Braconnier est psychiatre, et psychanalyste,
chef de service de la consultation pour adolescents
du Centre Philippe Paumelle-Paris. Bernard Golse
est professeur de psychiatrie infantile à Paris,
psychanalyste, chef de service à l’hôpital Necker.
11 x 17, 250 pages env., 15 € env. (février)

Catherine Azoulay et Michèle Emmanuelli
LES TROUBLES LIMITES 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Apports du bilan psychologique
La clinique de l’enfant et de l’adolescent nous
confronte de plus en plus à des manifestations
psychopathologiques marquées par l’expression
de la dépression, de l’inhibition ou du recours
à l’agir. Celles-ci s’inscrivent dans divers registres
de fonctionnement psychique qu’il s’agit d’évaluer
dans une perspective diagnostique, de prise
en charge et de pronostic. Cet ouvrage apporte
sa contribution, dans le domaine de la psychologie
clinique d’orientation psychanalytique,
à la compréhension de ces troubles limites chez
l’enfant et l’adolescent. Il permet l’articulation et
la discussion de la clinique du bilan psychologique
et des théorisations en montrant les particularités
inhérentes à ces deux périodes de la vie. 
Michèle Emmanuelli est psychologue clinicienne,
psychanalyste, professeur de psychologie clinique
et de psychopathologie, université Paris-Descartes,
présidente de l’association CLINAP et de la Société
du Rorschach et des méthodes projectives de langue
française. Catherine Azoulay est maître de conférence
en psychologie clinique (université Paris-Descartes)
et psychanalyste, membre de CLINAP.
11 x 17, 160 pages env., 12 € env. (mars)
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Ophélia Avron
LA PENSÉE SCÉNIQUE
À partir de situations cliniques issues d’un groupe
thérapeutique de longue durée, Ophélia Avron
livre ici une avancée significative dans
l’élaboration conceptuelle du psychodrame.
Parallèlement aux constructions fantasmatiques
liées à la dynamique libidinale, elle dégage
certains processus d’interliaison psychique
– qu’elle désigne comme « effets de présence » –
qui se réalisent par une mise en activité
réciproque des psychismes.
Ophélia Avron est psychanalyste (Paris).
11 x 18, 250 pages env., 14 € env. (mai)

Marie-José Del Volgo
L’INSTANT DE DIRE
Le mythe individuel du malade 
dans la médecine moderne
À partir du cadre d’une consultation spécialisée
de médecine, l’auteur traite des discours
de souffrance et de la question des plaintes dites
somatiques. Elle montre comment une brève
rencontre peut être pour le patient ce moment
propice pour une construction mythique
individuelle qui rend possible son efficacité
thérapeutique. L’instant de dire, dispositif
de travail psychanalytique, crée au sein
d’une médecine de plus en plus technique cette
rupture et cette ouverture dans l’enchaînement
des soins et des examens complémentaires.
Marie-José Del Volgo est praticien hospitalier, maître
de conférences à la faculté de médecine d’Aix-Marseille.
11 x 18, 300 pages env., 14 € env. (mai)

COLLECTION

Hypothèses
en coédition avec Arcanes

Sous la direction de Jalil Bennani
et Bertrand Piret 
DÉSIRS ET SEXUALITÉS
D’une culture à l’autre, 
d’une langue à l’autre
Tout comme les désirs et les pratiques sexuelles
appartiennent à une époque et s’inscrivent
dans des discours, il n’est pas indifférent d’être
psychanalyste à Paris, à Rabat ou au Caire et
de rendre compte de sa pratique. On trouvera
dans cet ouvrage des témoignages essentiels de
psychanalystes sur des questions telles que l’étude
des racines linguistiques du langage sacré,
les termes refoulés du côté du désir et de l’amour,
les significations historiques de la peur du féminin,
le poids des traditions et des rituels, l’influence
du politique, de l’héritage colonial
et du bilinguisme…
Jalil Bennani est psychiatre et psychanalyste à Rabat.
Bertrand Piret est psychiatre, psychanalyste
à Strasbourg. 
15 x 21, 240 pages env., 23 € env. (mars)

Charlotte Herfray
PENSER VIENT DE L’INCONSCIENT
Psychanalyse et « entraînement mental »
La méthode d’entraînement mental vise à analyser
avec le plus d’exactitude possible les situations
de la vie réelle. Elle propose un itinéraire
pour la pensée permettant de nous affranchir
des préjugés et des idées reçues, de sauvegarder
une pensée libre, une pensée non aliénée
aux discours dominants de l’univers politique
et marchand qui sacrifient bien volontiers l’être
aux valeurs de l’efficacité et du rendement.
Porteuse de rigueur épistémologique et éthique,
elle ne se réduit pas à un simple instrument
ni à une technique opératoire. Elle est comme
une carte du tendre qui nous confronte à divers
chemin. L’auteur appuie son utilisation de l’EM
sur une théorie, celle de Freud, qui se réfère
à l’inconscient, renonçant à la définition
de l’humain comme un être rationnel.
Charlotte Herfray est écrivain et psychanalyste
(Strasbourg).
15 x 21, 240 pages env., 23 € env. (mai)

COLLECTION

Point hors ligne

Christian Fierens
LE DISCOURS PSYCHANALYTIQUE
Une deuxième lecture de L’étourdit de Lacan
L’étourdit traite essentiellement du discours
psychanalytique. Il remet radicalement en
question le « prétendu analyste ». Le discours
psychanalytique n’est pas le discours tenu par
l’analyste. L’effacement de l’analyste introduit
une révision complète des grands axes de
la psychanalyse, une nouvelle lecture des formules
phalliques de la sexuation, une nouvelle portée
de la castration et de la coupure en général,
une critique du groupe analytique, une nouvelle
conception de l’interprétation et du transfert.
Christian Fierens exerce la psychanalyse à Tervuren
près de Bruxelles ; il est membre du Questionnement
psychanalytique, docteur en psychologie et psychiatre
de formation. Il enseigne au Centre d’études sur
la psychanalyse de l’université libre de Bruxelles.
14 x 22, 150 pages env., 20 € env. (avril)

COLLECTION

Transition

Jean-Pierre Lehmann
MARION MILNER ET MARGARET LITTLE
Actualités de leur travail 
avec des psychotiques
Marion Milner et Margaret Little, émules les plus
proches de Winnicott, ont été les premières
psychanalystes à publier la relation détaillée de
cures d’adultes psychotiques, en rendant compte
tant de leur cheminement et de leurs errances,
que du contre-transfert qui leur a permis
de mener à bien le travail analytique. L’auteur
souligne que leur façon de travailler est riche
d’un enseignement qui n’a en rien perdu de
son actualité, ce que montre le compte-rendu
d’une cure menée aujourd’hui, de manière assez
semblable, par une psychanalyste qui a la capacité
de prendre en charge des patients souffrant
de psychoses sévères. 
Jean-Pierre Lehmann est psychiatre, 
psychanalyste (Paris).
Préface de Pierre Delion
16 x 24, 200 pages env., 23 € env. (février)

COLLECTION

érès poche

Joël Dor
LE PÈRE ET SA FONCTION
EN PSYCHANALYSE
Paru en 1998 dans la collection « Point hors
ligne », cet ouvrage a été vendu à plus de
6000 exemplaires. Il fixe les jalons fondamentaux
qui circonscrivent les différentes valences de
la fonction paternelle et, par là même, clarifie
certaines notions canoniques souvent trop
hâtivement engrangées dans l’escarcelle
psychanalytique de certains praticiens.
Docteur en psychanalyse, membre de l’Association
de formation psychanalytique et de recherches
freudiennes, Espace analytique, Joël Dor enseignait
la psychopathologie et la clinique psychanalytique
à l’université Denis-Diderot-Paris VII, où il était 
directeur de recherches.
11 x 18, 136 pages, 10 € (janvier)

Marcel Czermak
PATRONYMIE
Considérations cliniques sur les psychoses
À partir de sa pratique de psychiatre-
psychanalyste et de médecin praticien au centre
hospitalier spécialisé Sainte-Anne à Paris,
Marcel Czermak présente une entrée 
lacanienne de l’abord des psychoses.
Marcel Czermak est psychiatre des hôpitaux,
psychanalyste, membre de l’Association 
lacanienne internationale.
11 x 18, 400 pages env., 18 € env. (février)
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COLLECTION

PO&PSY

Sôgui, Shôhaku et Sôcho
TROIS VOIX À MINASE
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’énonciation
anonyme des poèmes ici traduits évoque celle
d’un voyageur sans feu ni lieu – à l’instar de l’être –,
emporté par le cycle des saisons, l’écriture du sentier,
l’esquisse d’une fumée interrogeant le ciel,
par le tracé d’un fleuve, le souffle d’une voile,
la floraison des pruniers, leur splendeur fanée,
et par les jeux de masque de la brume. À travers
ces allusions qui s’enchaînent de la façon la plus
subtile, c’est toute la condition humaine
inextricablement mêlée à son environnement proche
ou lointain, prise dans la marche inexorable du temps
qui est saisie, condensée en 250 vers rigoureusement
métrés, modèle de virtuosité de l’écriture brève.
Sôgui, Shôhaku et Sôcho sont des auteurs japonais
du XVe siècle. Traduit du japonais par Shinji Kosaï (Tokyo,
décédé) et François Migeot, poète, universitaire
d’abord en poste à Tokyo puis à Besançon.
10,5 x 15, 104 pages maintenues par baguette de bambou,
sous pochette couleur, 10,50 € env. (avril)

Claudine Bohi
AVANT LES MOTS
Avant les mots se risque au plus près de l’énigme
du langage, s’emploie à rendre cette approche
dans une langue réduite à sa plus simple et juste
expression. On touche là à l’essence même
du poétique.
Claudine Bohi vit et travaille à Paris. Elle est agrégée
de lettres. Anciennement chargée de cours en littérature
comparée à Paris 4 Sorbonne. Elle enseigne au lycée
Voltaire à Paris.
10,5 x 15, 70 pages env., sous pochette couleur, 10,50 € env. (avril)

Federico García Lorca
GRENIER D’ÉTOILES
L’œuvre de Federico García Lorca est unique,
exempte d’influences étrangères, représentative
de son temps, ainsi qu’expression de l’hispanisme
éternel. Les poèmes sélectionnés ici ont été choisis
pour leur forme brève, leur musicalité, mais aussi
et surtout parce qu’ils sont les moins bien connus
en France. Ils bénéficient d’une traduction nouvelle.
Federico García Lorca (1898-1936) poète 
et dramaturge espagnol.
10,5 x 15, pochette couleur contenant 12 feuillets 21 x 30 pliés en 4,
10,50 € env. (avril)

E n t r e t i e n  a v e c  

P i e r r e  Sues se r  e t  Miche l  Chauv i è r e

Cahier de doléances en faveur de la cause
des enfants, et la tenue d’un forum des
états générEux pour l’enfance.

Suite à un simple appel, une centaine de
contributions a été récoltée en quelques
semaines seulement, émanant d’organisa-
tions très diverses, représentant bien les
différents visages de la société civile.
Restait à les mettre en forme et surtout à
les rendre accessibles très vite. Cela fut
également réalisé en un temps record,
grâce à de précieux appuis militants.

Ainsi de très nombreuses organisations
– collectifs, associations, syndicats – et 
personnalités se sont rassemblées, le
26 mai 2010 à l’occasion du forum 
des états générEux pour l’enfance. Nous
étions donc présents, actifs, riches de 
nos doléances et de nos propositions, ce 
dont fourmille le Cahier de doléances 
de 218 pages, au demeurant fort bien
reçu par les militants de la cause. Un vrai
programme de gouvernement !

Puis, le jour J des états (si peu) généraux
mais « officiels », nous étions à nouveau
dans la rue et certains même dans la salle
à la Sorbonne, avec nos cahiers, de façon
à ne plus laisser se déployer sans résis-
tance, les effets d’annonce sans aucun
engagement sérieux, auxquels nous
sommes hélas très habitués. La cause des
enfants mérite mieux. Elle n’est pas seule-
ment de protection, au demeurant trop
souvent dévoyée vers la contention, la
mise à l’écart de ceux qui dérangent, le
contrôle des comportements. Elle mérite
d’être première et centrale, dessinant au
contraire une enfance multiple et surtout
des pratiques généreuses, où les droits de
l’enfant soient enfin respectés, où tout
enfant soit reconnu comme un sujet au
monde dès sa naissance avant même que
d’être un adulte en devenir, et où son
développement se nourrisse de liberté et
de singularité. C’est un devoir d’avenir.
Mais qui peut l’entendre dans la suren-
chère politico-médiatique ?

MFDS : Comment a été pensé cet
ouvrage ? Y aura-t-il d’autres initia-
tives de ce collectif ?

MC : Il fallait donc ne pas lâcher,
reprendre notre bâton de pèlerin. C’est la
raison principale du nouvel ouvrage.
Après accord des 80 organisations concer-

nées, un petit noyau de six personnes,
avec l’aide d’une journaliste spécialisée,
s’est attelé à une synthèse, en cherchant
à donner du relief aux principales analyses
et suggestions, en essayant de respecter la
parole de chacun. Une gageure, bien sûr !
Je ne sais pas si nous avons parfaitement
réussi cet exercice. La suite le dira. Reste
qu’il nous faut par tous les moyens peser
de tout notre poids dans la période pré-
électorale qui s’ouvre. Cet ouvrage doit y
contribuer, avec d’autres initiatives.

D’ores et déjà, la problématique des états
générEux est relayée par différentes orga-
nisations, dans leur presse ou à l’occasion
de leurs congrès ou journées de travail.
C’est comme cela que se forme une nou-
velle conscience partagée et une nouvelle
volonté politique, dans un état démocra-
tique. Mais c’est aussi en évaluant collec-
tivement ce qu’est l’investissement d’une
société pour ces enfants qu’on peut juger
de sa situation. Bien mieux que le triple A !
Rappelons-nous toujours que la France est
régulièrement taclée par le comité des
droits de l’enfant de l’ONU pour sa poli-
tique intérieure. Qu’on songe simplement
aux enfants dans les centres de rétention,
aux expulsions, aux économies sur l’école,
à la déqualification des professionnels, à
l’image véhiculée d’une enfance qui serait
une menace pour la société plutôt qu’une
richesse ! Il reste donc beaucoup à faire.
Puisse cet ouvrage y contribuer, pour sa
part. �
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