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éducation / Formation

enfances & pSy
La revue de tous les professionnels 
de l’enfance et de l’adolescence

FIGURES DU SURMOI
La notion de Surmoi, 
empruntée à la psychanalyse, 
est pratiquement passée dans
le langage courant avec des sens
assez variables. Dans le cadre
des pratiques avec les enfants
et les adolescents, repérer
différentes figures du Surmoi
aide à comprendre certaines
problématiques et à déterminer
une thérapeutique adaptée.
Pour cela, on peut dégager :
un axe « sociétal » (qu’en est-il
de l’évolution du surmoi collectif,
comment s’incarne-t-il dans
de nouveaux styles de vie ?) ;
un axe institutionnel (quand

les techniques d’évaluation
priment sur la responsabilité,
comment les institutions de
l’enfance promeuvent-elles
leurs idéaux concernant 
le savoir, l’éducation et le soin ?
Comment prennent-elles acte
des aspirations sociétales et
de la manière dont les enfants
s’en saisissent ?) ; et un axe
clinique (Que peut-on dire
aujourd’hui des pathologies
du surmoi, qui sont autant
de pathologies de la loi ?
Elles peuvent concerner
les problématiques de carence
et d’abandon affectif qui
introduisent une coupure
dans la transmission
transgénérationnelle, l’obsession
chez l’enfant, la névrose d’échec,
avec l’agir suicidaire qui

en découle parfois, ainsi que
des passages à l’acte délictueux
chez l’adolescent...).
Enfances & PSY n° 57 – 18 €

Et aussi en 2013 :
n° 58 : La voix et l’enfant
n° 59 : L’adoption, quel
accompagnement ?
n° 60 : L’enfant en danger, qui fait quoi ?

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : un an 56 €
• Organismes : un an 67 €
• Autres pays : un an 72 €
• Prix au numéro : 18 €

Spirale
La grande aventure de Monsieur Bébé

LES PETITS MAUX DE BÉBÉ
Dans le dico des petits maux
de bébé, il y a érythème fessier,
jaunisse, rot, coliques,
régurgitations, otite,
bronchiolite, muguet, angoisses,
cris, pleurs, colères, eczéma,
anorexie, dents, cauchemars...
Dans le quotidien de bébé,
il y plein de problèmes de santé,
des petits, des bizarres, des
inquiétants, des riens du tout,
des trop souvent, des avec
lesquels on n’en a jamais fini,
des récurrents, des singuliers.
Dans ce numéro de Spirale, il y a
en répertoire, à la Prévert ou à
la Pérec, tout ce que vous auriez
aimé savoir sur les petits maux
de bébé, les réponses adaptées
et celles qui le sont moins,
beaucoup moins, les explications
et les conseils de tous ceux qui
prennent soin de ces petits
problèmes qui s’oublient vite ou
font parfois le lit de gros soucis.
Spirale n° 65 – 15 € (avril)

Et aussi en 2013 :
n° 66 : Lire avec les tout-petits (juin)
n° 67 : Assistant(e) maternel (le),
une profession à part (entière) (sept.)
n° 68 : Le bébé et sa famille dans la ville (déc.)

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 45 €
• Autres pays : un an 50 €
• Prix au numéro : 15 €

Dialogue
LA SOLITUDE DES PARENTS
« AUTO-ENTREPRENEURS »
La parentalité tend de plus en
plus à devenir une « entreprise »
individuelle, dans laquelle
l’investissement volontaire
des individus détermine seul
cette aventure et où la réussite
doit être au rendez-vous. Qu’en
est-il alors de la « dette de vie »
qu’ont contractée les parents 
vis-à-vis de leurs propres parents
ou de leur famille ? Qu’en est-il
alors du réaménagement de
l’ensemble du groupe familial
lors de la venue au monde
d’un nouvel être en son sein ?
Comment le couple parental
peut-il faire face, seul, à toutes
ces situations « particulières »
qui ne manquent pas d’arriver
dans toute famille ?
Dialogue n° 199 – 18 € (mars)

Et aussi en 2013 
n° 200 : Familles, couples : hier... demain
(juin)
n° 201 : Mes enfants, tes enfants,
nos enfants (sept.)
n° 202 : Entre père(s) et mère(s) (déc.)

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : un an 62 €
• Organismes : un an 72 €
• Autres pays : un an 80 €
• Prix au numéro : 18 €

Les cahiers
dynamiques
60 ANS DE FORMATION
De vaucresson à l’ENPJJ
Ce numéro hors-série propose
une anthologie de textes,
découpée en quatre parties
chronologiques, reflétant
soixante ans d’histoire de
la formation à la Protection
judiciaire de la jeunesse. Chaque
période est constituée d’une

présentation, suivie de textes
originaux ou d’extraits choisis,
accompagnés d’un appareil
critique qui donne des éléments
de contexte.
Numéro hors-série – 12,50 € (déc. 2012)

Et aussi en 2013 :
n° 55 : La famille et les réseaux
de sociabilité des jeunes 
n° 56 : Drogues et addictions
n° 57 : L’interculturalité

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 42 €
• France : Organismes : un an 52 € 

• Autres pays : un an 62 €
• Prix au numéro : 12,50 €

Enfance et parentalité

«C ontraste - Enfance
& handicap » est la revue

de l’ANECAMSP (association
nationale des centres d’action
médico-sociale précoce).
Elle traite des sujets
professionnels et éthiques
du secteur médico-social
concernant l’accompagnement
et les soins à la petite enfance
handicapée ou à risque de
difficultés de développement.
Elle défend les missions
de prévention, de dépistage
et de la prise en charge
précoce et globale
coconstruite avec les parents
ainsi que les valeurs
humanistes respectueuses
de l’enfant et du choix
des familles. 

LES RELATIONS PARENTS-
PROFESSIONNELS
Dix ans après la loi qui 
définit un cadre aux relations
entre les professionnels et
les « usagers » placés au centre
du dispositif, ce numéro dresse
un bilan de ses effets dans
le cadre de l’action médico-
sociale précoce du double point

de vue des professionnels
et des « usagers » qui, plutôt
nommés patients, désignent
l’enfant et sa famille. Ainsi
des parents de jeunes enfants,
directement concernés, mais
aussi des parents d’enfants
qui ont grandi apportent leur
témoignage. De leur côté,
les professionnels confrontent
leur expérience des relations
avec les parents : comment
partagent-ils le secret
professionnel ? Associent-ils
les parents aux réunions
de synthèse ? Les projets
individualisés sont-ils
coconstruits, ou font-ils 
l’objet d’un contrat ou
d’une prestation de service ?
Comment les équipes 
mettent-elles en tension
la réglementation et la clinique ?
Ces questions sensibles peuvent
être sources de malentendus.
Elles restent d’une brûlante
actualité tant pour les parents
que pour les équipes. 
Contraste – Enfance et handicap n° 37
26 € (mars)

Et aussi en 2013 :
n° 38 : Épilepsies de la petite enfance
(oct.)

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 50 €
• France : Organismes : un an 60 € 

• Autres pays : un an 70 €
• Prix au numéro : 26 €

Contraste
Enfance & handicap
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Chimères
CHAOSMOSE :
TEMPS PLURIELS
Ce numéro poursuit
la prospective des pratiques
transversales de Félix Guattari
articulées autour de l’écosophie
et du paradigme esthétique.
Après le théâtre, le cinéma,
la poésie, la polyphonie
des modes de subjectivation
sera abordée sous le signe de
la pluralité de nos espace-temps,
l’intensif, le corps et les affects,
qu’ils relèvent de la musique
ou de nos façons d’être ensemble
et de nos vies, espaces-temps
aujourd’hui modifiés par
la transitivité virtuelle qui
les constitue. Philosophes,
artistes, thérapeutes, sociologues
impliqués dans l’expression
sensible d’expériences collectives,
sociales, urbaines, mettront
l’accent sur les pratiques
de terrain, les rencontres
transversales de l’éthique
à l’artistique, de l’inconscient
au politique qui mettent
en résonance cette
pluralité. L’hétérogénèse
des temps, ainsi mise en
situation, laisse émerger
la possibilité de nouvelles
réalités, de nouveaux univers
incorporels selon l’expression
de Guattari. 
Chimères n° 79 – 20 € (avril)

Et aussi en 2013 :
n° 80 : Schizodrame (sept.)
n° 81 : La bêtise (déc.)

2013 : 3 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 55 €
• France : Organismes : un an 65 €
• France : Etudiant : un an 35 €
• Autres pays : Particuliers : un an 73 €
• Autres pays : Organismes : un an 83 €
• Autres pays : Etudiant : un an 45 €
• Prix au numéro : 20 €

Cliniques
méditerranéennes
ON TUE UN ENFANT
Coordonné par Magali Ravit
Ce numéro propose 
d’interroger les différents axes
de la problématique du meurtre
d’enfant(s) dans un contexte
intrafamilial pris au sens large.
En se situant sur un versant
psychodynamique pour
appréhender les éléments
processuels venant éclairer
cette clinique sont envisagés
ici les différentes dimensions
cliniques du meurtre d’enfant :
les conditions singulières de
la mise en acte, la dimension
familiale et transgénérationnelle,
le recours à l’avortement, ce que
recouvre le déni de grossesse...
Envisager la problématique
du meurtre d’enfant revient
aussi à interroger comment
se tissent et s’organisent dans
la vie psychique le champ
de l’expérience sensorielle
et les premiers accordages
relationnels mère/bébé

organisateurs du lien primaire
dans un contexte 
pathologique sévère. 
Cliniques méditer. n° 87 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2013 :
n° 88 : Violences conjugales (oct.)

2013 : 2 n° doubles par abonnement
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 54 €
• France : Etudiant : un an 36 €
• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Le Coq Héron
FERENCZI À BUDAPEST
Le Coq publie dans ce numéro
plusieurs interventions du dernier
congrès sur Ferenczi qui a eu
lieu à Budapest en mai 2012,
et où se sont retrouvés autour
de ses idées et de l’idée centrale
de trauma des psychanalystes
de tous les horizons.
Le Coq héron n° 212 – 19 € (mars)

Et aussi en 2013 
n° 213 : Les « introuvables » du Coq (juin)
n° 214 : Psychanalyse et anthropologie
n° 215 : Histoire de la psychanalyse
en Suisse

2013 : 4 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 60 €
• France : Organismes : un an 65 €
• Autres pays : un an 72 €
• Prix au numéro : 19 €

L’en-Je lacanien
INHIBITION, SYMPTÔME
ET ANGOISSE
Ces trois notions, que Freud
a réunies en 1926 dans
un célèbre essai, ont été reprises
et réarticulées par Lacan, d’abord
dans son séminaire L’angoisse,
puis dans son séminaire
borroméen R.S.I. où il en fait
trois modalités du Nom-du-Père,
dans sa fonction de nomination,
susceptibles de faire ou refaire
tenir ensemble les composantes
du sujet, et donc de suppléer
à ce qui de leur nœud a été mal
fait ou défait. Ce numéro en
explorera quelques incidences
cliniques et structurales.
L’en-je n° 20 – 26 € (juin)

Et aussi en 2013 
n° 21 : Poéthique de l’analyste

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 46 €
• France : Organismes : un an 50 €
• Amérique du Sud : un an 30 €
• Autres pays : un an 54 €
• Prix au numéro : 26 €

Essaim
LE SAVOIR-FAIRE
DE L’ANALYSTE
Le savoir-faire est une réalité
dont il n’est pas facile de rendre
compte. Le savoir-faire n’est pas
un moindre savoir ou une pure
technique, mais un ordre de
savoir spécifique qui a sa raison,
notamment temporelle,
par exemple dans le kairos
de l’interprétation, ou
la disponibilité de l’analyste.
Ses contours prennent forme,
approximativement, au gré
des ratages et des erres de

Empan
SOCIAL ET CONTRAINTES,
TOUJOURS PLUS...
Les contraintes sont toujours
censées venir d’ailleurs :
des autres, d’Amérique du Nord,
de l’industrie... Elles brutalisent
les aidants et les aidés,
les travailleurs sociaux et
les « travaillés » par le social…
Qu’en est-il du « sujet » qui perd
sa souveraineté aujourd’hui,
qu’il soit dans un Foyer,
en prison, à l’école, à l’hôpital,
au pôle Emploi, ou devenu
une ombre silencieuse dans
les rues ? Pris dans la tourmente
d’une activité professionnelle
dite « contrainte » par
des réalités institutionnelles
nouvelles, les acteurs
d’aujourd’hui sont soumis
à des injonctions paradoxales
répétées : principe de précaution
et obligation de prendre
des risques par exemple.
Les « demandes » évoluent,
réponses rapides et résultats
exigés. Ce numéro rassemblera
témoignages et approches
de ces réalités par ceux qui
les vivent et ceux qui essayent
de les penser.
Empan n° 89 – 17 € (avril)

Et aussi en 2013 :
n° 90 : Laïcité et pratiques sociales (juin)
n° 91 : Les EHPAD
n° 92 : LES ITEP : repères et défis

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 50 €
• France : Organismes : un an 60 € 

• Autres pays : un an 67 €
• Prix au numéro : 17 €

VST - Vie sociale 
et traitements
Revue du champ social et de la santé
mentale. Publiée par les CEMÉA

FAIRE VIVRE
LE COMMUNAUTAIRE
Les communautés éducatives,
les pédagogies et les thérapies
appuyées sur l’institutionnel,
les actions militantes collectives
(DAL, squats associatifs…),
les ateliers santé-ville : voilà
des utopies bien concrètes.
Mais restent bien mal connues.
Sauf exceptions, l’action sociale
et la psychiatrie restent éloignées
des pratiques collectives,
coopératives, égalitaires. Est-ce
que, au-delà des programmes
de formation des travailleurs
sociaux, le communautaire
fait peur en référence au
communautarisme ? Restituer
du pouvoir aux usagers, et plus
largement aux citoyens, est-il
perçu comme dangereux ?
« Faire du communautaire »
n’est pas qu’une technique,
c’est d’abord un choix politique
car c’est faire société autrement.
L’utopie est peut-être là dans
cet objectif global. Ce dossier
explore ces utopies en action.
VST n° 117 – 16 € (mars)

Et aussi en 2013 :
n° 118 : Le culte des résultats (juin)
n° 119 : Ces adolescents qui vont mal (sept.)
n° 120 : Migrations, immigrations (déc.)

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 65 € 

• Autres pays : un an 75 €
• Prix au numéro : 16 €

Psychanalyse

psychologie 
clinique et projective

Publiée sous l’égide dela Société du Rorschach
et des méthodes projectives
de langue française, la revue
Psychologie clinique et
projective s’inscrit dans
une tradition de publication
scientifique dans le domaine
des épreuves projectives
de plus de soixante années.
Revue scientifique, dirigée
et animée par des universitaires
spécialistes du domaine au plan
francophone, elle promeut
l’articulation entre recherche
et pratique dans le champ
de la psychologie clinique et de
la psychopathologie. À ce titre,
elle vise tout à la fois un public
d’universitaires (elle est la revue
de référence dans le domaine)
et un public de praticiens dans
la mesure où elle contribue
à soutenir et renouveler
une pensée des formes
contemporaines d’expression
de la psychopathologie
et de la prise en charge
des sujets qui en souffrent.

PROCESSUS
DE CHANGEMENT
Dans la pratique clinique comme
dans la recherche, la question
des processus de changement
est bien souvent au cœur
des préoccupations du clinicien.
Il s’agit pour lui de comprendre,
d’accompagner et d’évaluer
les aménagements et
réaménagements psychiques
qui ponctuent la vie du sujet
dans les différentes étapes
de son développement 
et/ou de son histoire de vie.
Si les épreuves projectives
peuvent apporter une
contribution précieuse
à l’approche des processus
de changement, mais également
être envisagées dans leur
fonction de mobilisation et
de soutien de ceux-ci, d’autres
dispositifs et/ou situations de
la clinique se trouvent en mesure
d’en interroger les enjeux
et les formes expressives.
Psychologie clinique et projective n° 18
32 € (janvier)

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 60 €
• Autres pays : un an 68 €
• Prix au numéro : 32 €
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fragmenté dans la cité,
à des difficultés financières,
de travail, à la précarité, à l’exil,
à la migration, ou encore
à l’existence de « familles
d’accueil », de différents modes
de placement, etc; Ces nouvelles
structures familiales interrogent
non seulement la pluralité de nos
pratiques cliniques en rapport
au lien mais aussi toutes nos
interventions dans les institutions
du champ médico-psycho-social
qui fonctionnent souvent sur
des représentations mentales
datant d’une autre époque. 
RPPG n° 60 – 26,50 € (mai)

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 57 €
• France : Membres SFPPG, FAPAG : un an 46 €
• Autres pays : un an 62 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Savoirs et clinique
JACQUES LACAN,
MATÉRIALISTE
Le symptôme 
dans la psychanalyse,
les Lettres et la politique 
Le matérialisme de Lacan est
rarement étudié. Il est vrai 
que le psychanalyste déplace
de façon inattendue ce concept,
chargé d’une longue tradition
philosophique qui va de
Démocrite à Marx via Spinoza.
De fait, on peut considérer
comme matérialistes
ses définitions successives
du symptôme, inventé selon
lui par Marx avant Freud, qu’il
caractérise simplement comme
« le signe de ce qui ne va pas
dans le réel ». Mais Lacan ne
s’arrête pas de façon fataliste

au constat brutal des impasses
rencontrées par le sujet dans
le réel. Il y répond par une
théorie de l’acte censé changer 
le sujet et, avec lui, le monde.
Le matérialisme de Lacan s’avère
ainsi dynamique et doublement
orienté vers l’avenir : il ne ferme
pas les yeux sur ce qui s’annonce
d’inquiétant mais il ouvre
en même temps sur la possibilité
d’une utopie réaliste. Il se
déploie autour du symptôme
selon les deux axes d’une logique
du signifiant et d’une logique
de la jouissance qui s’articulent
dans divers champs,
notamment ceux de la lettre, de
la psychanalyse et de la politique.
Savoirs et clinique n° 16 – 28,50 € (mars)

2013 : 2 n° ou 1 double par abonnement
• France : un an 40 €
• Autres pays : un an 55 €
• Prix au numéro simple : 20 € 

• Prix au numéro double : 28,50 €

pSyCHanaLySE

LE SAVOIR
DU PSYCHANALYSTE :
Logique collective ; de la
jouissance à l'inconscient ;
fins de cure
Ont participé à ce numéro :
Eric Bordas, Sabine Callegari,
Sylvianne Cordonnier,
Anne Le Bihan, Panos
Papatheodorou, Regnier Pirard,
Marie-Jean Sauret,
Véronique Sidoit
PSYCHANALYSE n° 26 – 21 € (janvier)

2013 : 3 numéros par abonnement
• France : un an 54 €
• France par prélèvement automatique
(particuliers uniquement) : un an 51 €

• France : Organismes : 56 €
• Autres pays : un an 67 €
• Prix au numéro : 21 €

Santé mentale

la pratique. Savoir-faire est aussi
savoir ne pas faire et ne pas dire.
En conjoignant le temps et le lieu,
la topologie montre son affinité
avec le savoir-faire et en constitue
un support structural. Le savoir-
faire a pour boussole le savoir,
référentiel et textuel, mais il se
glisse dans les hiatus entre savoir,
vérité et réel sexuel. Le savoir-
faire de l’analyste 
offre la possibilité à l’analysant
d’un savoir y faire avec son
symptôme, c’est-à-dire de s’y
retrouver là même où il erre.
Essaim n° 30 – 26,50 € (avril)

Et aussi en 2013
n° 31 : Il n’y a pas de psychanalyse
normale (oct.)

2013 : 2 numéros (1 par an)
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organisme : un an 54 €
• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Figures de
la psychanalyse
NOUVELLES 
SUBJECTIVITÉS
ADOLESCENTES
Le travail analytique avec
des adolescents ne saurait
se contenter d’une définition
paresseuse et convenue selon
laquelle la sexualité adolescente
récapitule, sous le mode
de la répétition, la sexualité
infantile. Bien au contraire, c’est
tout le jeu, l’écart, entre ces deux
sexualités que l’adolescent tente
de se représenter. Il récapitule
et déplace la passivité infantile
et se met en quête de ce qui
pourrait le situer, même le définir,
comme individu en prise avec
le retrait (retrait de la sexualité
infantile) et le nouveau (irruption
d’une pulsionnalité cherchant
de nouvelles adresses et
de nouveaux contours). 
Comment les subjectivités
adolescentes questionnent-elles
notre monde contemporain ?
Figures de la psychanalyse n° 25 – 25,50 € (mai)

Et aussi en 2013 
n° 26 : À propos de la bipolarité (oct.)

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 46 €
• France : Organismes : un an 48 €
• France : Etudiant : un an 36 €
• Autres pays : un an 54 €
• Prix au numéro : 25,50 €

Insistance
UNIVERSEL ET DIVERSITÉ
L’histoire des civilisations nous
enseigne que, dès qu’il fut
attesté, l’universel fut en même
temps contesté par la rencontre
de la diversité culturelle.
Cette contradiction se reproduisit
comme si le dévoilement de
l’universel impliquait à chaque
fois son voilement : la pensée
biblique qui s’ouvrit à l’universel
par l’invention du Un se ferma
aux païens ; le christianisme
se donnait comme une bonne
nouvelle pour tous, excepté
pour ceux qui ne croyaient

pas au Christ ; la pensée 
hindoue concevait un homme
cosmiquement illimité mais
socialement limité par le système
des castes. Il s’agit aujourd’hui
d’élaborer, avec l’aide de
philosophes, de psychanalystes
et d’artistes, comment il est
possible d’échapper au dualisme
« universel/diversité » en
parvenant à dire en quoi
le divers, le différent, l’autre,
peuvent être conçus comme
procédant d’un universel plus
complexe à penser que ceux qui
nous furent légués par l’histoire.
Insistance n° 8 – 26 €

2013 : 2 n° par abonnement (1 par an) 
• France : Particuliers : deux ans 50 €
• France : Organismes : deux ans 56 €
• France : Etudiant : deux ans 40 €
• Autres pays : deux ans 58 €
• Prix au numéro : 26 €

La revue lacanienne
L’AUTISME
À la suite de la polémique
à propos de l’autisme, opposant
une conception organogénétique
à une thèse psychogénétique,
la participationdes psychanalystes
aux soins des enfants autistes
a été mise en cause par 
la Haute autorité de Santé. Dans
ce numéro, les psychanalystes
de notre association, travaillant
dans ce champ, témoignent
de leur fonction clinique,
de l’importance de leur présence
dans les équipes polyvalentes
et de leurs relations avec
les parents. Car si la question
étiopathogénique n’a guère
progressé depuis la description
princeps de Leo Kanner en 1943,
la clinique, en revanche, s’est
considérablement étoffée
et nuancée, reconnaissant
la grande diversité de l’autisme.
À ce progrès, les psychanalystes
n’ont pas été étrangers,
quoiqu’en dise le dessein
normativant du discours social
et de ses instances.
Revue lacanienne n° 14 – 26 € (février)

2013 : 2 n° par abonnement (1 par an)
• France : Particuliers : un an 48 €
• France : Organismes : un an 52 € 

• Autres pays : un an 56 €
• Prix au numéro : 26 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

LE THÉRAPEUTE 
CONFRONTÉ 
À DE NOUVELLES
STRUCTURES FAMILIALES
Sous la direction
de Pierre Benghozi et
Jean Claude Rouchy
L’évolution structurelle de
la famille est surdéterminée
par une pluralité de facteurs,
qu’elle soit recomposée,
monoparentale, de cultures
différentes, de religions
différentes, interculturelle,
homosexuelle, recourant
à la procréation médicalement
assistée, confrontée à un habitat

Cancer(s)&psy(s)

C ancers&Psys est une revue
scientifique européenne

de langue française, lieu
de débats et de réévaluation
de nombreuses questions
cliniques et théoriques
touchant au champ croisé
des cancers et des sciences
humaines. Le fil dialectique
de la revue se donne
pour objectif d’explorer
des thématiques 
cliniques diverses sous 
l’angle des pratiques
professionnelles individuelles
et institutionnelles.
La multiplicité des lieux
d’exercice et des voies
thérapeutiques nourrissant
en effet un dialogue implicite
entre praticiens de divers
horizons, la revue
Cancers&Psys se donne
pour objet de favoriser
la fertilisation entre
disciplines, laissant la part
belle à la psychanalyse
mais sans s’y enfermer.

Rédacteur en chef : 
Patrick Ben Soussan. 
Secrétaire de rédaction : 
Yolande Arnault

L’ALLOGREFFE
« Entrer en greffe », comme
on entre dans les ordres ou en
psychanalyse, comme pénétrer
en terra incognita, dans
un territoire menaçant, empli
de dangers mais riche aussi de
tant d’espoirs. Comment donc
résoudre cet essentiel « travail
de chimérisation psychique »,
accorder temps psychique
et temps somatique et retrouver
la tranquillité de son être
pendant et après cette
expérience de vie aux 
frontières de soi ?
Cancers&Psys n° 0 – 25 € (mai)

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 70 € 

• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 25 €
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Cliniques
Paroles de praticiens en institution

DU TRAUMATISME AUX
VOIES THÉRAPEUTIQUES
POSSIBLES
La navigation clinique est bien
souvent périlleuse en milieu
traumatique ! Il est bien souvent
difficile d’apprécier le terrain
sur lequel le clinicien avance :
terrain froid, terrain chaud ?
Aux deux extrêmes, on rencontre
les brûlantes transgressions
et les absences et carences
glaciaires, ou encore
la confrontation à la crudité
froide de la mort. La voie est
si mince que l’on comprend
aisément comment le soin, s’il
se veut réparateur, porte aussi en
lui un potentiel traumatogène.
Dans le prolongement
du numéro 2 De l’effraction
au traumatisme (octobre 2011),
il s’agit d’interroger plus
particulièrement les voies
thérapeutiques possibles pouvant
être empruntées dans les
institutions : élaboration clinique,
approche individuelle et/ou
familiale, évaluation métrique,
signalement protecteur,
médiation…
Cliniques n° 5 – 12,50 € (mars)

Et aussi en 2013 :
n° 6 : Ordre et désordre de l’oralité
aux différents âges de la vie (oct.)

2013 : 2 numéros par abonnement 
• France : 20 €
• Autres pays : 30 €
• Prix au numéro : 12,50 €

Journal français
de psychiatrie
LA LOI DU 5 JUILLET 2011
La réforme de l’hospitalisation
sous contrainte du 5 juillet 2011
transfère au pouvoir judiciaire,
en la personne du juge
des libertés, la responsabilité
de la poursuite ou non
d’une hospitalisation sans
consentement. La judiciarisation
actuelle de la psychiatrie vaut
comme symptôme social.
Elle révèle la mise en suspicion
des savoirs au profit des règles
techniques et gestionnaires
où se profile en arrière-plan
la nécessaire infaillibilité de
la science. Ce ne sont pas tant
la multiplication des certificats
et des tâches administratives,
les audiences au tribunal ou pire
les vidéo-conférences de malades
délirants et hallucinés qui sont
ici alarmants que la mise sous

ordonnance de la psychiatrie
avec charge exclusive de veiller
à la sécurité publique.
JFP n° 38 – 20 € (février)

Et aussi en 2013 :
n° 39 : La catatonie mortelle

2013 : 4 numéros par abonnement
• France : un an 64 €
• France : Organisme : un an 70 €
• Autres pays : un an 80 €
• Prix au numéro : 20 €

Sud/nord
Folies et cultures

MILITANTISME
ET PSYCHIATRIE
Dans une société où
la démocratie recule et où
la subjectivité de chacun est
réduite au statut d’entrepreneur
de soi-même en compétition
avec les autres, la psychiatrie
se réduit-elle « au service
du nouvel ordre économique » ?
Le militantisme n’a pas disparu.
Il anime en particulier
les associations de patients
et, parfois de manière
très offensive, des associations
de familles, ainsi que tous ceux,
confrontés à la précarité
qui se préoccupent, dans une
perspective de santé mentale,
des nouvelles souffrances 
sociales engendrées par la crise
économique, la paupérisation
et la migration. Devant
une organisation de la santé
de plus en plus technocratique,
la psychiatrie, si elle veut rester
fidèle à sa mission, peut-elle 
faire autre chose alors que
« nager à contre courant » ?
Le militantisme serait donc
consubstantiel à la psychiatrie.
Il coexisterait avec la prise
en compte également nécessaire
des missions d’ordre social,
le souci du confort de
l’environnement et la protection
contre la dangerosité. Militer
en psychiatrie, c’est peut-être
lutter contre la normalisation
imposée et pour le maintien
de positions paradoxales, pour
la défense de la prise en compte
de la subjectivité malade
sans annuler les contraintes
organiques et sociales qui pèsent
sur cette subjectivité. Positions
inconfortables s’il en est, mais
qui a dit que le militantisme
était une aire de repos ? 
Sud/Nord n° 25 – 19 € (juin)

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : 38 €
• France : Organismes : 40 €
• France : Étudiants : 25 €
• Autres pays : 46 €
• Prix au numéro : 19 €

Connexions
DE LA SÉCURITÉ
AU SÉCURITAIRE
Le paradoxe de 
la sanction-réinsertion
Connexions n° 99 – 26,50 € (mai)

2013 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 57 €
• Autres pays : un an 62 €
• Envoi prioritaire : 16 €
• Prix au numéro : 26,50 €  

ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

Vente au numéro EN LIBRAIRIE

Société

nouvelle revue
de psychosociologie
LA PSYCHOSOCIOLOGIE
DU TRAVAIL 
Au-delà du simple emploi et
de la tâche primaire, le travail
comme activité et comme
institution est au fondement
du sujet et des unités sociales.
Synonyme de transformation
du donné, il est épreuve et
potentialité de développement.
C’est pourquoi l’activité, trop
souvent négligée, doit pouvoir
être placée au cœur de
l’intervention psychosociologique
et de la recherche-action.
Ce numéro, issu du premier
colloque international
de psychosociologie du travail
(Belo Horizonte, Brésil, 2012)
permet de repérer ce que
cette discipline partage avec
les autres cliniques du travail
(psychopathologie du travail,
ergonomie, psychodynamique
du travail, clinique de l’activité,
ergologie…) mais aussi
ce qui en fait une orientation
singulière. Une orientation
qui fait du travail une question
à la fois anthropologique
et éminemment actuelle.
NRP n° 15 – 26 € (avril)

Et aussi en 2013 :
n° 16 : Croyance et persuasion (nov.)

2013 : 2 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 50 €
• France : Organismes : un an 52 €
• France : Etudiant : un an 23 €
• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays : Etudiant : un an 30 €
• Prix du numéro : 26 €

Espaces et sociétés
ALÉAS DE
LA PATRIMONIALISATION
MONDIALE
Envisager d’emblée les aléas
de la patrimonialisation urbaine
peut sembler a priori paradoxal.
Évacuant tout ce qui pourrait
ressortir de la contradiction
et de l’antagonisme,
la patrimonialisation est censée
impliquer un rapport pacifié au
temps et à l’espace. Néanmoins,
comme le montrent les articles
réunis dans ce dossier, ce sont
en réalité, pour peu que l’on en
explore les pratiques, la diversité
des conceptions, le désaccord
et le conflit qui l’emportent. 
Espaces et sociétés n° 152/153 – 29 € (avril)

Et aussi en 2013 
n° 154 : Minorités, métropoles,
mondialisation (août)
n° 155 : Espaces notoires de trafic (déc.)

2013 : 3 numéros (dont 1 double)
par abonnement 
• France : Particuliers : un an 58 €
• France : Organismes : un an 63 €
• Autres pays : Particuliers : un an 68 €
• Autres pays : Organismes : un an 73 €
• Prix du numéro simple : 26 €
• Prix du numéro double : 29 €

Vie sociale

Depuis plus de cent ans,
le CEDIAS-Musée social

édite une revue. Après bien
des appellations différentes,
sa dénomination actuelle
est Vie sociale. La revue 
traite des problèmes sociaux 
aussi bien sous l’angle de
la réflexion et de la recherche
que sur le plan de l’aide
à la décision et de l’action
sociale de terrain. Revue
trimestrielle (4 numéros
par an), elle concilie réflexion
et information concrète,
au service des acteurs,
décideurs et chercheurs.

POUR UNE HISTOIRE
DU TRAVAIL SOCIAL : 
Traces et perspectives d’avenir
Depuis maintenant près
de quarante ans, la revue Vie
Sociale joue un rôle pionnier
dans le développement
de l’histoire du travail social.
À l’heure où le CEDIAS, « lieu
de mémoire » du social grâce

à sa bibliothèque, s’apprête
à relancer le « réseau Histoire
du travail social », qui fut
pendant une vingtaine d’année
un des principaux foyers de
la recherche dans ce domaine,
la revue revient sur des textes
fondateurs qu’elle a publiés.
Ces textes donnent un regard
sur la construction du travail
social, sur les façons de dire
et de faire d’alors qui 
nous imprègnent encore 
aujourd’hui, sur les ruptures
et les continuités. À travers
ce retour en arrière, le numéro
ambitionne tout autant
de dresser un bilan du travail
accompli que d’initier
et d’appuyer de nouvelles
recherches historiques.
Vie sociale n° 1/2013 – 16 €

Et aussi en 2013 :
n° 2 : Les temporalités de l’action
sociale (juin)
n° 3 : Ceux qui ne parlent pas 
n° 4 : La retraite... et après ?

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : un an 54 €
• Autres pays : un an 63 €
• Prix du numéro : 16 €

NOUVELLE

revue

Retrouvez en ligne les revues érès
sur www.cairn.info, portail de
revues en sciences humaines et
sociales. En texte intégral, du
premier numéro 2001 jusqu’au
dernier numéro paru.
Ou contactez Cairn, par e-mail :
licences@cairn.info ou par
téléphone au +33 1 55 28 83 00.
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