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Contraste
Enfance et handicap

ÉPILEPSIES 
DE LA PETITE ENFANCE
Les épilepsies de la petite
enfance sont polymorphes et
incluent des formes bénignes
mais aussi d’autres extrêmement
sévères. C’est en particulier
à ces dernières que ce numéro
s’intéresse : au plan
diagnostique, pronostique
et aux conséquences familiales
et sociales de ces épilepsies
précoces qui peuvent aller
jusqu’à une certaine
stigmatisation. Le traitement
de ces formes graves relève
pour l’essentiel du domaine
hospitalier, et pourtant les CAMSP

et les SESSAD ont largement
à se préoccuper de leur
accompagnement au quotidien,
pour éviter un « surhandicap »
dû aux perturbations du
développement de l’enfant,
de son éducation, de sa scolarité
et de la vie familiale. 
Contraste – Enfance et handicap n° 38
30 € (octobre)

Et aussi en 2013 :
n° 37 : Les relations parents-professionnels

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

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

Dialogue
MES ENFANTS, TES
ENFANTS, NOS ENFANTS
Dossier coordonné par
Haydée Popper-Gurassa,
Didier Le Gall
Vingt-cinq ans après le numéro
« Les beaux enfants. Remariages
et recompositions familiales »
(n° 97, 1987), Dialogue s’intéresse
de nouveau aux familles
recomposées dans lesquelles
émergent deux rôles sociaux
supplémentaires, représentés
par les beaux-parents, et où
frères et sœurs doivent composer
avec des demi et quasi frères
et sœurs et découvrir 
des beaux-grands-parents. 
Outre la situation juridique
de ces familles aujourd’hui,

il s’agira, à la lumière des travaux
et réflexions menés récemment
en sociologie, en ethnologie et
en thérapie familiale d’analyser
ce qui a changé au sein de
ces constellations familiales, dont
le nombre s’est fortement accru
et qui bénéficient désormais
d’une certaine visibilité.
Dialogue n° 201 – 18 € (septembre)

ENTRE PÈRE(S) ET MÈRE(S)
Dossier coordonné par
Emmanuel Gratton, Régine Scelles
Dialogue n° 202 – 18 € (décembre)

Et aussi en 2013 
n° 199 : La nouvelle solitude des parents
« auto-entrepreneurs »
n° 200 : Familles, couples : hier... demain

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

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

L’ADOPTION : QUEL
ACCOMPAGNEMENT ?
Sous la direction de 
Jean-Louis le Run, Janice Peyré
L’adoption et ses problématiques
ont largement évolué
ces dernières années : l’adoption
internationale est devenue
plus restrictive ; les enfants
adoptables sont souvent
plus âgés, présentent des
« particularités » ; les couples
homoparentaux sont en passe
de devenir adoptants...
Dans ce paysage changeant,
ce numéro réfléchit à la façon
dont les protagonistes sont
accompagnés à tous les stades
de leur parcours : les mères
qui confient leur enfant à l’ASE,
les postulants à l’adoption à
travers la procédure d’agrément,
les enfants et les parents dans
leur rencontre et les premiers
temps de leur adoption mutuelle,
les adolescents. 
enfances & PSY n° 59 – 18 € (décembre)

Et aussi en 2013 :
n° 58 : La voix et l’enfant
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

PRÉVENIR LES PETITS
MAUX DE BÉBÉ
Coordonné par Jacky Israël
Du fait des progrès techniques
apparus au début des années
1970 permettant l’utilisation
de l’échographie chez la femme
enceinte, le fœtus est devenu
un patient à part entière et
la médecine fœtale s’est imposée
comme une nouvelle spécialité
au sein de l’obstétrique.
Ce numéro s’intéresse aux petits
maux du fœtus, du bébé à peine
né. Il vous emporte du côté
des aubes naissantes de la vie,
des utérus gravides et
des isolettes des prématurés.
Le fœtus n’est pas un malade
comme les autres et le traiter
avant sa naissance n’est pas
une médecine comme les autres.
Quels sont les petits maux de
ce singulier petit patient ?
Comment les prendre en
charge ? Comment faire en sorte
qu’ils n’évoluent pas et, plus
encore, comment les prévenir ?
Les auteurs partagent leurs

espoirs et leurs craintes,
recensent les situations,
analysent les risques, et au total
rappellent qu’en fait, la vie
avant la vie prépare la vie. 
Spirale n° 66 – 15 € (septembre)

LIRE AVEC 
DES TOUT-PETITS
Coordonné par L’agence
Quand les livres relient 
Spirale n° 67 (octobre)

LE BÉBÉ ET SA FAMILLE
DANS LA VILLE
Spirale n° 68 – 15 € (décembre)

Et aussi en 2013 :
n° 65 : Les petits maux de bébé

2013 : 4 numéros par abonnement 
• France : Particuliers : un an 40 €
• France : Organismes : un an 45 €
• Autres pays : un an 50 €
• Prix au numéro : 15 €
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JOURNÉES DE FORMATION PETITE ENFANCE
Toulouse, 5 et 6 décembre 2013

La grande aventure de Monsieur bébé

Le bébé et sa famille
dans la ville

Le bébé et sa famille
dans la ville

Renseignements et inscriptions www.spirale-bebe.fr

Parmi les intervenants :

Patrick Ben Soussan
Philippe Bouteloup
Hélène Dutertre-Le Poncin
Bernard Golse
Jacky Israël
Dominique Rateau
Marcel Rufo
Jean-Pierre Xiradakis

Date limite d’inscription pour bénéficier des tarifs préférentiels25 octobre 2013
Association Spirale La grande aventure de Monsieur Bébé

33 avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse – Tél. 05 61 75 40 81 – contact@spirale-bebe.fr



Chimères
SCHIZODRAMES
Coordonné par Anne Querrien
et Flore Garcin-Marrou
En Amérique latine et en
Espagne, la schizoanalyse
s’incarne dans une forme
collective : le schizodrame.
Patients et analysants sont invités
à emprunter des rôles, à devenir,
le temps d’un exercice, des
personnages connus ou typiques,
des philosophes, des artistes, ou
des femmes de la rue, dialoguant
à travers le temps, et menant
leurs transformations en
s’appuyant sur ces décalages.
Ce numéro rend compte
du congrès des schizoanalyses
et des schizodrames (Brésil, avril
2013). Il évoque aussi les activités
théâtrales ou de psychodrame
de nombreuses institutions
psychiatriques, notamment celles
de la clinique de La Borde où
le groupe théâtre prépare
chaque année un spectacle qui
varie au gré des intervenants.
Félix Guattari lui-même 
a eu recours à l’écriture
dramaturgique pour sa capacité
expressive et a fréquenté
de nombreux hommes
de théâtre. L’écriture
schizoanalytique tend
l’expression selon des lignes
parallèles et contradictoires dont
l’humour saisit le point de fuite.
La théâtralisation récente des
manifestations politiques,
de l’Armée des clowns aux
Yes men, suit cette ligne
parodique, comme
la dénonciation du capitalisme
par ses économistes mêmes.
La recherche à plusieurs
d’un hyperréalisme corrosif
est à l’ordre du jour.
Chimères n° 80 – 20 € (septembre)

LA BÊTISE
Chimères n° 81 – 20 € (novembre)

Et aussi en 2013 :
n° 79 : Chaosmose, temps pluriels

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 €

La clinique
lacanienne
PASSER À L’ACTE
Dès les premiers pas de
la psychanalyse, une question
cruciale se pose : comment 
peut-on gérer le passage à l’acte
des patients ? Des analystes 
eux-mêmes ? L’histoire de
la psychanalyse montre que
nul ne saurait faire l’économie
de cette interrogation. Si, depuis
Freud, le phénomène des actes
manqués est passé dans
le langage courant, il reste
la sulfureuse question du passage
à l’acte et de son corollaire
l’acting-out, qu’une série de

symptômes mettent en avant :
le suicide, l’anorexie-boulimie,
les addictions, la réassignation
sexuelle et d’autres. La réponse
de la psychanalyse, « l’acte
analytique », reste-t-elle encore
efficace face aux enjeux
contemporains de la clinique ?
Que peut signifier aujourd’hui
« passer à l’acte » comme
solution à une société moderne
qui pousse aux actes ?
La clinique lacanienne n° 23 – 26,5 €
(octobre)

Et aussi en 2013 :
n° 22 : Psychosomatiques ?

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : Particuliers : un an 52 €
• France : Organismes : un an 54 €
• Autres pays : un an 60 €
• Prix au numéro : 26,50 €

Cliniques
méditerranéennes
VIOLENCES CONJUGALES
Coordonné par 
Maria Eugenia Uriburu,
Laurie Laufer et Alain Vanier
Les formes des violences
à l’encontre des femmes
demeurent encore aujourd’hui
multiples. Les professionnels issus
de différentes disciplines, amenés
à se rencontrer et travailler
ensemble, sont confrontés
à une très forte demande sociale.
Ont-ils les concepts nécessaires
pour aborder les violences
conjugales ? Les résistances,
qu’elles soient sociales,
institutionnelles ou subjectives,
à la reconnaissance de
ce phénomène sont nombreuses
et complexes. Elles affectent
la prise en charge et
l’identification des violences.
C’est dans une approche
pluridisciplinaire que 
ce numéro a été conçu.
Cliniques méditerranéennes n° 88 – 26,5 €
(octobre)

Et aussi en 2013 :
n° 87 : On tue un enfant

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
PSYCHANALYSE
ET ANTHROPOLOGIE
Dossier constitué autour
du thème de « l’insoutenable
légèreté de la différence »
Le Coq Héron n° 214, 19 € (septembre)

HISTOIRE DE LA
PSYCHANALYSE EN SUISSE
Le Coq-héron n° 215 – 19 € (décembre)

Et aussi en 2013 
n° 212 : Avec Ferenczi à Budapest
n° 213 : Découvrir, inventer, comprendre,
analyser. Archives du Coq-Héron

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

Les cahiers
dynamiques

MIXITÉ ET ÉDUCATION :
QUESTION DE GENRE ?
Dans les années 1970,
la féminisation des professions
de la PJJ et l’intégration
de la mixité dans les groupes
de jeunes pris en charge
marquaient une évolution
importante dans la conception
des rapports hommes/femmes,
garçons/filles du secteur, ainsi
qu’une rupture avec les rôles qui
autrefois leur étaient assignés.
Aujourd’hui, la prise en charge
des filles en conflit avec 
la loi, notamment dans les
établissements pénitentiaires
pour mineurs, l’éducation à la vie
affective et sexuelle, le problème
de la parité montrent que des
questions subsistent. Comment
ces relations sont-elles travaillées
au sein des équipes et des
groupes de jeunes ? La mixité
quasi-généralisée des institutions
a-t-elle effacé un traitement
différencié des garçons
et des filles ? Comment
les professionnels se saisissent-ils
de ces questions et adaptent-ils
leurs pratiques ?
Cahiers dynamiques n° 58 – 12,5 € (oct.)

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 €

Empan
LAÏCITÉ ET PRATIQUES
SOCIALES
Coordonné par Marcel Druhle,
Martine Pagès, Pierre Roques,
Denis Turrel
L’objectif du dossier de
ce numéro n’est pas de rallumer
ou de souffler sur les braises
d’une nouvelle « guerre de
la laïcité ». Il souhaite contribuer,
modestement et en toute
sérénité, à prendre la mesure
du fait religieux contemporain
mais aussi de la façon dont
les professionnels de l’éducatif
et du médico-social trouvent
des solutions concrètes face
à des situations où la laïcité
est interrogée. Comment 
rendre la laïcité porteuse
d’émancipation et d’égalité dans
l’entreprise, dans la banlieue,
dans les services publics, dans
les services éducatifs… et partout
où le vivre ensemble suppose
fraternité ? Comment s’y prendre
pour être garant du respect
des croyances des personnes
accueillies tout en leur donnant
les moyens de leur
émancipation ? N’est-ce pas là
l’un des défis du travail social
aujourd’hui ?
Empan n° 90 – 17 € (septembre)

LES EHPAD
Coordonné par Paule Amiel,
Alain Jouve
Empan n° 91 – 17 € (novembre)

Et aussi en 2013 :
n° 89 : Ultimes contraintes pour un monde
sans social ?
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 €

Psychanalyse

Analyse freudienne
presse
L’INTERPRÉTATION,
SON ACTE ET SES EFFETS
Depuis sa première apparition
dans l’ouvrage de Freud,
L’interprétation des rêves,
la notion d’interprétation, objet
de nombreux remaniements,
est au cœur même de la pratique
et de la théorie psychanalytique,
à leur articulation. Diverses
modalités en rendent compte :
la scansion, l’intervention,
le silence, la séance à durée
variable. L’interprétation relève
de la dimension de l’acte
analytique. Il y a lieu de
s’interroger à nouveau sur
les référents qui permettent

une interprétation des paroles
des analysants, et de questionner
ses ratages. L’interprétation
en psychanalyse se différencie
de toutes les autres formes
d’interprétations : elle ne dit
pas la vérité, se distingue
radicalement de toute
interprétation psychologisante,
ne peut se réduire à un recueil
de bons mots issus de l’Almanach
Vermot et se résout encore moins
dans le seul registre du sens. Si
« l’art peut changer le monde »,
l’art de l’interprétation peut-il
changer celui de l’analysant ?
Analyse freudienne presse n° 20 – 21 €
(octobre)

2013 : 2 n° (1 par an) par abonnement
• France : Particuliers : deux ans : 39 €
• France : Organismes : deux ans : 43 €
• Autres pays : deux ans : 52 €
• Prix au numéro : 21 €

éducation / Formation



Les Cahiers 
de préaut
Programme de recherche
et d’études sur l’autisme

LA VOIX, 
DES HYPOTHÈSES
PSYCHANALYTIQUES 
À LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Sous la direction de
Graziella Cullere-Crespin
De son écoute psychanalytique
des bébés et de leur mère,
Marie-Christine Laznik a dégagé
l’hypothèse que la jouissance
dans la voix maternelle 
favorise l’entrée du bébé dans
le 3e temps du circuit pulsionnel
(se faire regarder, se faire
écouter), mais à la condition
qu’elle soit soutenue
circulairement par la provocation
active du bébé à se faire objet
de jouissance pour la mère.
Que se passe-t-il dès lors avec
un bébé futur autiste ? Comment

la voix de la mère peut-elle
véhiculer les accents de plaisir
qui appellent le bébé à entrer
en relation si elle se heurte
à l’absence d’intérêt du bébé
pour le plaisir de l’autre ?
L’analyse des films familiaux
tout comme les découvertes
des neuroscientifiques apportent
des éléments importants pour
comprendre l’impasse dans
la mise en place des circuits
cérébraux liant la perception
de la voix et du regard
à la relation avec l’autre 
désirant, qui entraîne 
les défauts, constatés en IRM,
du fonctionnement cérébral
de ces enfants. Ce numéro
montre que les hypothèses
psychanalytiques, loin 
d’entrer en conflit avec celles
des neurosciences, peuvent
les compléter, voire les féconder...
Cahiers du PREAUT n° 10 – 19 € (octobre)

Abonnement : 2 numéros (1 par an)
• France : 35 €
• Autres pays : 43 €
• Prix au numéro : 19 €

de manière radicale, d’autres
voies de réflexion s’ouvrent
dans le champ psychanalytique
en diversifiant les approches
cliniques et psychopathologiques.
En effet, longtemps considérée
comme une pathologie de l’âge
adulte, la maladie bipolaire
est à présent reconnue non
seulement chez les adultes
mais aussi chez les adolescents
et le diagnostic constitue
une véritable alternative 
à celui de schizophrénie.
Le fonctionnement psychotique,
quel qu’il soit, comportant
un noyau mélancolique,
la dimension affective présente
dans certaines psychoses
dissociatives montrent l’intérêt
de décloisonner les concepts
de schizophrénie et de 
troubles de l’humeur. Enfin,
les fonctionnements limites
révèlent dans leurs dérives
les plus délétères une tentation
mélancolique aux confins de
la psychose. Confrontés dans
le monde entier à
l’augmentation de troubles
graves de l’humeur, notamment
dépressifs, les cliniciens et
chercheurs d’aujourd’hui
considèrent les maladies
maniaques et dépressives comme
de nouveaux défis à relever,
voire comme de nouveaux
paradigmes en psychopathologie.
Psychologie clinique et projective n° 19 –
32 € (novembre)

Et aussi en 2013 
n° 18 : Processus de changement

2013 : 2 numéros par abonnement
• France : un an 60 €
• Autres pays : un an 68 €
• Prix au numéro : 32 €

RppG
Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe

STRATÉGIES 
GROUPALES FACE
À LA DÉSORGANISATION
DES COLLECTIFS
Coordonné par Denis Mellier
et Henri-Pierre Bass

Mutations familiales, culturelles,
insertion, exil, maladie grave,
etc., tous les enjeux identitaires
appellent à un travail groupal.
Ces nouvelles formes
de « malaise dans la civilisation »
sont souvent appréhendées
comme des questions
individuelles ou collectives, sans
que la dimension intermédiaire
groupale ne soit prise en compte.
Quelle place peuvent prendre,
dans les équipes, les groupes
de travail ? Quelle élaboration
en groupe est possible face
à ces changements sociétaux ?
Le travail de groupe peut devenir
une voie de résistance par
la transformation de ce qui
se délite et se désorganise
en institution, dans les collectifs
et dans l’ensemble sociétal.
RPPG n° 61 – 26,50 € (novembre)

Et aussi en 2013 
n° 60 : Le thérapeute confronté
à de nouvelles structures familiales

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 €

Santé mentale

L’en-Je lacanien
POÉTHIQUE DE L’ANALYSTE
Lacan s’est dit être un poème,
et pas un poète. Mais alors,
ce poème qu’on est, de qui est-il ?
D’où vient-il ? Du savoir de
lalangue. Il y a, dans lalangue,
cette détermination du sens
par le son, propre à la fonction
poétique à laquelle Roman
Jakobson accorde le primat. 
Ceci impose à l’analyste, en
particulier quand il interprète,
une position poéthique,
à laquelle ce numéro entend
se tenir.
L’en-je n° 21 – 26 € (décembre)

Et aussi en 2013 
n° 20 : Inhibition, symptôme et angoisse

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
IL N’Y A PAS DE
PSYCHANALYSE NORMALE
L’alternance politique en France
a mis sous le feu des projecteurs
le concept de « normalité »
et l’on a d’ailleurs vu très vite
comment ce qui était revendiqué
comme une qualité pouvait
aisément se retourner en son
contraire, laissant du même coup
apparaître que ce concept de
normalité n’est pas si binaire
qu’il y paraît, normal/anormal,
et ne se laisse pas attraper
si facilement. Par rapport à quoi
est-on normal ou anormal ? 
Pour soi ou pour autrui ? En
fonction de la nature, du droit ?
Quelle est la différence entre
la norme et la loi ? Comment
la psychanalyse a-t-elle à se situer
par rapport à cette question ?
Il n’y a pas de psychanalyse
« normale », la conduite
d’une psychanalyse n’obéit pas
à des indications a priori ni
à une norme standard et
elle n’a pas pour finalité
une normalisation du sujet. 
Son point de vue n’est pas celui
de la psychopathologie mais celui
de la structure, qui ne se réfère
pas à une norme a priori, par
rapport à laquelle on serait
déviant, mais aux paramètres
du désir et de la demande. 
De ce point de vue, « chacun 
est normal dans sa structure »,
comme l’énonce Lacan en 1962,
dans le séminaire L’identification.
Essaim n° 31 – 26,5 € (octobre)

Et aussi en 2013
n° 30 : Le savoir-faire du psychanalyste 

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
LE « BIPOLAIRE »
ET LE PSYCHANALYSTE
La désignation diagnostique
de bipolaire, tout comme celle
d’autisme ou d’hyper-agitation
connaît une inflation étonnante
un peu partout dans le monde
où dominent les paradigmes
de la psychiatrie nord-américaine.
Si de nombreuses recherches en
sociologie et en anthropologie
de la maladie et de la médecine
ont pu établir la dimension
sociale de troubles que
les tendances naturalistes
de la psychiatrie contemporaine
veulent réduire à des
dysfonctionnements cérébraux,
c’est ici le regard des
psychanalystes qui est d’abord
convoqué. L’ambivalence,
le clivage, les labilités affectives,
les instabilités des identifications
expliquent en grande part
les tendances structurelles
inconscientes des passages plutôt
expansifs ou plutôt dépressifs,
présents chez tout un chacun.
La manie et la mélancolie
relèvent-elles uniquement d’états
pathologiques ? Ne pourraient-
elles pas aussi apparaître dans
des moments de grandes
mutations qui affectent la vie
du sujet ? Ce débat entre
psychiatrie scientiste, psychiatrie
référée à ses grands paradigmes
classiques et psychanalyse
est exploré par ce numéro.
Figures de la psychanalyse n° 26 – 25,5 €
(novembre)

Et aussi en 2013 
n° 25 : Subjectivités adolescentes

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 €

pSyCHAnALySE

PSYCHANALYSE 
n° 28 – 21 € (septembre)

Et aussi en 2013 
n° 26 : Le savoir du psychanalyste
n° 27 : Les déclinaisons de l'objet a

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 €

psychologie 
clinique et projective
MANIE – MÉLANCOLIE :
NOUVEAUX PARADIGMES
Si, actuellement, d’importants
débats subsistent sur
les différences entre dépression
endogène et dépression
psychogène ou réactionnelle,
ou encore sur l’éventuelle
dimension psychotique
de ces troubles et sur l’utilité
ou non de les distinguer



Connexions
DISPOSITIFS DE SOINS
ET TEMPORALITÉS
L’extension généralisée
des nouvelles technologies
de l’information conjuguée
aux impératifs gestionnaires
des nouvelles formes de
management font apparaître
dans la vie des institutions
des décalages patents dans
les différentes façons de penser
le travail soignant. L’immédiateté
attendue, les vicissitudes
de l’historicisation et du projet
de soin, l’inflation de l’urgence
ignorent les temporalités
spécifiques aux processus
psychiques et mettent à mal
autant les pratiques soignantes
que les rapports des équipes
entre elles. Dans la conception
du soin palliatif, il y a
Paradoxalement les services
de soin palliatif, les services

de réanimation et les urgences
médicales sont parfois des lieux
hospitaliers où le patient peut
exister comme sujet, peut-être
du fait de la présence réelle ou
imaginée de leur famille. Depuis
que la fonction de chef de pôle
correspond à une structuration
plus bureaucratique que
charismatique, il devient essentiel
que l’élaboration en commun
du sens donné au projet de soin
introduise une temporalité et
une visibilité qui lui soit propre,
situant la logique gestionnaire
à sa juste place. Ce numéro
explore les rapports complexes
dont témoignent les écarts de
temporalité dans les dispositifs
de soin en institution.
Connexions n° 100 – 26,5 € (novembre)

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 €  

Cliniques
Paroles de praticiens en institution

ORDRES ET DÉSORDRES
DE L’ORALITÉ 
AUX DIFFÉRENTS 
ÂGES DE LA VIE
L’oralité humaine dépasse
largement l’oralité nutritionnelle
et recouvre un champ bien 
plus large que la simple utilité
fonctionnelle de la bouche.
L’oralité est ainsi à l’interface
du somatique et du psychique,
de l’acte et de la parole, au
carrefour des différents courants
pulsionnels, et constitue
une ouverture entre le dedans
et le dehors. Elle est surtout
ce qui fait fondamentalement
lien, ce qui met en relation
à l’autre et au monde. L’oralité
est donc tout autant
indispensable à notre survie
physiologique qu’à notre survie
psychique, en ce qu’elle nous
inscrit dans le maillage
relationnel de la communauté
des hommes. Les désordres
de l’oralité aux différents âges
de la vie signent le plus souvent
une impasse existentielle
de premier ordre. Comment les
institutions et les professionnels
accompagnent-ils cela ? Quelles
réponses apporter aux désordres
de l’oralité ? Comment
accompagne-t-on la reprise d’une
fonction orale opérante mais
aussi le sevrage qui est corollaire
au moment de la sortie ?
Cliniques – Paroles de praticiens en
institution n° 6 – 12,5 € (octobre)

Et aussi en 2013 :
n° 5 : Du traumatisme aux voies
thérapeutiques possibles

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

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

CES ADOLESCENTS
QUI VONT MAL
L’adolescence, c’est bien connu,
c’est la crise. Une crise affective
et sociale dont la plupart 
sortent grandis, adultes, dit-on. 
Cette période de transition 
n’est pas toujours simple à vivre
dans une société qu’on dit 
elle-même en crise, et qui érige
l’adolescence et la jeunesse
en idéal. Pour certains jeunes,
elle se passe mal, parfois très
mal, avec la réactivation
de difficultés anciennes, ou
la recherche extrême de limites.
Ce dossier s’intéresse à eux, qui
inquiètent tant. De quels outils
disposons-nous pour les aider :
éducation ou redressement ?
Thérapie ou camisole chimique ?
Classifications définitives,
ou attentions apportées aux
transformations toujours
possibles ? Qui travaille,
et comment, avec ces
adolescents-là ? À la recherche
des pratiques inventives…
VST n° 119 – 16 € (septembre)

MIGRATIONS,
IMMIGRATIONS
VST n° 120 – 16 € (novembre)

Aussi en 2013
n° 117 : Vous avez dit communautaire ?
n° 118 : Y a-t-il de bonnes pratiques ?

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

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

ABONNEMENT EN LIGNE (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

Vente au numéro EN LIBRAIRIE

Société

Espaces et sociétés
MINORITÉS, MÉTROPOLES,
MONDIALISATION
Le concept de minorité a d’abord
désigné les migrants pauvres
arrivant dans une ville qui
les accueille bien mal. Ayant
tendance à se regrouper,
ils sont pris dans la tension 
entre la fidélité à leurs origines
et l’adaptation à la société
d’accueil. Avec la mondialisation,
ce concept s’est élargi.
Dans les métropoles du Nord
et du Sud, il s’applique aussi
à des migrants aisés, aux
homosexuels, etc. Ce dossier
analyse la structuration
de minorités, anciennes
et nouvelles, en Europe, 
en Asie et en Amérique latine. 
Espaces et sociétés n° 154 – 26 €
(septembre)

ESPACES NOTOIRES
DE TRAFIC
Espaces et sociétés n° 155 – 26 €
(décembre)

Et aussi en 2013 
n° 152-153 : Aléas de la patrimonialisation
urbaine

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 €

nouvelle revue
de psychosociologie
CROYANCE
ET PERSUASION
Sous la direction de
Jean-Philippe Bouilloud
et Nathalie Luca
Pourquoi a-t-on besoin de
croire et pourquoi nos objets
de croyance se transforment-ils
en permanence, dans le temps
historique, comme dans le temps
social et individuel, au niveau
diachronique comme au niveau
synchronique où mondialisation
et globalisation ne riment
pas avec harmonisation
des croyances ? Quels sont
les moteurs de la « mise en
croyance » ? Par quelles attitudes
le croyant se manifeste-t-il ?
Se singularise-t-il ? Se fond-il
dans le groupe social ? La réalité
peut-elle s’appréhender
en dehors de la croyance ?
Le monde peut-il être perçu sans
le soutien des représentations
croyantes ? À quoi font 
croire les institutions et
les organisations, pourquoi et
avec quels résultats ? Comment
repenser l’intervention dans
les organisations, entre
décryptage des croyances
et révélation des modes
de persuasion ? Les sciences

humaines et sociales portent
un intérêt et un regard
différents, complémentaires,
sur nombre de ces questions.
Nouvelle revue de psychosociologie n° 16
– 26 € (octobre)

Et aussi en 2013 :
n° 15 : La psychosociologie du travail

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 €

Vie sociale
CEUX QUI NE PARLENT PAS 
À l’heure où la société et
sa législation sociale mettent en
avant « la parole des usagers »,
qu’en est-il de « ceux qui
ne parlent pas », qui n’ont 
accès ni à la parole, ni à
la communication, voire qui
sont fortement limités dans leurs
capacités de perception
du monde ? Personnes
polyhandicapées,
sourdes/aveugles, avec
traumatismes crâniens graves,
avec autisme sévère, en phase
avancée de la maladie
d’Alzheimer, etc. Si les situations
de handicap font partie de
la condition humaine, ceux qui
ne parlent pas sont-ils toujours
considérés comme des êtres
humains, avec les mêmes droits
que les autres citoyens ?
Les recherches en termes
de communication adaptée
sont éparses, peu organisées d’un
point de vue interdisciplinaire et
font souvent l’objet, dans l’action
sociale et médico-sociale, de
« bricolages » certes inventifs
et honorables mais peu reconnus
et valorisés, parfois sans lien
avec les recherches académiques.
Pourtant, ce champ de
connaissances serait profitable,
au-delà de ceux qui ne parlent
pas, à tous les membres d’une
société qui se posent la question
d’une éthique de la discussion. 
Vie sociale n° 3/2013 – 16 € (septembre)

Et aussi en 2013 :
n° 1 : Vie sociale, traces et perspectives
d'avenir
n° 2 : Les temporalités de l'action sociale 
n° 4 : La retraite... et après ?

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

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.


