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ÉDITORIAL

Apprivoiser les écrans et grandir
Serge Tisseron

psychiatre, psychologue et psychanalyste,
chercheur associé HDR à l’université.

DOSSIER

Introduction
Marie Gilloots 

pédopsychiatre.

Didier Lauru

psychanalyste, psychiatre, 
président du Collège international 

de l’adolescence (CILA).

L’ACTE DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT

La naissance de l’acte chez Wallon :
un acte de naissance 

pour une approche dynamique 
du développement

Katia Terriot

conseillère d’orientation-psychologue,
chargée d’enseignement et de recherche.

Passer par l’acte psychomoteur
Interview de Catherine Potel

psychomotricienne, psychothérapeute, 
thérapeute et formatrice,

et d’Alexandrine Saint-Cast

psychomotricienne, PhD. 

Réalisée par Audrey Vacher

psychomotricienne.

Agir pour construire des savoirs
Jeanne Rousselet

enseignante et directrice d'écoles 
maternelles et primaires.
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Formes du passage à l’acte 
chez l’adolescent à l’ère hypermoderne

Camilo Ramirez

psychologue clinicien, psychanalyste.

L’ACTE COMME SYMPTÔME ET RECOURS 

Du passage à l’acte au passage par l’acte
Le soin dans un hébergement 

thérapeutique pour adolescents
Raphaël Boussion

pédopsychiatre, centre d'accueil et de soin (CAS)
pour adolescents.

De la fonction porte-parole du corps
dans l'agir des adolescentes 

d'aujourd'hui
Anne Perret

psychiatre, chef de service de psychopathologie
de l’adolescent, centre hospitalier.

Passages à l’acte en foyers d’accueil.
L’expérience de Winnicott

Romain Dugravier

pédopsychiatre, chef de service, 
centre de psychopathologie périnatale.

Le mineur devant le juge des enfants :
être jugé le rend-il responsable 

de ses actes ?
Jean-Marie Fayol-Noireterre

magistrat honoraire, ancien juge des enfants.

La violence des adolescentes. 
Déviances et genre

Véronique Le Goaziou

chercheuse associée.

L E D O S S I E R

PASSER PAR L’ACTE
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POST-SCRIPTUM
Les freins à la révélation de la situation

de danger par le professionnel
Adeline Kompé-Tchamgoué

pédopsychiatre, praticien hospitalier, 
responsable d’un Centre de crise et de soins

spécialisé pour adolescents.

A PROPOS
La mémoire du nourrisson : 

évolution du concept
Thomas Cascales
psychologue clinicien, 

équipe mobile de psychiatrie de liaison, 
docteur en psychologie,

chercheur associé, psychanalyste.

Compréhension de l’acte suicidaire 
chez des jeunes homosexuels

Anaïs Barrattini 
étudiante Master II 

recherche en psychopathologie.
Anne-Valérie Mazoyer 

psychologue clinicienne, 
maître de conférences.

Sylvie Bourdet-Loubère
psychologue clinicienne, 
maître de conférences. 

EN DIRECT DES PRATIQUES
Carences parentales précoces 

et états limites 
Thierry Caron 

psychologue clinicien, 
internat placement familial.

Autisme  et  shiatsu : 
une autre modalité de la relation

Gabriella Gusso
praticienne clinicienne de shiatsu.

LE CABINET DE LECTURE
• La voiture de Petit Soleil 

• Fragments d’une psychanalyse 
empathique
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L E S

T R I B U N E S

LES ACTES THÉRAPEUTIQUES

La plainte comme convocation 
de l’acte thérapeutique

Manuel Rubio

interne en psychiatrie.

L’acte de création et ses processus 
dans les médiations thérapeutiques 

pour enfants autistes et psychotiques
Anne Brun

professeur de psychopathologie 
et psychologie clinique.

Théâtre d’ombres avec des enfants
autistes et psychotiques

ou
Comment un psychanalyste 

qui n’aime pas le football 
est devenu supporter

1. Pouvoir s'absenter pour trouver sa place

2. Du travail du rire au fantasme

Jean Peuch-Lestrade

psychiatre, psychanalyste.

Hyperactivité et sexualité infantiles
Marie Gilloots

pédopsychiatre, centre Jean Wier, Nanterre.

  

Ce numéro comporte un encart libre : 
Les cahiers dynamiques, 2014.
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