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ÉDITORIAL

Clinique et santé publique, 
l’âge du métissage. 

L’expérience de la pMI
et la stratégie nationale de la santé

Marie-Christine Colombo 

médecin responsable du service 
de PMI de Meurthe-et-Moselle, 

vice-présidente du Syndicat national 
des médecins de PMI (SNMPMI)

Pierre Suesser

pédiatre de PMI en Seine-Saint-Denis, 
président du SNMPMI

LE DOSSIER 
L’INTERSUBJECTIVITÉ : 

UN PARADIGME 
DU PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE

Introduction
Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre,
médecin chef du 1er secteur de psychiatrie

infanto-juvénile de Paris

Anne-Sylvie Pelloux

pédopsychiatre, praticien hospitalier 
dans le 1er secteur de psychiatrie 

infanto-juvénile de Paris

Bernard Golse

pédopsychiatre-psychanalyste, 
chef du service de pédopsychiatrie 

de l'hôpital Necker-enfants malades, 
professeur de psychiatrie 

de l'enfant et de l'adolescent

INFLUENCES ET CONFLUENCES 
DE L’INTERSUBJECTIVITÉ, 

UN CONCEPT ANCIEN 
AU VASTE RAYONNEMENT

Intersubjectivité et empathie : 
les miroirs, la musique et la danse 

Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre, 
médecin chef du 1er secteur de psychiatrie

infanto-juvénile de Paris
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de l’intersubjectivité à la subjectivation
Un exemple de passage 

de l’interpersonnel à l’intrapsychique
Bernard Golse

pédopsychiatre-psychanalyste, 
chef du service de pédopsychiatrie 

de l'hôpital Necker-enfants malades, 
professeur de psychiatrie 

de l'enfant et de l'adolescent

Intersubjectivité et inter-intentionnalité
René Roussillon

psychanalyste, professeur de psychologie 
à l'Université Lyon 2

LA POLYPHONIE DE L’INTERSUBJECTIVITÉ,
UNE NOTION BIGARRÉE

Intersubjectivité : 
une perspective développementale

Nicolas Georgieff

professeur de psychiatrie à l'université Lyon 1, 
psychiatre et chef de service 

au Centre hospitalier du Vinatier

L’intersubjectivité : 
rencontre ou séparation ?

Didier Houzel

professeur émérite de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent à l'université de Caen,

membre titulaire de l'Association 
psychanalytique de France

L’intersubjectivité, 
clé du processus thérapeutique

Serge Tisseron

psychiatre, psychologue et psychanalyste, 
chercheur HDR associé 

à l’université Paris-VII-Denis Diderot

rencontres
Philippe Duverger

professeur de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, 

chef du service de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent au CHU d'Angers

L E D O S S I E R

L’INTERSUBJECTIVITÉ : 
UN PARADIGME DU PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE
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À PROPOS
L’oreille du Sphinx et la parole du sujet 

Alain Quesney
pédiatre, Caen

La fratrie de l’enfant autiste
Françoise Selmi

psychomotricienne, psychothérapeute, Paris 

EN DIRECT DES PRATIQUES
associations autour de l'adresse 

corporelle
Roland Obéji
psychomotricien

Témoignage d’une pratique 
pluridisciplinaire dans le cadre 

d’un service éducatif en hébergement
séquentiel

Nicole Vacher-Neill
psychiatre, expert auprès des tribunaux

dialyse péritonéale et hospitalisations
lors de l’entrée dans l’adolescence

À propos d’ella
Romuald Jean-Dit-Pannel

psychologue clinicien, psychothérapeute, 
doctorant en psychopathologie 

psychanalytique, iniversité Paris Ouest (UPO),
chargé de cours à l’université 

de Franche-Comté

POST-SCRIPTUM
La fugue, un signifiant du lien familial

en difficulté
Bernard Gaillard

psychologue, enseignant-chercheur émérite,
université Rennes-2

LE CABINET DE LECTURE
• Les figures de l’autre. 

pour une anthropologie clinique

• Le vrai « drame de l’enfant doué ». 
La tragédie d’alice Miller
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CLINIQUE DE L’INTERSUBJECTIVITÉ

Intersubjectivité 
et subjectivation à l’école

Catherine Bruyant

psychanalyste, professeur ressources

Troubles de la théorie de l’esprit 
et de l’intersubjectivité dans l’autisme

sans déficit intellectuel : description 
et perspectives thérapeutiques

Isabelle Tanet-Mory

orthophoniste, chargée d’enseignement 
à l’université Paris Pierre et Marie Curie, 

formatrice

L’intersubjectivité à l’hôpital de jour
Une chorégraphie à plusieurs

Anne-Sylvie Pelloux

pédopsychiatre, praticien hospitalier 
dans le 1er secteur de psychiatrie 

infanto-juvénile de Paris

Les éprouvés du corps du bébé, 
de ses parents et du clinicien  

Une clinique de l’intersubjectivité 
Ouriel Rosenblum

professeur de psychopathologie 
et psychologie clinique, 

université Paris-Diderot ; 
psychiatre, psychanalyste, 

Pitié-Salpêtrière, Paris

empathie et adoption 
Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre, 
médecin chef du 1er secteur de psychiatrie

infanto-juvénile de Paris
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