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ÉDITORIAL

Femmes enceintes et bébé sDF
Paule Herschkorn-Barnu

gynécologue obstétricienne, 
directrice du réseau SOLIPAM, Île-de-France

LE DOSSIER 
L’ENFANT MALADE DANS SON CORPS

Introduction
Antoine Leblanc

Pédiatre
Gisèle Danon Apter

Psychiatre

Maladies chroniques de l’enfant.
Quelles modalités et quels enjeux ?

Georges Picherot

pédiatre, CHU Nantes

DES MOMENTS-CLÉS

La prématurité… 
D’une rive à l’autre…

La mère, son bébé 
et une soignante pour deux…

Sophie Méro

psychologue clinicienne, 
unité de néonatologie, 

service du docteur Claude Danan, 
Hôpital intercommunal de Créteil (CHIC)

Cancérologie pédiatrique : 
des annonces qui font basculer 

la vie d’un enfant et de sa famille
Jean Michon

chef du département 
d’Oncologie pédiatrique, 

adolescents et jeunes adultes, 
Institut Curie

Lorsque la maladie chronique 
rencontre l’adolescence

Sébastien Rouget

pédiatre, médecin d’adolescent, 
Unité de médecine de l’adolescent, 

service de pédiatrie, 
Centre Hospitalier Sud-Francilien
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Une psychologue à l’écoute d’adultes
guéris d’un cancer dans l’enfance

Sophie Rivollet 

psychologue clinicienne, 
Unité de psycho-oncologie, 

Département de cancérologie 
de l’enfant et de l’adolescent, Gustave Roussy

Odile Oberlin et coll.

Pédiatre, Département de cancérologie 
de l’enfant et de l’adolescent, Gustave Roussy

L’ENFANT TOUCHÉ DANS SON CORPS

« L’Impossible Monsieur Bébé ».
Réflexion autour de la prise en charge 

pluridisciplinaire d’un bébé anorexique 
et de sa mère dans le contexte 

d’une myopathie génétique familiale
Louise Boissel

interne en psychiatrie, 
service de pédopsychiatrie, 

hôpital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois
Fleur Breil et coll.

psychiatre, service de pédopsychiatrie, 
hôpital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois

Annoncer une maladie génétique 
à l’enfant. 

Désir de savoir, besoin de comprendre
Marcela Gargiulo

Ariane Herson

psychologues cliniciennes, Institut de Myologie,
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière

Nathalie Angeard

neuropsychologue, Institut de Myologie, 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière

Représentations de l’infection par vIh

chez l’enfant et l’adolescent
Catherine Dollfus

pédiatre, praticien hospitalier, 
responsable de l'Unité VIH, 

service d'hématologie, 
immunologie et oncologie pédiatrique, 

Hôpital d'Enfants Armand Trousseau
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À PROPOS
Les réunions de synthèses éducatives :
espaces de socialisation, aspects de soi

diffractés et processus cohésifs 
Sydney Gaultier

psychologue clinicien

Le trouble de l’enfant devant le miroir
Marie-Claude Egry

psychologue clinicienne, psychanalyste

LE GRENIER
La psychologie scolaire à Winnipeg

Irène Lézine
Introduit par Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre, médecin chef,  premier secteur
de psychiatrie infanto-juvénile de Paris
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La drépanocytose 
de l’adolescence à l’âge adulte

Corinne Guitton

pédiatre, Pôle Adolescent-Mère-Enfant, 
Centre de référence des syndromes 

drépanocytaires majeurs, CHU Bicêtre

AUTOUR DE L’ENFANT MALADE

Le bébé prématuré et ses médecins
Catherine Vanier

psychanalyste, chercheur associé au CRPMS
Paris 7 Denis Diderot ; service de réanimation

néonatale dans les hôpitaux de Saint-Denis

La protection parentale mise à l’épreuve
de la maladie de l’enfant

Drina Candilis-Huisman

psychanalyste, psychologue clinicienne au SAPPH
(Service d’accompagnement périnatal 

pour les parents en situation de Handicap),
Fondation hospitalière Sainte-Marie, Paris

Infirmière coordinatrice 
dans un réseau de soins.
Travail auprès des familles 

et des enfants atteints de cancers

Laurence Bénard

infirmière, coordinatrice RIFHOP, secteur sud

De la sidération à la remise 
en mouvement chez l’enfant malade. 

Comment faire avec le chaos ?

Aude Doudard

pédopsychiatre, chef de clinique assistante, 
service de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent, CHU d'Angers

Élise Riquin et coll. 

pédopsychiatre, service de psychiatrie 
de l'enfant et de l'adolescent, CHU d'Angers

    

Ce numéro comporte un encart libre : 
Situations de handicap.
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