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dépoussiérer, de lui rendre ce visage ouvert 
que lui offre l’enthousiasme des commence-
ments qui… n’en finissent pas. 

JOSEPH ROUZEL

Ergothérapie en psychiatrie : de 
la souffrance psychique  
à la réadaptation
Sous la direction de Hélène Hernandez 
De Boeck supérieur, 2e édition 2016

L’ouvrage présenté ici illustre parfaite-
ment la richesse des multiples approches 
conceptuelles qui alimentent aujourd’hui le 
champ de la santé mentale dans notre pays. 
Cette deuxième édition reprend et actua-
lise les éléments présentés en 2007 lors de 
sa première publication. La coordinatrice, 
Hélène Hernandez, est directrice de l’Institut 
de formation en ergothérapie de l’université 
Paris Est Créteil Val-de-Marne. Auteur de 
nombreux articles et ouvrages, elle participe 
activement à la promotion de la profession 
au sein de l’Association nationale française 
des ergothérapeutes.
19 ergothérapeutes ont contribué à élaborer 
et mettre en forme une définition de la 
pratique actuelle des ergothérapeutes en 
santé mentale. Loin des clichés sur l’époque 
des ateliers menés pour « distraire les 
malades », l’ergothérapie se compose 
aujourd’hui d’une mosaïque de pratiques, 
à la fois différentes et complémentaires. À 
l’image de l’évolution de la psychiatrie, la 
profession a su se questionner et s’adapter 
à de nouveaux paradigmes. Bien qu’elle 
reste fortement attachée à ses fondements 
psychodynamiques et issus de la psychothé-
rapie institutionnelle, elle s’investit désormais 
pleinement dans le courant de la réhabilita-
tion psychosociale.
Ainsi, cet ouvrage présente des pratiques 
basées sur des modèles conceptuels variés, 
illustrés par des situations cliniques autour 

de la psychose, de l’alcoolisme, des troubles 
narcissiques graves ou encore des démences.
Peu d’écrits référencés existent actuellement 
sur l’ergothérapie en psychiatrie. Il s’agis-
sait donc en première intention de fournir 
des repères théoriques fondamentaux aux 
étudiants. Les professionnels s’y sont égale-
ment reconnus et ont su se l’approprier pour 
nourrir leur réflexion et mieux expliquer leurs 
interventions au sein de leurs équipes.
Mais l’ambition de cet ouvrage réside aussi 
dans la volonté des ergothérapeutes de 
partager leurs valeurs en présentant aux 
autres professionnels (soignants, éducateurs, 
médecins, etc.) leur démarche clinique. 
Depuis toujours, le souci de travailler plei-
nement en pluriprofessionnalité au sein des 
équipes est pour eux une priorité.
Gageons que cet ouvrage permette d’en-
richir encore plus cette collaboration et la 
communication dans l’intérêt de la personne 
en souffrance psychique.

GAËLLE RIOU

Dérives adolescentes :  
de la délinquance au djihadisme
Danièle Epstein 
Préface d’Olivier Douville
érès, 2016

Danièle Epstein est psychanalyste. Après un 
long parcours de psychologue clinicienne au 
sein d’équipes éducatives de la Protection 
judiciaire de la jeunesse, elle nous livre une 
réflexion nourrie de l’enseignement de 
multiples rencontres ; réflexion aujourd’hui 
convoquée par les épreuves tragiques des 
attentats terroristes dont elle a été person-
nellement témoin de premier plan. 
Dans ce livre, Danièle Epstein ne traite pas 
de la radicalisation djihadiste au sens strict 
du terme, mais elle pose l’hypothèse qu’au-
jourd’hui les jeunes assassins du terrorisme 
djihadiste empruntent les mêmes errances 
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que ceux qu’elle accompagnait hier à la PJJ. 
Comment accompagner alors ces jeunes 
pour qu’ils trouvent en eux le désir de résister 
à l’embrigadement par lequel « tuer et se 
tuer » s’impose comme ultime raison de 
vivre ? Comment peut s’initier alors un véri-
table travail clinique ? Il ne faut pas rater 
le coche si l’on veut éviter que le naufrage 
humain ne se perpétue chez ceux de nos 
enfants les plus déstructurés. 
Que ces enfants soient le symptôme d’un 
ratage sociétal, soit, mais ils sont avant 
tout auteurs de troubles (et de désastres) 
dont l’origine est à écouter dans les plis de 
ce qui se parle en eux, à travers eux, de ce 
qui se parle sans eux et qu’ils agissent. Leurs 
dérives répondent de l’emprise des flambées 
pubertaires qui les poussent à se libérer de 
la liberté de pulsions débridées pour s’en-
chaîner dans une radicalisation délinquante, 
et pire pour certains dans une radicalisation 
djihadiste, hors métaphorisation et désir de 
vivre. Cette radicalisation djihadiste bien 
souvent est précédée de multiples actes 
délictueux, qui auraient pu donner lieu à 
une attention. « Comment faire en sorte 
que la réalité des faits délictueux ouvre à la 
réalité psychique ? », « Comment atteindre 
celui qui refuse de se laisser atteindre pour 
ne pas s’effondrer ? », « Comment les 
aider à passer de l’agir destructeur à l’acte 
créatif ? ». à partir de ces questions, Danièle 
Epstein, en s’appuyant sur des situations 
cliniques, déplie délicatement une pensée 
concrète où les notions de traces, de langue 
du corps, de toute-puissance, de narcissisme 
sinistré, de parades identitaires, de fétichisa-
tion, de passion, de transmission brouillée, 
d’exil, d’abandons et trahisons, de honte, 
permettent de concevoir une « machine à 
penser les pensées » afin d’accompagner les 
jeunes adressés par un juge à s’engager dans 
une démarche de « subjectivation ». Car si le 
discours général se résume à « mettre au pas 

ces jeunes », il s’agit bien avant tout pour 
eux de « prendre pied » dans un monde de 
liens, de mémoires, de sens et d’à venir. 
Il faudra avant tout entendre l’appel en deçà 
de la « non-demande », construire à partir 
de ce qui a été oublié, et pour cela mobiliser 
concrètement les pères et la famille afin de 
se faire passeur d’une transmission gelée, il 
faudra se tenir au bord du vide qui les étreint, 
entendre en leur violence soubresauts contre 
l’effondrement, en leur agir conjuration. 
Pour répondre de cette place, dans les situa-
tions cliniques qu’elle présente, Danielle 
Epstein recourt à l’enseignement de Lacan 
(mais aussi de Winnicott, de Ferenczi) afin de 
proposer un « appareil à penser » pour ne 
pas rester sidéré et entendre l’impensé qui 
s’agit par défaut de pouvoir être écouté.
Danièle Epstein n’en revient pas moins à la 
fin de son ouvrage sur l’exigence de résister 
aux politiques contemporaines qui détruisent 
ceux qui nous sont confiés, aux politiques 
publiques qui attentent à nos métiers et 
déshumanisent nos organisations institu-
tionnelles quand la langue des manageurs 
met en exil la langue humaine d’où peut se 
concevoir une éthique du Sujet. 
L’emprise djihadiste n’est pas simplement un 
problème sécuritaire à ne traiter que par une 
politique sécuritaire, et la clinique psycha-
nalytique peut nous aider à penser nos 
pratiques aujourd’hui convoquées auprès de 
candidats à la radicalisation djihadiste. 
Le propos ne concerne pas les seuls psycha-
nalystes ou les seuls acteurs de la Protection 
judiciaire de la jeunesse, il nous concerne 
tous : acteurs de l’Aide sociale à l’enfance, 
soignants des structures de soin infanto-ju-
véniles, enseignants, animateurs sociocultu-
rels, car dans leurs dérives ces jeunes croisent 
nos routes et nous avons à répondre de ces 
rencontres.

HERVÉ CHAMBRIN
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