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Marion Hendrickx
Petit traité d’horreur
fantastique
Préface de Pierre Delion 
168 pages, 20 €

Sous la direction de

François Poinso,
Nine M.-C. Glangeaud-
Freudenthal
Orages à l’aube
de la vie
Préface de René Soulayrol 
Postface de Abram Coen
256 pages, 25,50 €

Yvon Gauthier
L’avenir
de la psychiatrie
de l’enfant
Préface de Françoise Molénat
240 pages, 25,50 €

Régine Prat
Maman – bébé :
duo ou duel ?
Préface de René Roussillon
168 pages, 21 €

Anne-Marie Latour
La pataugeoire :
contenir
et transformer
les processus
autistiques
Préface de Pierre Delion
256 pages, 25 €

Sophie Krauss
L’enfant autiste
et le modelage
Préface de Bernard Golse
256 pages, 25,50 €

Annette Watillon-Naveau
Bébés et parents
en détresse chez
le psychanalyste 
Préface de Pierre Delion
Postface de Didier Houzel
176 pages, 22 €

Parmi les titres déjà parus :

Juan Larbán Vera
Vivre avec l’autisme,
une expérience relationnelle 
Guide à l’usage des soignants 
Préface de Bernard Golse
Avec son style naturel et direct d’écriture, Juan
Larbán Vera transmet sa grande expérience de
diagnostic et de traitement précoces du fonction-
nement autistique de l’enfant tout en démysti-
fiant la croyance envers son irréversibilité.
264 pages, 23 €

Björn Salomonsson,
Majlis Winberg Salomonsson
À quoi pensent les enfants ? 
Correspondance avec deux psychanalystes 
Préface de Bernard Golse
Sous la forme de lettres fictives, les auteurs
psychanalystes expérimentés donnent accès au
monde intérieur des enfants et des adolescents
engagés dans une psychothérapie. Ils nous convient
au cœur même du processus psychothérapeutique
et de ses mécanismes de changement.
168 pages, 20 €

Myriam Noël-Winderling
Autisme et syndrome
d’Asperger 
Un autre regard sur l’humanité 
Préface de Pierre Schulz
En s’appuyant sur sa pratique de la psychothérapie
et du diagnostic clinique et neuropsychologique
d’adultes vivant avec le syndrome d’Asperger,
l’auteur présente une vision différente de leur
expérience, qui se veut fidèle à leur subjectivité
et leur intériorité.
224 pages, 25 €

Thomas Cascales
Les troubles 
alimentaires du bébé 
Approche psychanalytique et développementale 
Préface de Jean-Pierre Olives
Postface de Sylvain Missonnier
Les difficultés d’alimentation font partie des
causes de consultation les plus répandues chez 
les pédiatres de ville. Pour certains bébés, elles
peuvent s’aggraver, mettant leur vie en danger, ou
se chroniciser. Quelles peuvent être les causes 
de ces troubles alimentaires ? Quelles prises en
charge – pédiatrique, psychologique et rééducative
– peuvent être envisagées ?
240 pages, 25 €

Denis Mellier
L’inconscient à la crèche 
Dynamique des équipes et accueil des bébés 
Il s’agit là de la nouvelle édition d’un livre paru
aux ESf en 2000 dans la collection « La vie de
l’enfant » que nous faisons vivre maintenant. Le
succès connu par ce travail nous a semblé mériter
une nouvelle diffusion.
306 pages, 29 €

Claudia Infurchia
La mémoire
entre neurosciences
et psychanalyse 
Au coeur du souvenir 
Préface de René Roussillon
Au croisement des modèles théoriques, cet
ouvrage effectue une double synthèse à la fois du
côté des neurosciences cognitives et du côté de 
la psychanalyse sur la question de la mémoire.
352 pages, 30 €

Coordonné par Anne-Françoise Lof
Cancer et maternité
Préface de Hélène Romano – Volte-face de Marie Rose Moro
264 pages, 28,50 €

Anne-Marie Merle-Béral, Rémy Puyuelo
Enfants uniques
136 pages, 15,50 €
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Emmanuelle Bonneville-Baruchel

Les traumatismes relationnels
précoces
Clinique de l’enfant placé
Postface de Albert Ciccone – Préface de Maurice Berger 

Des outils théoriques et cliniques pour comprendre, accueillir et
soigner les enfants souffrant de traumatismes relationnels précoces.
Résolument centré sur l’enfant maltraité, cet ouvrage propose une
approche originale, qui met l’accent sur le rôle prépondérant du vécu
de traumatismes relationnels précoces dans l’étiologie de ses troubles.
L’auteur montre qu’ils relèvent d’une véritable psychopathologie, tout
à fait singulière dont elle propose une modélisation. Enfin, les pistes de
réflexion ne concernent pas seulement le soin psychique et le travail
des liens avec les parents. Elles se veulent également pertinentes pour
les pratiques d’accueil institutionnel, éducatif et pédagogique. 
256 pages, 25 €

Martine Lamour, Marceline Gabel

Enfants en danger,
professionnels
en souffrance 

Qu’ils soient ceux qui repèrent, qui évaluent la
situation des enfants en danger au sein de leur
famille, ou qu’ils soient ceux qui prennent la
décision de les placer dans une famille d’accueil
ou dans une institution, tous les professionnels
impliqués dans la protection de l’enfance sont en
souffrance, mais n’osent pas en parler dans la
crainte d’être jugés voire disqualifiés. Coconstruit
par et pour les professionnels dans le cadre d’une
formation continue, cet ouvrage témoigne de leur
souffrance au travail et propose des outils
théoriques et pratiques pour leur venir en aide
ainsi qu’une bibliographie très ciblée.
296 pages, 25,50 €

Sous la direction de Benoît Bayle

Le déni de grossesse, un trouble
de la gestation psychique 
Préface de Christoph Brezinka

Des professionnels confrontés sur le terrain au déni de gros sesse
explorent les différents enjeux de ce symptôme et offrent un
panorama complet du sujet. Les auteurs de cet ouvrage ont tous
rencontré ces gestations particulières, qui, loin s’en faut, ne se
résument pas aux cas exceptionnels de « néo naticides » faisant
l’objet de procès largement média tisés. Ils font part de leurs
découvertes pour nous aider à comprendre ce symptôme déroutant
et à accompagner ces femmes qui, parfois jusqu’à la naissance,
dénient leur grossesse. 
256 pages, 25 €

Marie-José Soubieux

Le berceau vide
Deuil périnatal et travail du psychanalyste
Préfaces de Fernand Daffos et Sylvain Missonnier
Volte-face de Michel Soulé

Une nouvelle édition qui tient compte des avancées cliniques 
et théoriques de l’auteur et des questionnements renouvelés
autour des deuils périnatals. Le berceau est le cœur de la
périnatalité. Lorsqu’il est vide, c’est une part essentielle de
l’existence qui vacille et peut faire s’effondrer à tout jamais. Cet
enfant qui n’est plus ni dedans ni dehors, quel est-il ? Un bébé, un
fœtus, un rien ? Pour l’état civil tout dépend de son terme, de son
poids et de sa viabilité. Et ces pères et mères sans bébé, qui sont-
ils maintenant ? Cet enfant dont ils ont rêvé, qu’ils ont vu à
l’échographie, qu’ils ont senti bouger leur conférait un statut de
parents. Tout cela peut-il être gommé par la mort de l’enfant ? Les
enfants aînés, les grands-parents sont aussi concernés par ce drame.
Quel rôle joue l’équipe soignante toujours présente dans ces
moments-là ? Comment le psychanalyste va-t-il pouvoir accueillir,
soutenir ces parents et les aider à explorer les zones archaïques de
leur psychisme reconvoquées par cet événement traumatique ? 
232 pages, 25,50 €

André Bullinger

Le développement
sensori-moteur de l’enfant
et ses avatars
Tome 2 – L’espace de la pesanteur, le bébé prématuré
et l’enfant avec TED

Préface de Pierre Delion

Dix ans après la parution de son livre de référence, André
Bullinger nous fait part, dans ce tome 2, des avancées dans sa
compréhension du développement sensori-moteur. Il reprend
sous forme d’une synthèse actualisée, l’ensemble de ses points
de vue sur le développement psychomoteur, en y intégrant ses
nouvelles observations et hypothèses majeures relatives à
l’espace de la pesanteur qu’il situe
entre l’espace utérin déjà décrit
antérieurement et l’espace oral. Il
s’attache à affiner ses descriptions
et à ouvrir ainsi de nouvelles per-
spectives pour les enfants prématu-
rés et ceux porteurs d’un trouble
envahissant du développement. 
128 pages, 18 €

André Bullinger
Le développement 
sensori-moteur
de l’enfant
et ses avatars
Tome 1 - Un parcours
de recherche
Préface de Pierre Delion
272 pages, 29 €

Myriam David

Prendre soin de l’enfance 
Textes et commentaires recueillis par Marie-Laure Cadart

Ces textes rassemblés pour la première fois montrent l’œuvre
pionnière et trop peu connue de Myriam David (1917-2004),
« grande dame » de la pédopsychiatrie française. Son apport
constitue le socle de nombreuses pratiques professionnelles
dans le champ de l’enfance, du travail social et de la recher -
che clinique. Ce recueil de textes frappe par le caractère
novateur des contributions de Myriam David lorsqu’elles furent
publiées et plus encore par leur étonnante actualité aujourd’hui,
ce que soulignent, dans chaque domaine exploré, des spécia -
listes, amis et élèves. À l’heure où beaucoup de pratiques dans le
champ du social, de l’enfance et de la petite enfance sont ébran -
lées, ce regard porté du côté de leurs fondations est salutaire.
464 pages, 32 €

Parmi les titres déjà parus :

Géraldine Jumel-Lhomme
L’impossible enfant
Don d’ovocytes, l’envers du décor
Contrepoints par Marie Darrieusecq,
Geneviève Delaisi de Parceval,
Sylvie Epelboin, Marie-José Soubieux 
208 pages, 25 €

Béatrice Asfaux, Benoît Bayle
Perdre un jumeau 
à l’aube de la vie 
Préface de Joël Schmidt 
232 pages, 26 €

Sous la direction de Pierre Canouï,
Bernard Golse, Sylvie Séguret 
La pédopsychiatrie
de liaison
L’hôpital Necker au quotidien
Préface de Lenio Rizzo 
368 pages, 29 €

Sous la direction de 

Sébastien Dupont, Hugues Paris
L’adolescente et le cinéma
De Lolita à Twilight
Préface de Serge Tisseron 
360 pages, 28 €

Sous la direction de 

Blandine Faoro-Kreit
Les enfants et
l’alcoolisme parental
Préface d’Albert Ciccone 
Volte-face de Jean-Paul Roussaux
296 pages, 28,50 €

Sous la direction de

Ombline Ozoux-Teffaine
Enjeux de
l’adoption tardive
Préface de Michel Soulé
288 pages, 29 €

Sylvain Missonnier
La consultation
thérapeutique
périnatale
Préface de Bernard Golse
392 pages, 15 €
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