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Psychothérapie de l’attachement. GENET Christine, WALLON Estelle - Dunod, 2019,
203 p.
Appuyée sur l'observation éthologique, la théorie du psychiatre John Bowlby nous éclaire sur
le lien d'attachement qui intervient dans nos stratégies relationnelles et représentationnelles,
ainsi que dans notre gestion des émotions lorsque nous nous trouvons en situations de peur.
Le lien d'attachement se tisse autour des réponses apportées par les parents aux besoins de

protection et de réconfort de leur enfant lors des premières expériences de danger, de
menace et de stress, et il évolue tout au long de la vie. Outre sa dimension intégrative
(éthologique, biologique, évolutionniste, comportementaliste, cybernétique, etc...), la théorie
de l'attachement permet la diffusion d'outils pratiques pour modifier des modalités
relationnelles du quotidien perçues comme insatisfaisantes. Cet ouvrage fournit des outils
pour passer de la théorie attachementiste à sa pratique clinique. Il présente de nombreuses
situations cliniques, en prenant appui sur un dispositif de soin particulier : la Co-Consultation
Attachement Parents-Enfant. [Résumé d’éditeur]
Sommaire de l’ouvrage
Préface du Dr N. Guedeney.
Une présentation de la théorie de l’attachement : Approche historique, L’attachement au fil
de l’âge, Focus sur quelques éléments attachements-pertinents.:
La théorie de l’attachement déclinée en techniques thérapeutiques : Attachement et
psychothérapie, Mentalisation et attachement, Attachement et pratique clinique, Quelques
approches spécifiques attachement-pertinentes chez l’adulte, Quelques approches spécifiques
attachements-pertinentes parents/enfants ou adolescents, Quelques approches spécifiques
attachement-pertinentes pour les familles et leurs aidants.
Qu'est-ce que la Co-consultation Attachement Parents-Enfant ? Février 2010 élaboration
du projet, Février 2011 : les premières consultations, Et maintenant... L'aventure continue.
Spécificités des techniques thérapeutiques de la CCAPE : Les techniques thérapeutiques,
Les outils : la CCAPE, une pratique intégrative, La supervision et la formation, Intérêt des
échelles dans le dispositif de la CCAPE
Episodes et péripéties de la CCAPE : Le cadre attachementiste de la CCAPE, La CCAPE :
une cothérapie basée sur l'attachement , L'équipe face aux aléas de la thérapie, La CCAPE en
chiffres et ses projets
Chroniques de la CCAPE : Yanis a du mal à grandir, Les colères de Mathéo, L'envol d'Elena,
Chloé la rebelle
Conclusion

Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant.. AYOUN Patrick, ROMANO
Hélène – Toulouse : Erès, 2013. - 291 p.
Dans les situations d'inceste, la compréhension de la dynamique familiale, et plus
particulièrement du rôle tenu par la mère, est nécessaire pour la (re)construction de l'enfant.
Cet ouvrage traite d’un sujet trop souvent ignoré ou évité – les mères qui ne protègent pas

leurs filles – car source de multiples enjeux liés aux secrets, à la sexualité, à la transgression
de cet interdit fondamental qu’est l’inceste. Qui sont ces mères qui n'ont pas su préserver leur
enfant ? Qui n'ont pas su voir ? Ou qui n'ont rien dit ? Quelle est la nature du lien mère-enfant
? Les professionnels de la protection de l'enfance, et tous ceux qui interviennent en ce champ,
sont immanquablement confrontés à ces questions lorsqu'ils débutent leur démarche d'aide.
Elles sont ici mises en débat. A l’initiative de l’Association Docteurs Bru, cet ouvrage se
propose de modifier notre regard sur la fonction maternelle exposée au risque de l'inceste
père-fille et d'ouvrir de nouveaux espoirs pour améliorer de façon décisive la prise en charge
des enfants blessées par ces situations. Histoire, droit, anthropologie, travail social,
psychiatrie, psychologie, psychanalyse font entendre ici leur polyphonie et toute l’importance
de leur complémentarité pour éclairer, sans confusion ni cloisonnement, cet autre « continent
noir ». [Résumé d’éditeur]
Sommaire de l’ouvrage
Préface de P. Lachman, de J. Argelès.
Approche théorique pluridisciplinaire : La mère peut-elle être regardée comme la principale
protectrice de l’enfant ?, La notion de mère protectrice dans les révélations d’inceste :
approche anthropologique, L’obligation légale de la mère de protéger ses enfants, Tu peux
compter sur moi, Figures des mères non mises en cause, L’importance des mères dans la
prise en charge de l’inceste père-fille, Les pères auteurs face au silence des mères, Inceste et
maternalité : revue de la littérature.
Témoignages de professionnels : La main tendue du juge civil s’impose sur le glaive du juge
pénal, Le travail avec les mères de jeunes filles victimes d’inceste et confiés à la Maison
d’accueil Jean Bru, Travailler avec les mères lorsque l’enfant vit dans son milieu familial, Un
accompagnement éducatif de mineures victimes d’agressions sexuelles intrafamiliales.

DOSSIER

Clinique du lien conjugal.
Le couple n’est pas la somme de deux individus, c’est un ensemble organisé par des alliances
inconscientes qui constituent le lien et assurent une dynamique propre. La détresse conjugale
ne constitue pas en soi un syndrome psychopathologique, mais elle conduit néanmoins à des
souffrances importantes pour les conjoints, les enfants et la famille élargie. Repères pour

prendre en compte les aspects conjugaux dans diverses situations de soins et principales
approches psychothérapeutiques.
Santé mentale, n° 247, avril 2020, p. 17-763
Qu'est-ce qui fait le couple ? JADEAU Ellen
Dans une aire intermédiaire qui n’appartient ni tout àfait à l’un ni tout à fait à l’autre, le couple
est un espace transitionnel pour deux Moi. Pour qu’il dure et.reste vivant, il doit accomplir un
travail psychique.
Le psychanalyste face au couple. ROBERT P.
La thérapie psychanalytique de couple est une clinique extrêmement complexe et toujours en
tension, entre le courant sensuel et le courant tendre, l’actuel et la névrose infantile, la filiation
et l’affiliation, la réalité interne et la réalité externe...
Les paradoxes du couple contemporain. NEYRAND G.
Le couple contemporain se trouve à la conjonction de deux grandes évolutions qui traversent
notre hypermodernité : la montée de la place de l’individu et la prépondérance de plus en plus
grande accordée à l’amour conjugal.
Interminable séparation…JANSSEN C.
Certaines séparations, pourtant voulues, prennent énormément de temps, voire parfois ne
semblent jamais résolues. Comment comprendre ce nœud psychique qui perdure ? Le
thérapeute doit laisser se déployer l’irrationnel, pour permettre au couple de faire le deuil des
alliances inconscientes et des illusions qui soutenaient leur union.
Pourquoi tant de femmes se laissent maltraiter?…DE NEUTER P.
Pourquoi de nombreuses femmes victimes de violences conjugales restent-elles, parfois
pendant de longues années, auprès de leur bourreau ? Comment comprendre leur endurance
? Les causes sont multiples et parfois inconscientes… Analyse.
Les objets flottants en thérapie de couple. REY Y.
Les « objets flottants » sont des tiers, véritables objets ou symboles, assortis de règles, qui
médiatisent les échanges. Ils permettent de redécouvrir la relation de couple et de lui redonner
du sens. Principes et illustrations à travers l’histoire de Cathy et François.
Les interactions conjugales non verbales. DENIS J., STOLNICU A., MERIAUX M.,
MEILLERAIS S., HENDRICK S.
Une recherche en psychologie clinique a permis de valider un modèle d’évaluation des
interactions conjugales basé sur la communication non verbale. Objectif : poser précocement
l’indication de prise en charge thérapeutique du couple.
« Ma conjointe est persuadée que je suis un pervers narcissique». TORRES-LACAZE V.,
TOUSSAINT A., DELANNOY G.
L’expression « pervers narcissique » a envahi les consultations thérapeutiques. La thérapie
systémique stratégique propose de s’interroger sur ce qu’elle signifie réellement pour les
personnes qui s’en emparent et la façon de les aider.
La thérapie comportementale intégrative de couple. ALLARD François
Dans le courant des thérapies cognitivo-comportementales, l’IBTC propose aux couples en
souffrance diverses stratégies d’acceptation émotionnelle des différences de L4AUTRE, des
problèmes et mêm des incompatibilités. Principes généraux. .

OUTILS PEDAGOGIQUES
On est encore des enfants (Programme de prévention de la sexualisation précoce pour les
enfants du 3ème cycle primaire). DUQUET F.– Uqam, 2017, 68p.
Outil qui a pour l'objectif de prévenir la sexualisation précoce chez les enfants de 10 à 12 ans
en offrant des balises, repères vis-à-vis de situations inappropriées pour leur âge en matière
de sexualité. Ce programme vise à mieux comprendre les manifestations et les enjeux autour
de l'hypersexualisation, de discuter des pistes d'interventions à partir de situations concrètes
spécifiques aux adolescents ou aux enfants.

Oser être soi-même. DUQUET F., GAGNON G., FAUCHER M. – Uqam, 2010, 138p.
C’est un programme en 19 séances validées de prévention des phénomènes
d'hypersexualisation sociale et de sexualisation précoce des jeunes âgées de 12 à 17 ans.
Cet outil a pour objectif d'aider les jeunes à être critique, à prendre position, à s'affirmer à
réagir ainsi qu'à développer une vision égalitaire des rapports garçons filles.
Pour en savoir plus sur ces outils, consultez notre site : https://www.criavs-cvl.fr
Dans la thématique Missions sélectionnez la rubrique Prévention

ARTICLES ANGLOPHONES
Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 16 au 29 mai 2020
Child’s Play or Sexual Abuse? Reviewing the Efficacy of the Justice Framework in Dealing with
Child on Child Sexual Abuse in the United Kingdom
19 mai 2020
CRAIG Elaine [Article] Journal of Child Sexual Abuse . Sous presse, In press

Countertransference, Defense Mechanisms, and Vicarious Trauma in Work With Sexual Offenders
18 mai 2020
BARROS Alcina J. S. ; TECHE Stefania P. ; PADOAN Carolina ; et al. [Article] Journal of the American Academy
of Psychiatry and the Law Online . Sous presse, In press

Bestiality Among Sexually Violent Predators
18 mai 2020
HOLOYDA Brian J ; GOSAL Ravipreet ; WELSCH K. Michelle [Article] Journal of the American Academy of
Psychiatry and the Law Online . Sous presse, In press

A Duty to Protect Our Patients from Physician Sexual Misconduct
18 mai 2020
GULRAJANI Chinmoy [Article] Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online . Sous presse,
In press

Panel Bias During Sexual Assault Courts-Martial
18 mai 2020
UMBRASAS Karl [Article] Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online . Sous presse, In
press

