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1.

[livre] Les tentatives de suicide des adolescents. Du négatif à la subjectivation / Clément
RIZET, Auteur . - [S.l.] : L'Harmattan, 2018 . - 212 p. Que des adolescents puissent tenter de
se suicider, et de plus en plus en ce qui concerne les adolescentes, constitue une sorte de
scandale éthique contemporain. À l'heure où l'efficacité de la démarche psychanalytique n'est
plus à démontrer, une psychopathologie clinique des adolescents suicidaires s'avère de plus en
plus nécessaire. Certains d'entre eux sont véritablement habités par le plus mortifère du Négatif,
souvent ignoré, même par certains professionnels. Loin de la méthode Coué qui consisterait à
le dénier, cet ouvrage propose d'aborder, à travers l'expérience d'un clinicien d'orientation
psychanalytique, les possibilités de mettre au travail le Négatif, dans le but de relancer le
processus de Subjectivation chez ces jeunes en grande souffrance. La mise en crise de certaines
impasses du développement, à condition qu'on en soutienne la fécondité, est susceptible de
relancer le mouvement individuel de la Subjectivation, ce concept formé par le philosophe
Michel Foucault, à partir d'une archéologie du « souci de soi » des antiques Grecs. L'auteur
propose d'en montrer les conditions de possibilité, à travers son expérience clinique en centre
de crise et dans des prises en charge plus longues de psychothérapies psychanalytiques
d'adolescent(e)s suicidaires et suicidants.

2.

[livre] Evaluer le risque de suicide / Jérémie VANDEVOORDE, Auteur . - [S.l.] : Mardaga,
2018 . - 261 p.
Au fil des pages, l'auteur présente une série d'outils inédits sous forme de fiches pratiques que
le lecteur pourra utiliser directement dans le cadre de ses consultations ou de ses recherches.
Tous ont comme objectifs l'évaluation et l'orientation des patients. Ils sont accompagnés de
cas pratiques visant à guider de façon concrète le praticien ou le médecin dans son
intervention face au risque de suicide.
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3.

[article] Le passage à l'acte / Philippe JEAMMET, Auteur .
Le point commun à la vulnérabilité aux passages à l'acte, et plus généralement aux troubles du
comportement et aux pathologies de l'agir, réside dans l'absence d'un sentiment de sécurité
interne suffisant qui permette à ces sujets, confrontés à une situation de conflit et de stress, de
faire appel à leurs ressources psychiques internes pour pouvoir différer leur réponse à leurs
émotions et avoir un minimum de choix quant à la nature de cette réponse. En l'absence de cette
sécurité interne ils sont prisonniers de leurs émotions et en quelque sorte « manipulés » par
l'entourage, générateur de ces émotions. Alors qu'ils croient choisir leur réponse en suivant leurs
émotions immédiates, ils ne font en fait qu'obéir aux contraintes qu'elles leur imposent. L'auteur
propose une sorte de cartographie, un repérage clinique, afin de comprendre les enjeux qui soustendent
les
différentes
formes
d'agir.
in Cliniques, n° 10. - 2015 . - 72-81.

4.

[livre] Ecouter, soigner. La souffrance psychique de l'enfant / Pierre DELION,
Auteur . - [S.l.] : Albin Michel, 2013 . - 178 p.
La souffrance psychique n'est pas réservée aux parents. Et il n'est pas nécessaire qu'un enfant
soit maltraité pour qu'il souffre. Cette souffrance, Pierre Delion, qui a consacré sa vie à la
pédopsychiatrie, l'a vue passer d'une approche asilaire à une approche globale,
pluridisciplinaire, utilisant écoute psychothérapique et parfois rééducations et médicaments.
Aujourd'hui, il assiste à un inquiétant retour en arrière : il n'est plus question d'écouter, mais
de normaliser les comportements. Or, lorsqu'un enfant est en difficulté, pour en déterminer
l'origine, qu'elle soit psychologique ou physique, il est indispensable qu'il soit d'abord écouté.
Pierre Delion évoque ici tous les enfants qu'il a accueillis depuis trente-cinq ans. Il explique
comment aller à leur rencontre, les soigner, et en quoi un travail d'équipe est nécessaire pour
offrir une prise en charge institutionnelle de qualité. Un processus menacé de toute part,
notamment par des positions intempestives de la HAS (Haute Autorité de Santé). Ce livre est
un véritable cri d'alarme sur la régression qui consiste à envisager l'enfant en développement
comme un « être neuronal » et non comme un être en relation, un sujet complexe tressé de
multiples éléments biologiques, psychologiques et sociaux.
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