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CP01 ENTRE MERES ET ENFANTS 40,00 €

Ce film montre que la relation mère-enfant est un phénomène très concret qui se 

construit sur tout un système d’interactions lors des soins et des évènements de 

la vie quotidienne. C’est le hasard de la rencontre qui a fixé la caméra sur quatre 

jeunes enfants âgées de 7 à 12 mois, et leur mère. Peu importait le choix, puisque 

chaque relation mère-enfant est une création originale et unique. Les images 

mettent en relief les caractères dominants de ces quatre interactions et comment 

ils se jouent spontanément au Recours de chaque situation. On peut voir que ce 

qui mène le jeu, ces ont les échanges de plaisir, de stimulation ou de frustration 

réciproques. Le caractère structurant de la relation pour la personnalité de 

l’enfant apparaît en filigrane.

CP02
CRISE FAMILIALE ET 

DENOUEMENT 
40,00 €

CP05 LUDOVIC 40,00 €

Après une première période où tout se passe bien, les problèmes surgissent. 

L’assistante maternelle part en vacances, Ludovic va temporairement chez une de 

ses voisines. Au retour, le mari de l’assistante maternelle ne supporte plus les 

horaires tardifs, tandis que Ludovic refuse de manger avec sa mère et se montre 

difficile. Deux mois plus tard, lorsque Ludovic a un an, sa mère subit une 

opération chirurgicale. Le même jour, sans aucun avertissement, l’assistante 

maternelle prévient le père qu’elle ne reprendra plus Ludovic le lendemain. La 

gardienne de l’été n’étant plus disponible, Ludovic va chez une troisième 

assistante maternelle. Suit une période difficile, Ludovic ne va pas bien. Il 

retourne chez sa première gardienne. Le couple est en désaccord au sujet des 

assistantes maternelles. Les parents exposent leurs difficultés et leur solitude face 

à des problèmes, tandis que la mère laisse apercevoir sa lassitude et sa tristesse 

d’être si peu avec son petit garçon.

CP06 CATHERINE 40,00 €

Nous suivons Catherine chez elle, avec ses parents puis avec son assistante 

maternelle. Nous la voyons aussi chez cette dernière lorsque Catherine 

commence a y passer certains après-midi. Chacun explique la satisfaction qu’il 

trouve dans cette organisation. Un changement de l’assistante maternelle a lieu, 

préparé et réalisé de façon progressive ; il se passe très bien. Les deux assistantes 

maternelles parlent de leur métier.

CP07 JEROME 40,00 €

La crèche est une crèche « ouverte » qui pratique l’admission progressive. Les 

enfants vivent en petits groupes permanents pris en charge par deux auxiliaires 

de puériculture. Nous voyons Jérôme chez lui et à la crèche. Parents et auxiliaires 

de puériculture évoquent d’abord leur satisfaction, puis les difficultés 

rencontrées. Une crise aiguë survient, elle est surmontée au moment où se 

termine le film. Jérôme à 15 mois.
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CP08 ACCUEILLIR UN ENFANT 40,00 €

Accueillir un enfant n’est pas un métier comme les autres. L’assistante maternelle 

est un amie de l’enfant, attentive et chaleureuse, elle ne doit en aucun cas se 

substituer à la mère naturelle. Au contraire, ses échanges avec celle-ci, alimentent 

l’amour réciproque de l’enfant pour ses parents. Tout l’environnement de 

l’assistante maternelle, son mari et ses propres enfants participent à l’accueil de 

l’enfant. Le film explique clairement à quel genre de personnes et de famille ce 

métier est déconseillé.

CP09 LE MOMENT DU CHOIX 40,00 €

Ce film donne la parole à cinq couples de parents qui débattent les questions qui 

se posent, les problèmes qu’ils rencontrent, leurs désirs et leurs inquiétudes 

concernant la garde de leur enfant. A la fin de cette première bobine leurs choix 

sont fixés : l’un s’est orienté vers la crèche, un autre vers la garde à son domicile 

par une gardienne, un autre vers une assistante maternelle, un autre vers une 

solution familiale, en l’occurrence la grand-mère, un autre encore vers la garde de 

l’enfant par la mère elle-même. La suite de ce film présentera, en quatre bobines, 

le déroulement de ces modes de garde, à l’exception de celui effectué par la mère 

elle-même.

CP10
CATHERINE, JEROME, LUDOVIC, 

NADEGE… 3 ANS APRES 
40,00 €

A l’exception de « Catherine » dernière née de sa famille e, un deuxième enfant 

est né chez les couples. Dans les trois cas le mode est différent de celui du 

premier enfant. Les différents témoignages montrent une souffrance des mères, 

quelle que soit la valeur qu’elles reconnaissent au mode de garde et une prise de 

conscience des difficultés rencontrées par l’enfant, qui n’avaient pas été 

envisagées avant que la garde n’ait commencé, ni toujours exprimées pendant le 

temps de garde.

CP11 JOHN 17 MOIS 40,00 €

John est un enfant choyé qui n’a jamais quitté sa mère. A 17 mois, tandis que sa 

mère est à la maternité pour la naissance du deuxième enfant, il passe 9 jours en 

pouponnière. Les infirmières sont jeunes et amicales, mais l’organisation du 

service ne permet pas que l’une d’elles se consacre à John et assume le rôle de sa 

mère absente. John fait de nombreuses tentatives pour créer une relation avec 

l’une ou l’autre d’entre elles et obtenir le soutien dont il a besoin, mais il échoue 

et sa détresse augmente de jour en jour. Ces jeunes infirmières sont habituées 

aux accès de pleurs des enfants et comme elles ne suivent pas particulièrement 

tel ou tel enfant, la gravité de la détresse de John leur échappe jusqu’à un stade 

avancé ; même alors l’organisation des soins est telle que des soins stables et 

soutenants ne peuvent être établis. Lorsque le neuvième jour, sa mère vient 

chercher John pour le ramener à la maison, il la repousse et lutte pour quitter ses 

bras. Il lui lance un regard qu’elle n’a jamais vu auparavant.
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CP12 JANE 17 MOIS 40,00 €

Jane est active et intelligente, mais ne parle pas encore. Il n’est pas facile pour la 

gardienne d’établir une relation avec elle avant la séparation, car une personne 

étrangère à la famille intéresse peu une enfant de 17 mois tant que sa mère est là. 

Pendant les premiers jours de son séjour chez les Roberston, Jane est gaie et 

active. Toutefois, elle rit plus que de coutume et elle cherche avec insistance à 

obtenir les sourires de tous les membres de la famille. Quand son père vient la 

voir, il arrive qu’elle soit indifférente et même qu’elle cherche à le maintenir à 

distance, par contre, au moment où il s’en va, elle pleure et s’agrippe à lui. Bien 

que sa maison soit toute proche et qu’elle en connaisse bien l’accès, elle l’évite 

pendant plusieurs jours. Puis elle regarde et secoue la tête vers le jardin vide et la 

porte fermée. Ce jour-là, pleurant à chaudes larmes, elle refuse de rentrer dans la 

maison de sa famille d’accueil. Au cours des derniers jours, elle est instable et ne 

se concentre plus. A 17 mois, Jane ne peut garder longtemps un souvenir précis 

de sa mère absente et s’attache à sa gardienne. Mais lorsque sa mère revient le 

dixième jour, elle court vers elle immédiatement et, par ses gestes, invite sa mère 

à reprendre immédiatement son rôle maternel. Bien que leur émotion soit 

heureuse, des difficultés existent : Jane ne peut renoncer facilement à son 

attachement. 

CP13 KATE 2 ANS 5 MOIS 40,00 €

Kate est une enfant mûre pour son âge et qui peut déjà s’exprimer verbalement. 

Son séjour chez les Robertson, prévu pour 10 jours, se prolonge jusqu’à 27 jours à 

la suite de complications survenues à l’accouchement. Elle est assez âgée pour 

comprendre en partie la situation et peut verbaliser ses sentiments. Kate éprouve 

une tension considérable du fait de cette séparation prolongée, mais elle n’est 

jamais submergée par son anxiété. Les visites de son père l’aident, mais elle se 

montre de plus en plus déçue du fait qu’il ne la ramène pas chez elle. Au cours de 

jeux avec une famille de poupées, Kate montre avec acuité les sentiments 

conflictuels qu’elle éprouve par rapport à l’absence de ses parents, tandis que l’on 

peut voir les moyens qu’elle utilise pour y faire face. Néanmoins, lors du retour, 

elle retrouve sa mère avec plaisir et, par la suite, maintient une relation 

chaleureuse avec sa gardienne.

CP14 LUCY 21 MOIS 40,00 €

Dans ce film, comme dans « Jane », nous voyons une très jeune enfant qui 

accepte progressivement la « mère de remplacement » parce qu’elle ne peut pas 

conserver longtemps l’image claire de sa vraie mère absente. Dans « Lucy » la 

relation substitutive avec la gardienne est d’autant plus profonde que la 

séparation avec la mère se prolonge. La mère et la gardienne coopèrent pour 

aider Lucy à se séparer de sa gardienne afin de lui éviter la perte soudaine d’une 

seconde personne aimée.

SISM

EQUIPE SOIGNANTE FACE A 

L’ISOLEMENT DU PATIENT… un 

entretien avec Pierre Delion – 

SISM – 10.00 €

40,00 €
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SISM2013
Psychiatrie et cité, de Pinel au 

secteur
20,00 €

Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale du 18 au 24 mars 

2013 dont la thématique est cette année "ville et santé mentale ", le CNASM vous 

propose le document "psychiatrie et cité, de Pinel au secteur ", réalisé à partir des 

extraits de la collection "un entretien avec ". 

V000

SEMAINE DE LA SANTE 

MENTALE, EN PARLER TOT 

POUR EN PARLER A TEMPS (LA)

V002 ACTEURS DE NON-EXCLUSION 22,00 €

Il est des lieux où l’éducation en sa pleine humanité s’ouvre à tous. La Toscane a 

déjà fourni à nos raisons d’être des sources significatives. Elle nous dit aujourd’hui 

sa manière de ne pas exclure.

V006
ALZHEIMER, SI TU M’AVAIS 

LAISSE VIEILLIR… 
40,00 €

Le reflet supposé intact de la personnalité d’un dément sénile raconté de 

l’intérieur : on voit la progression de la maladie, des premiers troubles jusqu’au 

stade terminal.

V010
BURN OUT... UNE 

ILLUSTRATION CLINIQUE (LE) 
40,00 €

Ce document vidéo offre un outil d’enseignement et d’information sur le burn-

out. Depuis les écrits de Hubert Freudenberger, on utilise le terme burn-out pour 

décrire le syndrome d’épuisement professionnel. Un burn-out peut évoluer sur 

plusieurs années en quatre phases principales : idéalisation, stagnation, 

désillusion et démoralisation. Ce document vidéo, par une illustration clinique, 

décrit les facteurs de personnalité, les principaux signes et symptômes 

apparaissant au cours de chacune de ces phases et les différentes approches 

thérapeutiques du burn-out. On aborde aussi la prévention en identifiant les 

personnes qui peuvent jouer un rôle et en précisant leur contribution respective.

V012
DEPRESSION D’AUTOMNE (film 

d’Eric Duvivier)                                                                                              
60,98 €

V020

DEPRESSION CHEZ L’ENFANT... 

un entretien avec Michel Dugas 

(LA)

40,00 €

Ce n’est que depuis le début des années 70 que les travaux sur la dépression chez 

l’enfant se sont développés. Pour nous en brosser un bref tableau (définition, 

fréquence, causes, symptômes, traitement, etc.), nous avons rencontré Michel 

Dugas, psychiatre et professeur de psychopathologie de l’enfant à l’hôpital Herold 

de Paris. Michel Dugas est l’auteur de nombreuses recherches et publications sur 

le sujet.

V022 MAMAN DE NICOLAS (LA) 30,00 €

Une mère nous parle de son enfant autiste, de sa souffrance, de son combat 

quotidien et dans le même temps de la force et de l’espérance qu’elle y trouve. Ce 

film est d’abord ce témoignage, mais sur sa fin, il est aussi celui de la rencontre de 

deux paroles qui se croisent, se contredisent, se complètent pour que prenne sa 

place, un enfant privé de parole : Nicolas.

V025
DIVORCE : DES ADOLESCENTS 

RACONTENT
40,00 €

Cinq adolescents âgés de 16 ans racontent comment ils ont vécu le divorce de 

leurs parents. Sans fausse pudeur, ils se rappellent les “moments chauds” de la 

crise familiale : l’annonce, la séparation, leurs réactions, les nouveaux conjoints, 

leurs relations avec les enfants de ceux-ci, leur nouvelle vie. Ils parlent aussi de la 

façon dont ils entrevoient leur avenir et leurs futures relations amoureuses.

V028 DROGUESTORY 
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V033
EDUQUER ET SOIGNER SANS 

EXCLURE 
22,00 €

Des enfants en grave difficulté de développement mais qui pourtant vont à l’école 

avec les autres... une telle intégration nécessite un aménagement de leur 

environnement ou familles... enseignants, éducateurs et thérapeutes 

coordonnent leurs actions et malgré les difficultés, malgré les obstacles, engagent 

pas à pas des liaisons de plus en plus fécondes. Un film qui situe à travers des 

parcours individualisés, la double dimension de l’éducatif et du thérapeutique 

dans l’entreprise de non exclusion.

V034 EFFROI DES HOMMES (L’) 45,00 €

Voir la mort en face : 13 témoignages. Des horreurs du Viêt-nam à des accidents 

banaux qui révèlent la fragilité foncière de l’homme devant la mort et la 

défaillance des institutions face aux névroses traumatiques.

V035 ELIE 45,00 €

Elie a 25 ans. Il vit dans un foyer pour handicapé profond à Maules. Tous les 15 

jours, son grand frère Marc va le chercher pour passer un week-end en famille. 

Avec Marc, c’est la fête. On suit Elie au quotidien, on partage ses émotions, ses 

fou-rires.

V037 ENCERCLEMENT 25,00 €

Ce sont de jeunes adultes handicapés (IMC), pensionnaires d’un CAT - Foyer du 

sud de la France. Ce film, c’est le leur. Isolement, sentiment d’enfermement, 

révolte face à l’éducation qu’on leur propose... Ils témoignent. Construit comme 

un kaléidoscope d’images de la vie quotidienne en institution, ce document d’une 

grande recherche formelle est ponctué des propos parfois très durs de deux 

jeunes IMC, Philippe et Eliane. Les déclarations très brèves, la qualité des images 

et leur montage témoignent d’une recherche esthétique remarquable et 

confèrent au film une grande force d’évocation.

V038
S.P.H. OU LA PSYCHIATRIE DE 

SECTEUR 
40,00 €

Histoire de la psychiatrie de secteur en France, celle du syndicat des psychiatres 

des hôpitaux dont Jean Ayme rappelle les combats.

V039
ENFANTS DIVORCENT-ILS ? 

(LES) 
40,00 €

Ce document vidéo comprend deux volets : l’un dramatique et l’autre théorique. 

Robert et Lyne ont trois enfants : Sophie 13 ans, Sylvain 8 ans et Annick 5 ans. 

Leur relation a atteint un tel niveau de détérioration que le divorce est inévitable. 

Les enfants réagissent au climat de tension : à la garderie, à l’école, à la maison... 

S’installent entre les séquences de la dramatique, les différents éléments du volet 

théorique : à l’aide d’un graphisme par ordinateur, l’ampleur du problème de la 

séparation est présentée, ainsi que les réactions que l’on observe tant chez les 

parents que chez les enfants.

V040

ENFANTS QUI 

S’ENNUIENT...QUAND 

SURVIENT LA SOLITUDE CHEZ 

LES ENFANTS (LES)   

40,00 €

Le conseil étudiant d’une école primaire organise une semaine sur la solitude : 

des dessins, des bandes dessinées, des affiches, des reportages radio seront 

produits par les enfants. Pour quelles raisons vit-on de la solitude, comment se 

sent-on lorsqu’on est seul, quels moyens peut-on prendre pour y faire face ou 

pour aider les autres ? Que peuvent faire des adultes ? Voilà les questions 

auxquelles les enfants répondent avec une étonnante lucidité. Le document vidéo 

consiste essentiellement en une série de témoignages d’enfants appuyés par des 

dessins et des bandes dessinées.
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V041

ENFIN SEUL ? QUAND 

SURVIENT LA SOLITUDE CHEZ 

LES ADOLESCENTS

40,00 €

Max Leroux nous fait partager sa réflexion sur le phénomène de l’isolement. Pour 

l’illustrer, il se réfère à certains jeunes de son entourage. Stéphanie vit bien la 

solitude. Par contre, ce n’est pas le cas pour André qui a de la difficulté à se faire 

des amis, pour Nathalie qui est trop timide, et pour François qui vit une peine 

d’amour. Une fois ces personnages présentés, les effets négatifs de leur isolement 

sont mis en relief. Par la suite, les personnages explorent un certain nombre de 

stratégies leur permettant de faire face à leur solitude. Max conclura sa réflexion 

au cours d’une fête à l’école.

V043 FAIRE ET L’AGIR (LE) 30,00 €

Observation vidéo, parfois à la paluche, pendant une année de la vie quotidienne 

du "réseau" existant dans les Cévennes autour de F. Deligny. A paritr du stock de 

bandes recueillies, le CREAI propose un "bout à bout" de séquences avec des 

commentaires de Deligny en voix off qui vient s’inscire en légende. Un film 

d’observation qui met à jour de façon évidente les comportements stéréotypés 

des jeunes autistes, et le mode de prise en charge des intervenants du réseau 

Deligny.

V044 VIE A DOS (LA) 35,00 €

Quand un ado. disjoncte, c’est à grand fracas. La famille, les profs, le médecin 

même, sont parfois complètement désorientés. Le problème, c’est que les 

services de psychiatrie " classique " ne sont pas bien adaptés à ce genre de 

patients, turbulents et imprévisibles. Le C.T.H.A. (Université Catholique de 

Louvain) se veut une alternative innovante pour éviter de chroniciser ce qu’on ne 

peut considérer que comme un comportement extrême mais normal de cet âge 

qu’on dit ingrat.

V045 FEMMES DE FLEURY 45,00 €

Fleury Mérogis, la plus grande prison pour femmes en europe, avec 3000 

incarcérations par an, dont 80% des détenues sont toxicomanes, 65% récidivistes 

et 45% séropositives. Pour la plupart, le passé est synonyme de viol, d’inceste et 

de prostitution. Une réflexion en profondeur sur la détention mais aussi sur ce qui 

y conduit et la difficulté de ne pas y revenir.

V049 AMBITION THERAPEUTIQUE (L’) 73,18 €

Pour le Dr. Henri Sztulman, l’ambition thérapeutique ne consiste pas à gérer la 

psychose mais plutôt à changer quelque chose dans le fonctionnement mental. Il 

nous invite à livrer bataille à la pulsion de mort qui habite les patients 

psychotiques qui nous sont confiés. De façon plus spécifique, le traitement 

psychanalytique des psychoses des adolescents représente un défi considérable. 

Dans cette perspective, le Dr. Sztulman a créé à Toulouse en 1983 le premier 

hôpital de jour pour adolescents. Les concepts clés que sont les notions de lieu de 

vie, lieu de soin, lieu de traitement, sont introduits et développés dans cet 

entretien. Pour mieux comprendre les étapes à franchir dans le traitement 

psychanalytique, le Dr. Sztulman, commente les cinq formulations d’Harold 

Searles et les trois de Wilfred Ruprecht Bion.

V050
CENTRE DE CRISE POUR 

TOXICOMANES 
35,00 €

Reportage au sein d’un "Centre de crise " pour toxicomanes où l’on découvre la 

douleur, l’angoisse et les contradictions du coté des toxicos, les hésitations, la 

lucidité et malgré tout, l’optimisme du coté des soignants.
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V055 NOTRE PARI DAKAR 40,00 €
Expérience en institution : à travers un voyage thérapeutique, recherche de 

modes de communication dans le monde africain.

V057 FOLIE ET LA SAGESSE (LA) 40,00 €

Après une hospitalisation de plus d’un an en hôpital psychiatrique, Christian est 

parti avec un groupe de cet hôpital pour un séjour thérapeutique au Mali. Cette 

expérience l’aide à comprendre qu’en tant que malade mental, sa place n’est pas 

celle d’un exclu.

V059 SCHWESTER KARIN 40,00 €

Karin, jeune infirmière zurichoise, accompagne dans son travail, des patients âgés 

qui sont en train de perdre tous leurs repères. Elle donne l’image d’une infirmière 

attentive, disponible, parfaite. Là-derrière se cache pour elle un violent conflit : sa 

volonté d’être là, disponible sans limite, lui apparaît maintenant, comme un 

danger, comme une fuite d’elle même.

V060

PSYCHOPATHOLOGIE DE 

L’ADOLESCENT AUJOURD’HUI 

(LA)

73,18 €

Pour le Dr. Raymond Cahn, la psychopathologie de l’adolescent aujourd’hui 

soulève beaucoup de questions en regard des conduites agies : anorexie mentale, 

boulimie, toxicomanie, actes suicidaires, décrochages scolaires. Comme il a 

travaillé pendant plus de 16 ans avec les adolescents dans le cadre de l’hôpital de 

jour du parc Montsouris à Paris, il nous livre ses réflexions sur ces conduites agies. 

Laufer propose une classification clinique des psychopathologies de l’adolescent 

et le Dr. Raymond Cahn nous livre sa position critique en regard de cette 

classification. Il a théorisé sur les déliaisons dangereuses ; pour lui, tout 

adolescent quel qu’il soit, va développer des modalités de reliaison qui seront 

tributaires du mode de déliaisons rencontrées.

V062
LA OU J’IRAI SI JE POUVAIS 

ETRE 
68,60 €

V063 LAURENCE 45,00 €

Laurence est le portrait d’une jeune femme de 33 ans, prostituée, toxicomane, 

sidéenne. Jean-Michel Carré l’a suivie à l’intérieur et à l’extérieur de la prison 

pendant ses premiers jours de liberté, qui furent aussi les derniers jours de sa vie. 

Filmé pendant le tournage de " Femmes de Fleury "

V065

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU... 

un entretien avec Claire Carrier 

(LES)

40,00 €

Le docteur Carrier est psychiatre et psychanalyste à l’Institut National du Sport et 

de l’Education Physique (I.N.S.E.P.) à Paris. Quels sont les principaux motifs de 

consultation ? Les méthodes d’évaluation ? d’intervention ? Quelles sont les 

limites de l’intervention ? Le docteur Carrier traite, à l ’aide d’exemples, de ces 

différentes questions et aborde quelques thématiques propres à cette clientèle si 

particulière : une autre normalité, le rapport au corps, à la douleur, aux blessures, 

les comportements ritualisés, la retraite, la reconversion, etc.

V066 MAGIC FAUTEUIL                                                                                                                                             30,00 €

Le film montre à la fois les difficultés et les contraintes que rencontrent les 

parents d’enfants atteints de maladies neuro-musculaires graves, tout au long de 

la journée et de la nuit, ainsi que l’extraordinaire autonomie que trouvent ces 

mêmes enfants dès qu’ils sont dans leur "turbo"...

V068 PEAU DECHIREE (LA) 30,00 €

Ce film propose un axe de recherche sur l’approche thérapeutique des enfants 

autistes et psychotiques. L’hôpital de jour "Pom Liann" de Fort-De-France vous 

fait part de l’état de ses investigations sur les enveloppements thérapeutiques 

d’enfants, et ouvre des voies sur une recherche inter-culturelle qui enrichit 

l’approche psychanalytique.
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V070 ADOLESCENCE ET LA FOLIE (L’) 73,18 €

En regard de la psychose chez les adolescents, le Dr. Raymond Cahn, dans un 

premier temps, nous fait part des enjeux auxquels est confronté l’adolescent : 

enjeux concernant son identité, son corps sexué et sa relation au corps social. 

Ensuite, il nous amène au cœur même de la problématique centrale qu’il qualifie 

de "catastrophe psychotique". Il développe les concepts fondamentaux de liaisons-

déliaisons et de reliaisons en attirant notre attention d’une façon particulière sur 

ce qu’il appelle les déliaisons dangereuses. Enfin, concernant la question du 

traitement de l’adolescent psychotique, le Dr. Cahn, dégage des fonctions 

spécifiques pour l’institution, les soignants et le thérapeute.

V072 PETITS MORCEAUX DE LUMIERE 40,00 €

A travers six histoires cliniques, ce film retrace les étapes diagnostiques, 

thérapeutiques et éducatives de six enfants en donnant la parole à tous les 

acteurs de la prise en charge. Les témoignages et particulièrement ceux des 

parents tissent la trame de ce document.

V073

ADOLESCENT, SON CORPS ET LE 

SPORT... un entretien avec 

Claire Carrier (L’)

40,00 €

V074
PARCE QUE LA VIE NOUS 

ENTRAINE TOUJOURS PLUS BAS 
30,00 €

Exodus ? Des filles, des garçons, entre 20 et 25 ans, sains, sportifs,... se déplacent 

en caravanes à travers toute l’Italie, dans une atmosphère de vacances heureuses. 

Pourtant, tous sont d’anciens toxicomanes que l’héroïne a "tenus" 7, 8 , voire 10 

ans ! Ils témoignent que cette expérience de réinsertion, même si elle est parfois 

difficile, les rend à la vie, à la joie de vivre... Le film se termine 5 ans après le 

premier tournage, avec quelques-uns des principaux acteurs de cette aventure.

V075
DEPRESSION... un entretien 

avec Daniel Widlöcher (LA) 
40,00 €

Le professeur Widlocher reprend les arguments développés dans la nouvelle 

édition de son livre "Les logiques de la dépression". Il apporte des points de 

repères essentiels pour mieux comprendre le syndrome dépressif. Il montre 

qu’une approche globale de la dépression permet de dépasser le clivage entre 

une vision neurobiologique trop réductionniste et une approche psychogénétique 

trop exclusive. Cette perspective permet de réactualiser nos connaissances sur la 

clinique, la psychopathologie et le traitement de cette affection dont l’importance 

en termes de santé publique est capitale.

V078

PSYCHO-ONCOLOGIE ET SOINS 

PALLIATIFS... un entretien avec 

Alain Salimpour

40,00 €

La psycho-oncologie est une discipline récente dont l’objet principal est le sujet 

cancéreux. Comment vit-on avec une maladie qui véhicule l’idée de la mort ? 

Qu’est-ce que le syndrome de Lazare ? Le syndrome de Damocles ? Les patients 

sidéens réagissent-ils de façon très différente ? Quel est le rôle du psychiatre 

auprès de cette clientèle ?

V079
PSYCHOTROPES... un entretien 

avec Edouard Zarifian (LES)
40,00 €

L’arrivée des médicaments psychotropes a entraîné des profonds changements 

dans les thérapeutiques en psychiatrie en modifiant parfois les conceptions 

cliniques. Le Professeur Zarifian réactualise et restitue avec pertinence et 

objectivité le rôle et la fonction de ces médicaments. Son analyse nous fait mieux 

comprendre les risques d’une médicalisation excessive dans l’utilisation abusive 

des psychotropes, ceci posant un vrai problème de société. Il sait, dans cet 

entretien, nous faire partager sa vision d’une médecine soucieuse des vraies 

valeurs dans ne perspective humaniste.
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V082

REGARD SUR LA THERAPIE 

FAMILIALE... un entretien avec 

Mony Elkaïm 

40,00 €

Le Dr Elkaïm, fondateur de l’association européenne de thérapie familiale, aborde 

les grands courants de pensées systémiques qui ont donné naissance aux 

différents modèles de thérapie familiale. Née en Amérique, la téhrapie familiale 

s’est développée de façon distincte en Europe, grâce, entre autres aux actions de 

Mony Elkaïm.

V084

PRENDRE LE TEMPS... QUAND 

SURVIENT LA SOLITUDE CHEZ 

LES PERSONNES AGEES 

30,00 €

Victor, tout en étant très actif socialement, a peu de liens intimes et souffre 

d’isolement affectif. Alice, veuve depuis quelques années, s’isole socialement. Elle 

maintient un lien exclusif avec sa fille qui, elle-même, doit s’occuper de sa propre 

famille. Gérard et Marie forment un couple uni et autosuffisant ; un accident 

cardiaque de Gérard bouleversera cependant leur douce quiétude. Une fois ces 

personnages présentés, les effets négatifs de leur isolement sont mis en relief. Par 

la suite, les personnages explorent un certain nombre de stratégies leur 

permettant de faire face à leur solitude. La dramatique aborde aussi le rôle que 

peut jouer l’entourage et les moyens pouvant prévenir l’isolement.

V087 PSYCHOSES 26,60 €

Thierry et René. Deux jeunes hommes qui souffrent. Après plusieurs années de 

soins, d’aide, de prise en charge psychothérapeutique, la confiance s’est installée. 

Aujourd’hui, tous deux parlent de leur souffrance, de leur vie avec cette 

compagne de chaque jour : la psychose, “cette angoisse incessante et 

inconfortable” comme l’a décrit René.

V089
PSYCHOTHERAPIES 2 : UNE 

APPROCHE COGNITIVE 
40,00 €

Ce document raconte le premier entretien avec Gilbert Pinard. Celui-ci, après 

nous avoir exposé quelques éléments théoriques, nous fait part de son 

appréciation globale de l’entretien, de son cheminement intérieur et formule le 

problème selon le modèle cognitif. Par la suite, il émet ses recommandations. De 

larges extraits de l’entrevue ponctuent ses propos.

V089/V090/V

091

PSYCHOTHERAPIES I, II, III, IV 

L’ensemble : V089+V090+V091 

– 85.00 € 

V090

PSYCHOTHERAPIES 3 : UNE 

APPROCHE 

PHENOMENOLOGIQUE 

EXISTENTIELLE

40,00 €

Ce document raconte le second entretien avec Marc André Bouchard. Celui-ci, 

après avoir abordé quelques éléments historiques et théoriques de l’approche 

phénoménologique existentielle, nous fait part de son cheminement intérieur, des 

obstacles rencontrés et de la formulation du problème selon ce modèle. Par la 

suite, il émet ses recommandations. De nombreux extraits de l’entretien 

ponctuent ses propos.

V091
PSYCHOTHERAPIES 4 : UNE 

APPROCHE PSYCHANALYTIQUE
40,00 €

Ce document raconte le dernier entretien avec Jean Leblanc. Celui-ci, après avoir 

exposé quelques éléments historiques de l’approche psychanalytique, nous fait 

part de son appréciation globale de l’entretien, de son cheminement intérieur, 

des obstacles rencontrés et formule le problème selon ce modèle. Par la suite, il 

émet ses recommandations. De nombreux extraits de l’entretien ponctuent ses 

propos.
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V092

PSYCHOTERAPIES BREVES... un 

entretien avec Edmond 

Gilliéron (LES) 

40,00 €

Partie 1 : Le Docteur Gillieron nous décrit les principales formes de 

psychothérapies brèves d’inspiration analytique, situant leur apparition et leur 

développement dans l’histoire de la psychanalyse. De plus, il nous fait part de ses 

réflexions originales sur l’importance et les fonctions du cadre en psychothérapie.  

Partie 2 : Il nous présente la méthode de psychothérapie brève qu’il a développée 

à Lausanne. Les différentes phases et les règles du fonctionnement d’une 

psychothérapie sont décrites. Des extraits d’un entretien clinique soulignent son 

propos. Finalement, le Docteur Gillieron aborde les indications et les principales 

contre-indications au traitement psychothérapeutique bref.

V093

THERAPIE DE COUPLE... un 

entretien avec Mony Elkaïm 

(LA) 

40,00 €

Le docteur Elkaîm, formateur reconnu internationalement en thérapie familiale et 

de couple, explique à l’aide d’un exemple clinique, le modèle de thérapie de 

couple qu’il a développé au cours de ces dernières années. Son ouvrage 

récemment publié aux Editions du Seuil : " Si tu m’aimes, ne m’aimes pas " a 

grandement contribué à mieux comprendre les nouveaux enjeux face à la famille 

et ses mutations.

V096 SALE, SUCRE 30,00 €

A travers la vie quotidienne dans un centre d’accueil et l’interview d’intervenants 

et de patients, les nombreux problèmes posés par les structures intermédiaires en 

santé mentale sont évoqués.

V097

UN BEBE PAS COMME LES 

AUTRES... un entretien avec 

Roger Salbreux 

40,00 €

Il est des situations où le bébé à sa naissance vient perturber l’harmonie 

nécessaire aux relations précoces parents-enfants. le Docteur Salbreux décrit ces 

différents situations dans lesquelles l’examen du bébé met en évidence des signes 

cliniques pathologiques. Quelles conduites à tenir, comment associer les parents 

aux modalités du cheminement diagnostique, quelles sont les stratégies 

relationnelles nécessaires pour qu’un éventuel futur handicap soit correctement 

assumé par l’entourage de l’enfant.

V098

ENFANT ENCOPRETIQUE, UNE 

EVALUATION BI-

DISCIPLINAIRE... un entretien 

avec N. Boige et S. Missonnier 

(L’)

40,00 €

Le psychologue Sylvain Missonnier et le gastro-pédiatre Nathalie Boige du service 

de pédiatrie du Centre Hospitalier de Versailles, nous font partager les résultats 

d’une recherche sur l’encoprésie permettant de réactualiser de façon claire et 

structurée nos connaissances sur ce symptôme. Leur collaboration qui implique 

une approche interdisciplinaire permet la mise en place de protocoles 

thérapeutiques directement utilisables par tout soignant confronté à ce 

problème.

V099 SECONDE CHANCE 22,80 €

Ils vont à l’école obligatoire jusqu’à 16 ans. A la sortie, ils rejoignent les 17 % de 

jeunes sans emploi. Lorsqu’ils n’ont ni famille, ni amis qui puissent les soutenir, 

les voilà en galère ; Galère cette embarcation pour condamnés aux longues 

peines. Si l’expression est ancienne, il est significatif qu’une génération l’est 

reprise à son compte pour décrire son quotidien. Parmi ces jeunes, il y a ceux qui 

n’ont plus rien : ni travail, ni argent, ni logement... Rien ni personne : Ils 

débarquent, en dérive totale, en ces lieux de traverses où (dans le meilleur des 

cas) ils trouveront peut-être avec qui parler, avec qui entreprendre...
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V100
AUTISME, MIEUX 

COMPRENDRE
40,00 €

1. petite enfance et diagnostic précoce 2. enfance et prise en charge 3. les parents 

4. l’autisme vu de l’intérieur. Des professionnels, des parents et des personnes 

autistes témoignent des champs de recherche, du quotidien, du vécu autour de 

l’autisme. Ce document a été réalisé à partir de la base de données des films du 

CNASM avec des personnalités telles que Jacques Hochmann, Charles Aussilloux, 

Catherine Barthelemy, Amaria Baghdadli, Simon Baron Cohen, Laurent Mottron 

ou Bernard Golse pour ne citer qu’eux.

V102
SIX PERSONNAGES EN QUETE 

D’AVENIR
30,00 €

La parole est donnée à 6 personnes devenues tétraplégiques, qui s’expriment, 

sans concession, sur leurs difficultés quotidiennes et leurs aspirations. Ces 

témoignages émouvants et forts, sont avant tout, une base de travail et de 

réflexion pour tous les gens confrontés à l’accompagnement de ces personnes , 

de l’hôpital, après l’accident, jusqu’à un possible emploi et une réinsertion 

sociale.

V103
TEACCH,  UN MODELE DE PRISE 

EN CHARGE DE L’AUTISME
40,00 €

Développé par l’équipe du Dr. Schoppler aux USA, la méthode TEACCH vise à faire 

progresser les autistes dans le domaine de l’autonomie, la communication et 

l’apprentissage, par la création de structures spécialisées.

V105

TRAITEMENT DE L’ENFANT 

PSYCHOTIQUE... un entretien 

avec Jacques Hochmann (LE)

40,00 €

Au centre de santé Mentale de Villeurbanne en banlieue de Lyon, dans un cadre 

de clinique externe, une équipe composée de deux psychologues, d’une 

orthophoniste et d’une infirmière, dirigée par le Docteur Hochmann, poursuit 

depuis plus de 15 ans, une expérience de traitement intensif auprès de 35 enfants 

psychotiques et autistes. Après avoir abordé les quelques perspectives théoriques 

sur lesquelles se fonde leur modèle d’intervention, le Docteur Hochmann nous 

décrit les principales modalités de prise en charge. Celles-ci se résument en 5 

volets : le soin psychothérapeutique individuel, les groupes, la rééducation du 

langage, l'école, les parents

V117
VOYAGE À TRAVERS 

L’INFIRMITE 
22,00 €

"Des rapports que je construis avec mon environnement, en tant que sujet 

handicapé, est né après l’écriture d’un livre, l’idée d’un film... Un film pour dire 

l’autonomie de mes compétences et de mes choix de vie... Un film, aussi, pour 

exprimer la dépendance qu’impose mon état... Autonome et dépendant, le 

paradoxe de ce voyage à travers l’infirmité".

V119
ADOLESCENTS... un entretien 

avec Colette Chiland (Les)
40,00 €

Révolution physique, physiologique et intellectuelle, l’adolescence représente un 

temps majeur du passage de l’enfance à l’adulte Colette Chiland nous fait 

partager son expérience de psychiatre et de psychothérapeute face aux différents 

aspects de cette étape de la vie : attitudes parentales, relations aux pairs, idéal du 

moi, crise parentale, comment s’en sort-on ?

V123
POUR QU’IL LE DISE AVEC DES 

PHRASES
30,00 €

Ce document s’adresse principalement aux orthophonistes qui ont à guider des 

parents d’enfants qui communiquent bien mais qui éprouvent des difficultés avec 

les sons et les phrases. Il peut également être une référence intéressante pour les 

parents et les éducateurs. On y présente des moyens concrets pour favoriser 

l’apprentissage du langage dans les activités quotidiennes de l’enfant.
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V124 PREMIERS PAS DE PAPA (LES) 30,00 €

“Un bébé devrait venir avec un guide d’instruction” dit Martin. “Je n’avais pas 

prévu les trois premiers mois” dit Daniel. Quelques hommes parlent de cette 

période si intense qui suit la naissance de leur enfant : apprivoisement du bébé, 

de soi-même en tant que papa, de l’un et l’autre en tant que couple de nouveaux 

parents. Il y a la fatigue, la jalousie, le “post-partum”, la baisse de libido et aussi la 

découverte d’émotions nouvelles, d’intérêts insoupçonnés, et surtout de 

l’immense capacité d’amour pour cet enfant qui devient le centre de tout, cet 

enfant dont les sourires remplacent les nuits de sommeil.

V125
QUAND LES EMPLOYEURS 

S’ENGAGENT 
30,00 €

Ce document vidéo s’adresse aux employeurs. Il s’agit d’un document présentant 

trois courtes histoires d’intégration au travail. Les trois personnes présentent des 

problèmes de santé mentale, elles ont toutes traversé avec succès les étapes de 

formation et d’intégration au travail. Les interviews nous permettent de connaître 

le point de vue du client, de l’employeur, des collègues de travail.

V126
QUAND LES MOTS TARDENT A 

VENIR
30,00 €

Ce document s’adresse principalement aux orthophonistes qui ont à guider les 

parents d’enfants qui communiquent peu et dont les moyens d’expression sont 

très limités. Il pourrait également sensibiliser parents et éducateurs aux attitudes 

communicatives favorables au développement de la communication. On y 

présente des moyens concrets pour favoriser l’apprentissage du langage dans les 

activités quotidiennes de l’enfant.

V127 TEMPS DE DIRE (LE) 30,00 €

Ce document de formation suscite une réflexion sur la qualité et la manière de 

communiquer avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle. On y 

puisera de l’information sur les différentes stratégies à privilégier dans la vie 

quotidienne pour que la communication soit agréable et fonctionnelle. 

L’animation qui suivra le visionnement du document favorisera les échanges sur 

le rôle des intervenants face à la communication.

V130 TROIS PARCOURS 20,00 €

Trois personnes, ayant souffert de troubles mentaux, témoignent de leur parcours 

entre l’hôpital et la reprise d’un travail. Pascale est employée dans une banque, 

Noël, ancien cadre commercial, travaille dans un atelier protégé, Marguerite a été 

reclassée dans une grande surface.

V132 PAROLES DE VIEUX 30,00 €

Ils ont 80 ans et plus, vivent en ville ou à la campagne, chez eux ou en 

appartement pour personnes âgées, en couple ou seuls... Ils nous parlent de la 

vieillesse, de la vie, et de leur place dans la société.

V133
METIER DE PSYCHOMOTRICIEN 

(LE)
30,49 €

A travers les gestes de la psychomotricité, bref apprentissage de cette approche 

spécifique auprès d’enfants IMC, notamment, et d’adultes ayant un lourd 

parcours psychiatrique.

V136 DEVENIR PAPA 30,00 €

Neuf mois pour se préparer à la naissance d’un enfant, c’est le "bon timing" 

comme dit un nouveau père. Pour la mère, il y a le côté physique incontestable, 

son corps se transforme progressivement, le bébé est là, très présent en elle, très 

concret... mais pour le père ? Comment les hommes vivent-ils cette période ? que 

vit l’homme en voyant sa femme souffrir à l’accouchement ? Que ressent-il en 

voyant son enfant naître ? Quelques pères nous parlent de ce qu’ils ont vécu 

pendant la grossesse et lors de l’accouchement.
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V137 THEATRES DU CORPS (LES) 

V138
INTRODUCTION A LA PENSEE 

DE BERGERET
40,00 €

Il nous est proposé un survol de la nosographie psychanalytique. L’état limite 

étant une lignée intermédiaire entre les lignées névrotiques et psychotiques, il ne 

peut être défini que parallèlement à une description de ces dernières lignées. 

Dans cette perspective, tels les emboîtements des poupées gigognes, sont 

introduits divers concepts clés d’une psychopathologie psychanalytique dont : la 

notion de structure de la personnalité, la notion de normalité chez Freud, une 

conception psychanalytique du cracatère et du symptôme, les grands axes de la 

structure névrotique, de la structure psychotique et de l'organisation limite, le 

rôle du narcissisme, les pathologiqes du caractère, les principes de généraux de 

l'abord thérpaeutique des états limites

V139
PSYCHIATRIE DEVANT LA 

QUALITE DE L’HOMME (LA) 

V140
APPROCHE UNIFIEE DE LA 

SCHIZOPHRENIE
73,17 €

Dans cet entretien, le Dr. Luc Ciompi nous explique que le patient schizophrène 

développe une psychose à cause d’un déficit dans la structuration des bases de 

références affectives et cognitives de son moi et de son monde environnant. Il 

souligne la participation de plusieurs facteurs génétiques, éducationnels, 

stresseurs sociaux et déclencheurs. A partir de ses études longitudinales, le Dr. 

Ciompi conclut que presque la moitié des patients schizophrènes ont une 

évolution favorable. Parmi les mesures thérapeutiques, l’auteur établit comme 

essentielle la constitution d’un milieu social propice qui protège le patient de la 

surstimulation et de la complexité des informations.

V141

FLORENCE BEGOIN-GUIGNARD, 

UNE INTRODUCTION A LA 

PENSEE DE M. KLEIN, W.R. 

BION ET  ET D. MELTZER

60,00 €

Sont présentés : - les positions schizoparanoïdes et dépressives - le clivage - les 

identifications projectives normales et pathologiques - la capacité de rêverie de la 

mère - la fonction alpha - la pulsion K - le conflit esthétique- ainsi que les vues de 

F. Bégoin-Guignard sur le vocabulaire et la technique de Mélanie Klein.

V143

TROUBLES DU 

COMPORTEMENT A 

L’ADOLESCENCE (LES)

73,18 €

L’agir est très présent dans la psychopathologie de l’adolescent. Les troubles du 

comportement y prennent la forme des conduites agressives ou de retrait, du 

refus scolaire, de la toxicomanie, du trouble des conduites alimentaires ou encore 

de tentatives de suicide. Le Dr. Jeammet dégage une problématique commune à 

ces agirs, problématique qui repose sur une triple communauté de conduite, de 

style relationnel et d’évolution. En étroite articulation avec la définition de cette 

problématique, il brosse un programme thérapeutique comportant des volets 

individuel, familial et institutionnel.

V145
ACCUEIL FAMILIAL 

THERAPEUTIQUE (L’) 
30,00 €

Un enfant, trois adultes... Quatre situations d’accueil familial thérapeutique, 

montrant la complexité de cette forme à la fois antique et moderne des soins, et 

les difficultés du métier d’assistant en accueil familial.
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V146 AFFAIRES SECRETES 30,00 €

Ce programme de sensibilisation qui s’adresse aux parents, aux enfants et aux 

adolescents aborde l’importance du phénomène de l’intimité dans les relations 

parents-enfants et souligne les différents enjeux liés à sa négociation : la notion 

de territoire, les effets positifs d’une saine attitude sur le développement de 

l’enfant et sur l’harmonie familiale, les conséquences reliées à l’intrusion, les 

stratégies pour faire face à certaines situations complexes, les moyens de 

prévention, etc...

V147

ANOREXIE MENTALE... un 

entretien avec Philippe 

Jeammet (L’)

40,00 €

L’anorexie mentale constitue le trouble des conduites alimentaires le mieux 

identifié. Philippe Jeammet est un expert de la question. Il est psychanalyste et 

dirige un service universitaire de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, à 

Paris. Le Professeur Jeammet va nous dresser le tableau clinique, ainsi que ses 

variantes (le devenir, la psychopathologie et le traitement), de ce trouble qui 

laisse désarmés bien des professionnels.

V148 Approche de la famille en deuil 40,00 €

Après une brève description des phases du deuil, Dominique Vallée nous 

communiquera les différents aspects du travail du personnel hospitalier qui 

accompagne les parents ayant à vivre le deuil de leur enfant.

V149 ATELIERS CULTURELS 25,00 €

Peindre, danser, jouer sur scène, en un mot s’exprimer, tel est l’objectif des 

ateliers culturels du programme France-Handicap International. Un pari quand on 

n’est pas tout à fait comme les autres et que la maîtrise du geste et de la parole 

est un effort permanent, mais des actions riches d’émotions et d’expériences.

V150 BAMAKO, SORTIR DU POINT G 45,00 €

Dans un pays où se posent des problèmes de nutrition peut-on aussi s’occuper de 

santé mentale ? L’expérience de l’unique service de psychiatrie du Mali semble 

prouver que oui.

V151 BEAUTE QU’ILS N’ONT PAS (LA) 15,00 €

Dans un centre de polyhandicapés de la région parisienne, Pierre, Karine et 

Ghislaine. Ghislaine n’aime pas la mer. Karine joue à la poupée. Pierre est triste. 

Autant de situations qui prouvent que la communication est possible de toutes les 

manières. La poétique de la différence passe par l’image.

V152
BOULIMIE... un entretien avec 

Philippe Jeammet  (LA) 
40,00 €

La boulimie s’est imposée, ces dernières années, face à l’anorexie mentale, 

comme un trouble majeur et relativement fréquent des conduites alimentaires. 

Elle se rencontre de plus en plus souvent, associée à d’autres troubles mentaux. 

Philippe Jeammet est un expert reconnu de la question. Il est psychanalyste et 

dirige un service universitaire de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, à 

Paris. Le professeur Jeammet, va nous dresser le tableau clinique majeur ainsi que 

ses variantes (le devenir, la psychopathologie et le traitement) de ce trouble qui 

laisse désarmés bien des professionnels.
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V153 CALEBASSE PARTAGEE (LA) 68,80 €

Tokombéré veut dire le lieu du combat. Dans cette petite ville du Nord-Cameroun 

et dans l’ensemble de l’arrondissement, depuis plus de 15 ans, les villageois ont 

décidé de prendre en main leur avenir : santé, agriculture, éducation. Les 

infirmières sortent de l’hôpital et vont dans les villages. Les paysans mettent la 

pluie de leur coté. Les femmes s’organisent pour être plus autonomes. Les jeunes 

apprennent à dialoguer avec les anciens. Le chemin se fraye, hésitant mais 

courageux, de la tradition à la modernité.

V155

ENFANTS DE  PARENTS 

GRAVEMENT PERTURBES... un 

entretien avec J. Manzano 

Palacio-Espasa (LES)

40,00 €

Les professeurs Manzano et Palacio ont mené des recherches actives sur les 

enfants issus de parents gravement perturbés. Ils vont nous exposer les principes 

qui permettent d’intervenir de façon efficace et humaine sur ces groupes à risque. 

Ils vont surtout envisager les enfants de mères psychotiques et de mères 

déprimées et aborderont plus brièvement les enfants de mères toxicomanes et de 

mères alcooliques. Une vignette clinique illustrera leur propos. Juan Manzano est 

psychanalyste et dirige le service médico-pédagogique de Genève. Francisco 

Palacio est également psychanalyste et il est chef adjoint du dispositif de 

psychiatrie infantile de Genève. Ils ont publié soit séparément, soit en 

collaboration, plusieurs livres de pédopsychiatrie.

V156

ESSENTIEL DE LA THEORIE DE 

LACAN ... un entretien avec J.D. 

Nasio (L’) - V156 – 30.00 €  

30,00 €

La théorie de Lacan attire autant qu’elle rebute à cause de la difficulté de son 

abord. Dans cet entretien, Jean-David Nasio nous aide à mieux cerner la pensée 

complexe de Lacan en nous expliquant les deux parties fondamentales de sa 

théorie : d’une part la triade conceptuelle Réel, Symbolique et Imaginaire puis les 

notions d’inconscient et de jouissance.

V157

ETHNOPSYCHIATRIE CHEZ 

L’ENFANT... un entretien avec 

Marie-Rose Moro - V157 – 

30.00 € 

40,00 €

Comment aménager autour d’une situation donnée, la rencontre d’une famille 

d’une ethnie différente avec une équipe qui voudrait non seulement évaluer ou 

comprendre, mais aussi proposer une intervention efficace. Marie-Rose Moro, 

ethnopsychiatre, nous parle du dispositif qu’elle met en place dans la consultation 

ethnopsychiatrique qu’elle anime à Paris avec des familles de provenances 

culturelles diverses ; un modèle qu’elle voudrait aussi proposer pour des familles 

du quart-monde que l’on retrouve dans nos villes.

V158 GALERES DE FEMMES 50,00 €

FLEURY MEROGIS est la plus grande prison de femmes d’Europe. Ce long métrage 

documentaire trace les portraits de sept femmes incarcérées, puis leur quête de 

vie et de liberté à leur sortie de prison, comme leurs problèmes de réinsertion. 

Identité et paroles...

V159

NEVROSES POST-

TRAUMATIQUES (film d’Eric 

Duvivier) (LES) 

60,98 €

Les malades de ce film ont tous été victimes d’un accident de transport ou de 

travail qui a déclenché des troubles névrotiques. Ils présentent les symptômes 

regroupés par Charcot sous le terme de " névrose hystéro-traumatique ". A 

travers les cas cliniques, est évoqué la naissance des grandes idées de Freud à 

partir des célèbres leçons de Charcot.

V160

HOPITAUX DE JOUR EN 

PSYCHIATRIE POUR LES 

ENFANTS D’AGE PRE-SCOLAIRE  

en 3 parties : (LES) - 1ere partie : 

LES PARENTS

40,00 €

On présente l’histoire de trois familles dont un enfant a été suivi à l’hôpital de 

jour. Les parents racontent les motifs de la consultation, la démarche qu’ils ont 

suivie et l’aide qu’ils ont reçue. Ils nous font partager leurs espoirs et leurs 

inquiétudes.
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V161

HOPITAUX DE JOUR EN 

PSYCHIATRIE POUR LES 

ENFANTS D’AGE PRE-SCOLAIRE  

en 3 parties : (LES) - 2ème partie : 

TRAITEMENT GLOBAL EN 

MILIEU THERAPEUTIQUE

40,00 €

A l’aide d’entrevues du personnel clinique, illustrées d’exemples d’intervention 

avec les enfants, on présente les diverses facettes de l’hôpital de jour : 

l’évaluation , les principes généraux de la thérapie de milieu, l’organisation du 

milieu de vie, l’équipe au cœur du traitement, le partenariat avec la famille, 

l’intégration à l’école...

V162

HOPITAUX DE JOUR EN 

PSYCHIATRIE POUR LES 

ENFANTS D’AGE PRE-SCOLAIRE  

en 3 parties : (LES) - 3ème partie : 

MARYSE 

40,00 €

Maryse a été référée à l’hôpital de jour pour un trouble global du développement. 

Après 9 mois de traitement, elle va mieux : nous la suivons dans ses diverses 

activités au centre de jour, de son arrivée le matin à son départ en fin d’après-

midi.

V163

HOPITAUX DE JOUR ET LES 

CENTRES THERAPEUTIQUES... 

un entretien avec R. Mises (LES)

40,00 €

Roger Misès est psychanalyste, professeur à la Faculté de médecine de Paris-Sud 

et chef d’un service de pédopsychiatrie de la région parisienne "La Fondation 

Vallée". Il a écrit de nombreux livres sur la psychiatrie de l’enfant et s’est illustré 

par la création en 1966 de l’un des premiers Centres de Jour dans un service de 

pédopsychiatrie. Il a aussi développé un Centre d’Action Thérapeutique à Temps 

Partiel (C.A.T.T.P.). Il nous raconte les principes généraux ainsi que les modalités 

de fonctionnement de ces dispositifs : indication, encadrement, classes, 

personnel, place de la psychothérapie psychanalytique, rôle des parents, 

résultats, etc.

V164 ICI ET AILLEURS 25,00 €

Ce documentaire voyage d’un bout à l’autre du globe. Il parle des gens "d’ici" qui 

partent ailleurs pour que des handicapés de ces pays dépourvus de toute 

structure de sécurité sociale, puissent accéder le plus rapidement et le plus 

efficacement à l’autonomie : travailler bien sûr, mais aussi jouer, s’amuser, en un 

mot, vivre. Les moyens sont simples, basés sur des technologies adaptées et sur 

une très grande écoute des demandes locales.

V165
PHOBIE D’IMPULSION (film 

d’Eric Duvivier) 
60,98 €

"La phobie est une variété d’obsessions caractérisées par la crainte d’un objet, 

d’un animal ou encore d’un acte déterminé. L’acte que le malade redoute de 

commettre étant interdit parce que ridicule,odieux, sacrilège, nuisible voire 

criminel ... " Le film illustre de manière fictionnelle l’anxiété et l’épouvante du 

malade confronté à cette pathologie.

V167
MOI PEAU... un entretien avec 

Didier Anzieu (LE)
40,00 €

Rencontré chez lui à Paris, le psychanalyste Didier Anzieux nous parle du Moi-

peau, notion à laquelle il s’est intéressé tout au long de sa carrière et qui 

constitue le thème de la plupart des nombreux ouvrages qu’il a écrit. Il nous 

présente certains éléments de sa réflexion : définition du Moi-peau, ses fonctions, 

les liens avec les rêves, les principales pathologies, dont le narcissisme et son 

aspect culturel.

V168

MONDES INTERIEURS DE 

L’ENFANCE... un entretien avec 

Daniel Stern (LES) 

40,00 €

Les travaux du Professeur Daniel Stern sur la psychologie du jeune enfant sont 

mondialement connus. Il a su individualiser les étapes de la constitution du soi 

dans son ouvrage "Le monde interpersonnel de l’enfant" et a présenté dans "Le 

journal d’un bébé" une synthèse originale, qui livre aussi bien l’aspect public que 

l’aspect privé de la vie mentale d’un bébé. Il nous fait partager avec sensibilité les 

résultats de ses recherches sur les mondes intérieurs de la première enfance.
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V169 MURS ONT DES OREILLES (LES) 35,00 €

Dans un établissement pour handicapés mentaux, l’externat médico-

professionnel de Bourg la Reine, cohabitent des jeunes trisomiques, psychotiques 

et en situation d’échec scolaire. Tous désireux de se revaloriser autant aux yeux 

du personnel éducatif que d’eux-mêmes. Ils décident d’écrire un clip ("Le Rap. du 

colonel Black"), de concevoir son décor, et d’interpréter cette création. Aux 

nombreux portraits des élèves, viennent s’ajouter, dans ce document, les points 

de vue de l’équipe éducative et psychologique sur le suivi quotidien et sur les 

perspectives de vie professionnelle de ces jeunes.

V170 OBJECTIF INSERTION

V174
RENCONTRE AVEC JOYCE  MC 

DOUGALL
40,00 €

D’origine néo-zélandaise, mais vivant et travaillant à Paris, la psychanalyste Joyce 

Mc Dougall, nous parle de sa vie et de son œuvre au fil de ses principaux 

ouvrages : "Dialogues avec Samy" 1960). "Plaidoyer pour une certaine 

anormalité" (1978), "Théâtre du Je" (1982) et " Théâtre du Corps" (1989).

V175 RESIDENCE 73,18 €

Situé en bordure de Seine, près du Pont de Neuilly, la résidence Bellini semble 

tourner résolument le dos à la Défense dont elle partage pourtant, le territoire. 

Construite dans les années 50, ses quatre barres d’habitations HLM assemblées 

en forme de peigne dressent leurs façades dégradées au-dessus d’une ceinture de 

bureaux, telles un défi à la modernité alentours. De l’aveu de ceux-là mêmes qui 

l’habitent, Bellini figure comme une tache sur la Défense. Construite dans les 

années 50, ses quatre barres d’habitations HLM assemblées en forme de peigne 

dressent leurs façades dégradées au-dessus d’une ceinture de bureaux, telles un 

défi à la modernité alentours. De l’aveu de ceux-là mêmes qui l’habitent, Bellini 

figure comme une tache sur la Défense. 

V176 UNE SEULE VIE, UN SEUL CORPS 45,00 €

Ce documentaire, destiné à la formation des professionnels peut être projeté en 

deux parties. Il réunit quatre témoignages d’adultes (trois femmes et un homme), 

un témoignage d’enfant accompagné de sa mère, sur les maltraitance et l’inceste. 

Introduit par des aquarelles et des textes d’Alice Miller, écrivain, peintre et 

thérapeute qui a découvert la réalité des abus sexuels dans la petite enfance et 

leurs conséquences, ces témoignages permettent les commentaires de plusieurs 

spécialistes : membres d’association (Enfance et Partage), assistantes sociales, 

médecins, psychologues, psychiatres et sociologues anthropologues. Grâce à un 

va-et-vient constant entre la réalité et la théorie, ce film est une série de portraits 

d’hommes et de femmes, engagés dans leur mission pour la protection de 

l’enfance et une meilleure connaissance des fonctionnements humains.

V179
SOIS SAGE, O MA DOULEUR  

SUPPRIME 
SUPPRIME 
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V181

LES THERAPIES MERES-

ENFANTS... un entretien avec 

Bertrand Cramer (LES)

40,00 €

Une des avancées les plus remarquables en pédopsychiatrie se situe au niveau 

des thérapies brèves mère-enfant. Les troubles ne se situent plus chez l’enfant ou 

chez ses parents mais dans leur relation, leur interaction fantasmatique. Le 

professeur Cramer fait figure de proue dans ce domaine depuis plusieurs années. 

Il en a d’ailleurs donné un aperçu général pour le grand public dans son livre 

"Profession Bébé". Bertrand Cramer est psychanalyste et chef du dispositif de 

psychiatrie infantile à Genève. Il nous présente ici, la théorie et la pratique de 

cette technique.

V182

TROUBLES DE L’HUMEUR CHEZ 

L’ENFANT... un entretien avec J. 

Manzano et F. Palacio-Espasa 

(LES) 

40,00 €

Classiquement, le jeune enfant présente peu ou pas de troubles de l’humeur. de 

nombreux travaux récents ont cependant établi qu’il en va autrement. Les 

Professeurs Manzano et Palacio vont nous montrer comment reconnaître, traiter 

et prévenir les diverses formes dépressives, puis le syndrôme hypomaniaque chez 

l’enfant. Juan Manzano est psychanalyste et dirige le service médico-pédagogique 

de Genève. Francisco Palacio est également psychanalyste et il est chef-adjoint du 

dispositif de psychiatrie infantile de Genève. 

V183

TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ 

L’ENFANT... un entretien avec 

Bertrand Cramer (LES) 

40,00 €

Les troubles du sommeil chez l’enfant constituent l’un des motifs de consultation 

les plus fréquents pour les jeunes enfants. La prescription de somnifères ou de 

tranquillisants ouvre la voie de la facilité et elle est lourde de conséquences pour 

l’avenir. Le professeur Cramer de l’Université de Genève conduit depuis 

longtemps des recherches sur les relations précoces entre parents et enfants. Son 

livre "Profession Bébé" ainsi que ses émissions télévisées ont consacré une œuvre 

de pionnier en ce domaine. Bertrand Cramer est psychanalyste et médecin chef 

du dispositif de psychiatrie infantile à Genève. Il nous dresse ici, un tableau 

général des insomnies chez l’enfant et nous montre à l’aide d’une illustration 

clinique, comment les psychothérapies mère-enfant peuvent apporter une 

solution durable à ce trouble relationnel précoce.

V184 TROTTOIRS DE PARIS (LES) 45,00 €

Si les nouvelles prostituées semblent plus libres, échappant aux contraintes et aux 

violences des proxénètes, elles n’en sont pas moins seules. Des parents 

indifférents, au viol ou à l’inceste, de la simple rencontre avec des toxicomanes, à 

la révolte adolescente, jusqu’à la mère prostituée qui initie sa fille, les itinéraires 

qui mènent à la prostitution passent de plus en plus souvent par la découverte de 

la drogue, puis par la dépendance à la drogue. Ces nouvelles prostituées ne vivent 

d ’ailleurs pas leur quotidien en tant que prostituées, mais d’abord en tant que 

toxicomanes.
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V187 VOYAGE EXTRAORDINAIRE (LE) 45,00 €

Documentaire sur les vacances "en intégration" d’un groupe de handicapés 

mentaux. Selon les statistiques, il y a, en France, trois millions de personnes 

handicapées, c’est-à-dire "dans l’incapacité d’assurer une vie individuelle ou 

sociale normale" (Art. 1 de la Déclaration des Droits des Personnes Handicapées). 

Un million d’entre elles, considérées comme handicapées mentales, vivent en 

famille, en foyer, en appartement thérapeutique ou en hôpital psychiatrique. 

Certains travaillent en C.A.T., et quand vient le temps des vacances, ils partent en 

"congés payés", tels Valérie, Jean-François, Michel, Sylvie, Willy, Maryse, Cécile et 

les autres, bien décidés à "s’éclater". Durant ces vacances, nos acteurs auront 

surtout dit la distance qui les tient séparés de la vie. "Citoyen, j’ai la conviction 

que ces aliénés ne sont si intraitables que parce qu’on les prive d’air et de 

liberté". disait Pinel, libérateur des malades de Bicêtre.

V189 ENFANTS DES PRISONS (LES) 45,00 €

Enfants et prisons : les deux mots sont si parfaitement opposés, leur 

rapprochement si incongru, qu’on ne saurait concevoir pareille association. C’est 

l’innocence et l’infamie, la lumière et les ténèbres. Pourtant, dans cet univers si 

lointain , effrayant, infernal, les enfants existent. Dans sa mansuétude, 

l’administration pénitentiaire accorde à leurs jeunes mères le droit de garder leur 

nourrisson pendant 18 mois. 18 mois où l’enfant ne connaîtra du monde que sa 

négation. Une situation que vivent chaque année 140 000 enfants.

V191

IMAGE DU MONDE 

VISIONNAIRE (film d’Eric 

Duvivier et Henri Michaux) 

60,98 €

Ce film se propose de montrer les types d’images, et leurs façons spéciales 

d’apparaître et de disparaître, qu’un sujet quelconque, soumis à l’action de 

certaines substances psychotropes, voit défiler en son imagination avec une clarté 

extrême et sans l’intervention de sa volonté. Deux genres de visions, dont on a ici 

accusé les différences plutôt que les ressemblances, correspondent donc à deux 

hallucinogènes.

V192 PANIQUE TROUBLE CACHE 30,00 €

Dans le laboratoire du docteur Jacques Bradwejn, au centre hospitalier de St-

Mary, on assiste à une attaque de panique induite artificiellement par une 

injection de CCK-4. Les commentaires de la patiente volontaire sont recueillis sur 

le vif. Cet épisode est suivi des récits de Lyne, Francis et Suzanne qui ont souffert 

à des degrés divers du trouble panique : la première attaque, leurs réactions, les 

effets sur le quotidien, les consultations médicales, les moyens utilisés pour faire 

face, le traitement reçu et enfin les résultats. Ces histoires sont entrecoupées 

d’extraits d’une entrevue avec le docteur Bradwejn qui nous informe sur le 

trouble panique : symptômes, évolution, épidémiologie, diagnostic et traitement.

V193 ENFANTS DE LA DOULEUR (LES) 55,00 €

A travers les témoignages spontanés d’enfants ayant traversé des expériences de 

douleur aiguë, chronique ou cancéreuse, ce document vise à informer et à 

sensibiliser les professionnels de la santé œuvrant auprès d’enfants souffrants. 

Quelques commentaires et démonstrations par les intervenants de la Clinique de 

la Douleur sont intercalés tout au long du document.
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V194 DIS TA PEUR 35,00 €

"Film, éducatif plutôt que pédagogique, documentaire familial, qui sans dresser 

de portrait exhaustif ou clinique de la peur, permettra à chacun, petits et grands 

de s’exprimer par rapport à cette émotion pour créer une meilleure 

communication entre tous" J-F. Questiaux. "Dis ta peur" est un film tout public 

présentant des témoignages d’enfants et d’adultes (parents, psychologues, 

animatrices du Musée des Enfants, instituteurs). Il ne propose pas de "solutions-

types" à tel ou tel problème mais fournit un support d’animation qui permet, à 

partir des situations vécues par les participants, de développer, en famille, à 

l’école, en séminaire, des discussions et rencontres de points de vue entre les 

spectateurs.

V195

UN PSYCHIATRE A L’ECOLE DES 

SOURDS... un entretien avec 

François Rebourg 

40,00 €

François Rebourg présente le modèle d’intervention auprès des enfants et 

adolescents sourds développé dans le groupe scolaire Casanova à Argenteuil près 

de Paris. Suite aux déceptions rencontrées à l’application du modèle médical et 

pédagogique classique, il retrace les aménagements d’une approche qui veut 

intégrer l’ensemble des compétences pertinentes y compris celles des 

intervenants sourds. M. Rebourg nous parle de l’importance de la langue des 

signes pour les personnes sourdes et pour le milieu éducatif. Il souligne les 

difficultés liées à l’intégration de tous ces éléments et les étapes qui ont amené 

au fonctionnement des réunions de synthèse ; ces activités de rencontre et de 

partage apparaissent essentielles au suivi du processus de développement du 

jeune et permettent l’intégration de tous.

V197 SIGNE DE VIE 45,00 €

Dans un centre de soins palliatifs, entre Noël et le nouvel an : un film intimiste sur 

la vie et la mort, sur le bonheur, la malchance, l’espoir et les désirs...Un long 

métrage documentaire sur les derniers instants de la vie d’hommes et de femmes 

atteints du cancer.

V198 IL FAUT PARLER...SAVOIR 53,36 €

Lorsqu’un de ses proches parents, frère, sœur, grand-parent etc, est gravement 

malade et soigné pour un cancer, le plus souvent, l’enfant est tenu à l’écart. Du 

diagnostic, de la maladie, de sa gravité, des traitements et de leurs conséquences, 

rien ne lui est dit. La maladie n’est pas nommée. "Si le père ou la mère est 

malade, il faut qu’il le dise", "Il faut parler...savoir...", "C’est pas parce qu’on joue 

qu’on n’est pas triste...". Voilà pourtant ce que pensent les enfants... Et si nous les 

écoutions nous dire ce qu’ils savent et expriment dans ces moments là ! peut-être 

alors pourrions-nous leur apporter quelques explications, quelques éléments de 

réponses à leur question sur le cancer. Ce film à regarder ensemble voudrait 

ouvrir le dialogue entre parents-enfants, soignants-enfants, qu’ils trouvent un 

espace de parole où les mots puissent se dire dans un temps pour les dire...
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V200
AUX MARGES DE LA 

CITADELLES
53,36 €

Le film donne la parole à des centres de l’AFPA : Association Nationale pour la 

Formation Professionnelle des Adultes, qui ont développé des actions 

significatives d’adaptation aux travailleurs handicapés. Des stagiaires, actuels et 

anciens, dont le handicap ne se voit pas ou parait léger, disent comment il a été 

une brisure professionnelle entraînant l’incertitude d’une reconversion. Le film 

donne la parole à des centres de l’AFPA : Association Nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes, qui ont développé des actions significatives 

d’adaptation aux travailleurs handicapés. Des stagiaires, actuels et anciens, dont 

le handicap ne se voit pas ou parait léger, disent comment il a été une brisure 

professionnelle entraînant l’incertitude d’une reconversion.

Il recueille aussi le témoignage des formateurs et responsables de centres : à coté 

des craintes, voire des menaces perçues, s’expriment aussi le constat de 

l’enrichissement pédagogique et des retombées de ce choix de développement.

L’AFPA a selon ces acteurs de terrain qui ont tenté l’adaptation, des atouts 

sérieux à jouer dans ce créneau de l’insertion des travailleurs handicapés. 

Pourquoi ne les joue-t-elle pas davantage ?

Ce film est destiné à la communication interne et à la sensibilisation dans un 

grand organisme de formation..

V201
HANDICAPS ET INTEGRATION  1 

- LA PETITE ENFANCE 
25,00 €

S’appuyant sur les expériences conduites en région Rhône-Alpes, les deux films de 

cette série présentent les possibilités existantes de prises en charge, d’accueil et 

de scolarisation de l’enfant handicapé, avec leurs richesses et leurs limites. 

Illustrés par de nombreux témoignages, ces films sont le fruit d’un travail de 

sensibilisation, de réflexion et de prospective.

V202
HANDICAPS ET INTEGRATION  2 

- L’ECOLE, OUI MAIS…
25,00 €

S’appuyant sur les expériences conduites en région Rhône-Alpes, les deux films de 

cette série présentent les possibilités existantes de prises en charge, d’accueil et 

de scolarisation de l’enfant handicapé, avec leurs richesses et leurs limites. 

Illustrés par de nombreux témoignages, ces films sont le fruit d’un travail de 

sensibilisation, de réflexion et de prospective.

V203
MAISON AUX FENETRES 

OUVERTES (LA)                                                                                                   
25,00 €

Projet initié par des professionnels roumains de la petite enfance et Handicap 

International, la Maison aux Fenêtres Ouvertes est une structure à dimension 

familiale qui offre aux mères en difficulté la possibilité d’une solution 

intermédiaire à l’abandon définitif de leur enfant.

V205
HANDICAP INTENATIONAL - 

PRESENTATION D’ENFANTS 
25,00 €

Ce film est composé de deux modules : un film de 6 minutes destiné à la 

présentation des actions d’Handicap International auprès d’un public d’enfants 

(7/9 ans), un petit personnage de bande dessinée vient présenter la vie de deux 

de ses copains Thy au Cambodge et Raja en Inde, qui ont été appareillé par les 

équipes d’Handicap International. un film de type reportage de 7 minutes destiné 

à la présentation des actions d’Handicap International auprès d’un public 

d’enfants et de jeunes adolescents (9/12 ans) ; Deux jeunes français, Mélanie et 

Bertrand sont partis au Burkina Faso découvrir le programme d’Handicap 

International.
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V210 COMEPP 25,00 €
La synthèse de parole : présentation du programme communication des Enfants 

Privés de Paroles.

V211
HYSTERIE, LANGAGE DU CORPS 

(film d’Eric Duvivier) (L’)
60,98 €

De la grande crise théâtrale, telle qu’elle fut décrite autrefois par Charcot et 

observée par Freud à la Salpétrière, aux multiples tableaux de la pathologie 

conversionnelle, tels qu’on les rencontre aujourd’hui, l’hystérie nous est 

présentée dans ses aspects les plus divers. A travers l’histoire clinique d’une 

douzaine de sujets, l’accent est mis sir l’importance de la relation médecin-

malade et la nécessité, pour l’abord thérapeutique de ces malades, d’une 

formation psychologique du praticien.

V216

ADOLESCENTS 

PSYCHOPATHES... un entretien 

avec Jacques Hochmann (Les)

40,00 €

Violence et délinquance sont fréquentes chez les adolescents. Le professeur 

Hochmann donne quelques clés d’une compréhension des mécanismes qui sous-

tendent ces conduites. Les illustrations cliniques développées dans son livre "la 

consolation" (édition Odile Jacob) sont ici reprises et explicitées.

V217

ARBRE DE VIE DANS LES 

CONSULTATIONS 

THERAPEUTIQUES... un 

entretien avec Serge Lebovici 

(L’)

40,00 €

Tout thérapeute d’enfant inscrit celui-ci dans son histoire familiale. La 

réappropriation par l’enfant de son histoire fait partie d’une démarche 

thérapeutique que le professeur Serge Lebovici nous explique en l’illustrant par 

des exemples de sa pratique personnelle.

V218

AUTISME A L’ADOLESCENCE ET 

A LA VIE ADULTE ... un entretien 

avec René Diatkine (L’)

40,00 €

Le professeur Diatkine nous rappelle les trajectoires d’enfants autistes lorsqu’ils 

sont devenus adolescents et adultes. Sa longue expérience et les exemples 

cliniques de ses prises en charge sur plusieurs années nous informent des 

modalités évolutives parfois surprenantes de cette pathologie.

V219

AUTISME INFANTILE ... un 

entretien avec Bernard Golse 

(L’) 

40,00 €

Le champ de l’autisme infantile n’est pas encore élucidé et fait trop souvent 

l’objet d’attitudes et de prises de position passionnelles. Le professeur Golse fait 

le point sur ces enjeux théoriques qui peuvent nous permettre d’avancer vers la 

compréhension de cette pathologie.

V220

DE L’ALIENATION MENTALE 

AUX STRUCTURES 

PSYCHOPATHOLOGIQUES, 

CONTINUITES ET RUPTURES… 

un entretien avec Lanteri-Laura

40,00 €

V221
ENURESIE... un entretien avec 

Michel Soulé (L’)
40,00 €

L’énurésie a donné lieu à de nombreuses approches cliniques et thérapeutiques. 

Le Professeur Soulé fait le point sur les connaissances les plus récentes sur ce 

trouble tant du point de vue physiologique que psychologique.

V222

GRANDS-PARENTS... un 

entretien avec Michel Soulé 

(LES)

40,00 €

Le Professeur Soulé nous présente les rôles et structurant que les grands-parents 

jouent dans le développement affectif de l’enfant. Avec humour et pertinence il 

rend hommage aux grands parents trop souvent oubliés dans la dynamique 

familiale, leur restituant une place fondamentale.

V223

INTERACTIONS PRECOCES 

MERES-ENFANTS... un entretien 

avec Serge Lebovici (LES)

40,00 €

Le professeur Lebovici résume l’essentiel des nouvelles connaissances sur les 

compétences du nouveau-né et sur les interactions que celui-ci établit avec ses 

partenaires. Il illustre ses propos à l’aide d’exemples cliniques pertinents

V224

PARENTS D’ENFANTS AUTISTES 

ET PSYCHOTIQUES... un 

entretien avec Jacques 

Hochmann (LES)

40,00 €

Depuis plus de dix ans, le professeur Hochmann travaille avec les parents 

d’enfants autistes et psychotiques dans une perspective thérapeutique. Il résume 

l’évolution et les modalités actuelles des relations que les parents ont avec les 

intervenants.
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V225

PHOBIES DE L’ENFANT... un 

entretien avec René Diatkine 

(LES)

40,00 €

Les phobies chez les enfants sont d’une extrême fréquence et de significations 

très diverses pendant l’enfance ; elles n’impliquent pas nécessairement 

l’organisation d’une structure pathologique sous-jacente. Le professeur Diatkine 

nous livre ses réflexions en regard d’exemples cliniques pertinents.

V226
UNE ROSE EN HIVER... un 

entretien avec Lucien Bonnafé 
40,00 €

Psychiatre, historien et humaniste, ce personnage incontournable dans l’histoire 

de la psychiatrie de secteur nous livre avec la passion qui est la sienne, les 

moments clés de son action et de ses combats. Son humanisme déborde de sa 

fonction de psychiatre pour nous faire partager ses interrogations toujours 

d’actualité sur tout ce qui peut aliéner l’humain.

V227

VIE DES ENFANTS AUTISTES AU 

QUOTIDIEN... un entretien avec 

Bernard Golse (LA)

40,00 €

Le professeur Bernard Golse aborde les problèmes du quotidien que posent les 

enfants autistes et psychotiques tant aux parents qu’aux équipes soignantes. Avec 

humanisme, il nous fait part de son expérience clinique qui s’articule sur les 

données théoriques actuelles.

V228

PSYCHIATRE DANS LE CADRE DE 

LA MEDECINE FOETALE... un 

entretien avec Michel Soulé (LE) 

40,00 €

Les problèmes psychologiques, éthiques et humains que pose la pratique de la 

médecine fœtale sont exposés par le professeur Soulé. S’appuyant sur sa pratique 

au sein d’une équipe de médecine fœtale, le professeur Soulé nous permet de 

comprendre que la haute technicité qu’implique cette discipline médicale ne peut 

se passer d’un pédopsychiatre.

V229

APPORTS DE LA BIOLOGIE  A LA 

PSYCHIATRIE... un entretien 

avec Pr. Glowinski

40,00 €

Le développement considérable des neurosciences depuis dix ans a permis d’une 

part des progrès dans la recherche pharmacologique et a permis d’autre part 

d’étayer des hypothèses sur les mécanismes impliqués dans plusieurs maladies 

mentales et neurologiques. Le Professeur Glowinski fait le point sur ce sujet dans 

cet entretien.

V231 VISITE À DOMICILE 30,00 €

Un film illustrant une pratique de secteur vécue comme " intrusive " pour les uns ; 

comme une forme de psychothérapie pour d’autres. La V.A.D, sous ses différentes 

formes, semble être représentative de la diversité et de l’ambiguïté de la relation 

soignant-soigné dans le champs de la psychiatrie publique de secteur. Il s’agit d’un 

autre type de rapport où chacun des protagonistes se doit d’apprivoiser l’autre 

sans s’y dissoudre. Des infirmiers, des psychiatres nous font part de leurs 

réflexions.

V234 PRINCIPE DE BERTIL (LE) 40,00 €

L’Association " La Bourguette " accueille des enfants et des adultes autistes. A 

travers la vie quotidienne de quelques uns, le film montre les orientations 

philosophiques et éducatives de cette institution, telles "le principe de Bertil", qui 

dépasse de loin le cadre de l’autisme.

V235 CRIME QUOTIDIEN (LE) 45,00 €

Zoé était la victime préférée de son père. Pendant 18 ans, il l’a maltraitée, 

humiliée et violée quotidiennement... Aujourd’hui, elle a la force de parler, mais 

son père bénéficie d’une prescription. La confrontation n’aura jamais lieu. Le 

bourreau n’avouera plus jamais... Zoé reste seule face à sa mémoire et à sa 

parole. Mais que peuvent une parole et une mémoire ? Se souvenir et revenir sur 

les lieux, comme un ancien concentrationnaire, et dire " c’était ici " et " c’était 

moi "..
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V238

MORT SUBITE DU NOURRISSON 

... un entretien avec LE Pr. 

Mazet (LA)                                                

40,00 €

La mort subite du nourrisson est un phénomène relativement fréquent qui était 

jusqu’à récemment inexpliqué. Depuis, les recherches ont proposé une origine 

pluriétiogique et le phénomène est devenu accessible à une prévention efficace. 

Dans cet entretien, on aborde les grandes questions entourant ce syndrome : 

réaction des parents et de la fratrie, l’enfant de remplacement, le soutien ainsi 

que les mesures préventives.

V239 ACCORD PARFAIT... MAJEUR ! 53,36 €

L’insertion des personnes handicapées dans un groupe. Ce film illustre la politique 

et la stratégie d’insertion que développe l’entreprise. Douze sites concernés, un 

parcours aux multiples facettes que peut représenter un centre de recherches, 

une unité de production, un siège social, un centre de formation. Ce film donne la 

parole aux personnes handicapées, à leur entourage, à tous les acteurs intéressés 

par cette problématique en milieu ordinaire de travail, dans l’industrie. Un bon 

support pour introduire et progresser dans le débat.

V240 ANGE AU MIROIR (L’) 20,00 €

Ange Casanova est hospitalisé au Centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var depuis 

l’âge de vingt ans. Il a découvert la peinture à l’atelier d’art, espace de liberté et 

de création ouvert à tous les patients. Ange Casanova expose en France et à 

l’étranger. Il a aujourd’hui 61 ans. Il a accepté, pour la caméra, de réaliser son 

autoportrait.

V242

AUTISME, UN TROUBLE  DU 

COMPORTEMENT...un entretien 

avec Bernadette Roge (L’) 

40,00 €

Bernadette Rogé, psychologue, définit l’autisme comme une pathologie du 

développement et propose une prise en charge qui privilégie les méthodes 

éducatives et la participation des parents. Elle nous décrit le mode de 

fonctionnement de l’unité de diagnostic et d’évaluation qu’elle a développé et 

qu’elle dirige au C.H.U de Toulouse.

V244
UN ENFANT EST MORT... LA 

DOULEUR DES AUTRES
55,00 €

Après la mort d’un enfant, ceux qui l’ont aimé doivent continuer de vivre. Pour 

ceux qui restent, il faut non seulement affronter le travail de deuil, mais aussi 

retrouver sa place au sein de la famille et souvent, pour les frères et sœurs, 

l’affection et l’attention des parents. Ceux qui l’ont soigné doivent continuer leur 

travail clinique, parfois le jour même du décès, et vivre ce deuil sans que les 

autres petits patients en subissent les conséquences. Ce document donne la 

parole à des sœurs, des frères et à des parents qui vivent cette tragique situation, 

mais également à des infirmières et des médecins qui sont confrontés 

régulièrement à la mort d’un enfant.

V245

UNE EXPERIENCE DE 

COLLABORATION 

PEDOPSYCHIATRIE/MATERNITE                                     

40,00 €

Ce document montre le travail effectué depuis 7 ans par une psychomotricienne 

et par un pédopsychiatre dans une maternité. Les images de ce film illustrent 

l’observation du bébé en présence de sa mère. Cette observation a pour objet de 

repérer d’éventuels dysfonctionnements de la relation précoce mère-enfant. Ce 

travail s’effectue en collaboration avec l’ensemble du service sensibilisé à la 

reconnaissance des facteurs de risques anténataux et périnataux.
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V246 TERRITOIRE DE LA DOULEUR 50,00 €

Face au problème de la douleur, et tout particulièrement face à la douleur de 

l’enfant, la médecine a longtemps été indifférente, allant même jusqu’à nier son 

existence. Face à ce déni, un petit nombre de médecins ont pris conscience du 

caractère inacceptable de cette situation. Ce film va à la rencontre de ces 

pionniers. Il montre les problèmes auxquels sont confrontés ces quelques 

professionnels de la santé, les difficultés techniques que présente une prise en 

charge efficace de la douleur de l’enfant ainsi que quelques solutions immédiates, 

qui gardent encore trop souvent un aspect expérimental. Ce film a été tourné 

dans les hôpitaux de Besançon, Clamart, Hyères, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, 

Strasbourg et Villejuif.

V247 HERBE QUI A SOIF (L’) 30,00 €

Ce documentaire est à l’écoute de jeunes et d ’enfants qui vivent des situations de 

détresse dans notre société moderne. De foyers en tribunaux, des jeunes font 

face à une diversité de problèmes qui révèlent aussi leur solitude et les difficultés 

des familles. Le débat est ouvert. Comment faire évoluer les pratiques ? Comment 

être plus solidaires des jeunes ? Comment faire vivre la convention Internationale 

des Droits de l’Enfant ?

V249
ACTION INTERSECTORIELLE, UN 

JEU D’EQUIPE
?

V250

Grossesse en mauvais terme : 

quand la violence vient briser le 

mythe de l’événement heureux

30,00 €

Ce document vidéo est un outil de sensibilisation et de dépistage de la violence 

conjugale qui survient au moment de la grossesse. S’adressant à tout intervenant 

œuvrant en périnatalité, le document présente des témoignages émouvants de 

femmes qui ont vécu de la violence alors qu’elles étaient enceintes et qui ont 

réussi à briser le silence pour enfin s’en sortir. Des commentaires d’intervenants 

qui ont réfléchi sur le sujet ponctuent le document. Comment aborder la question 

? Comment recevoir les confidences ? Comment entamer un processus d’aide ? A 

qui adresser ces femmes ? Ces questions et bien d’autres sont soulevées de 

même que la nécessité de sensibiliser l’ensemble de la population.

V250

VIOLENCE CONJUGALE : LA 

SERIE V250+V251+V252  - 80.00 

€ 

V251

VIOLENCE CONJUGALE : LES 

ENFANTS TEMOINS (Quand ça 

gronde dans ma famille) 

30,00 €

La violence conjugale a des répercussions importantes sur les enfants qui en sont 

témoins : problèmes de santé mentale, troubles du développement, isolement, 

tendances à reproduire les comportements violents... Les intervenants en milieu 

scolaire et de garderie sont souvent confrontés à ces effets et s’interrogent sur les 

actions à poser et sur le rôle de prévention qu’ils doivent jouer. Comment 

dépister une situation de violence conjugale ? Faut-il intervenir ? Si oui, comment 

et jusqu’à quel point ? Ce sont les principales questions abordées dans ce 

document vidéo. Des témoignages de mères ayant vécu de la violence et des 

commentaires d’intervenants auprès d’enfants témoins ou victimes proposent 

quelques pistes d’interventions et de préventions.
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V252
DE L’AMOUR A LA VIOLENCE : 

TROIS FEMMES PARLENT
30,00 €

Par le témoignage de leur vie, trois femmes nous permettent de mieux 

comprendre comment l’amour et la violence ont pu s’y côtoyer douloureusement. 

Leur histoire et leur questionnement apportent des pistes de réflexion à toute 

personne concernée par la violence conjugale

V254
ENTRAIDE SCOLAIRE : UN 

EXEMPLE DE SOLIDARITE 
15,00 €

A Francheville, près de Lyon, des bénévoles se regroupent pour apporter un 

soutien scolaire aux enfants français et immigrés en situation d’échec à l’école. 

Cette action mobilise à la fois étudiants et retraités, qui trouvent dans ces enfants 

défavorisés comme leurs petits enfants. Cette action est-elle une béquille à 

l’Education Nationale ? En tous cas, les parents témoignent que leurs enfants 

bénéficiaires de cette entraide, sont plus heureux à l’école.

V255

ENFANCE ET DELINQUANCE, LA 

LOI INTROUVABLE... un 

entretien avec  Dr Jean-Claude 

Chanseau

40,00 €

Le Docteur Chanseau, pédopsychiatre et responsable d’enseignement à l’école de 

la Magistrature nous fait comprendre dans cet entretien, les mécanismes qui 

amènent les enfants à des actes de délinquance. Il leur donne un éclairage 

pertinent sur le plan psychopathologique, il les inscrit dans leur dynamique 

familiale, sociale et judiciaire. Il nous permet ainsi de mieux comprendre la notion 

de punition en l’inscrivant dans un contexte humaniste et transculturel, lui 

redonnant ainsi sa place comme facteur de structuration dans la trajectoire des 

enfants délinquants.

V256

ETHIQUE ET IMAGERIE  

MEDICALE... un entretien avec 

Dr Claude Broussouloux 

40,00 €

Le progrès et le développement considérable des techniques de l’imagerie 

médicale posent de nouveaux problèmes éthiques. Les inquiétudes des patients, 

la fiabilité des images gérées par l’informatique, le secret, les risques de 

dérapages éthiques, tous ces problèmes sont abordés avec précision et 

clairvoyance par ce radiologue qui nous invite à réfléchir.

V259 DE LA PEDAGOGIE NOIRE 30,00 €

Qu’est-ce que la pédagogie noire ? Cette manière brutale d’élever les enfants, on 

pourrait dire plutôt de les dresser, qui débouche trop souvent sur le phénomène 

tragique de l’enfance maltraitée et est à l’origine de bien des violences dans notre 

société. Pour exprimer que tout cela n’a plus de raison d’être : des enfants de 

sept à dix ans, un homme victime anonyme, un médecin de prévention le Dr. 

Emmanuelle Piet, un anthropologue Michel Taleghani, un psychiatre Stanislaw 

Tomkiewicz et une psychologue Chantal Parret, sont réunis à l’écran autour de la 

phrase d’Alice Miller : " Devenu parent, on prend souvent pour victimes ses 

propres enfants qui ont fonction de bouc émissaire. Persécution pleinement 

légitimée par notre société où elle jouit même d’un certain prestige, dès lors 

qu’elle se pare du titre d’éducation. Le drame, c’est que le père ou la mère 

maltraite son enfant pour ne pas ressentir ce que lui ont fait ses propres parents. 

Les racines de la violence sont alors en place. " (éd. Aubier " C’est pour ton bien " -

1984)
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V260 SOURDS A L’IMAGE 45,00 €

En dépit de l’interdiction de la langue des signes (de 1880 à 1991 en France et en 

Allemagne), les artistes sourds ont su résister et continuer leur œuvre. Dans ce 

film, comédiens, metteurs en scène, réalisateurs, peintres, sculpteurs, 

photographes et vidéastes sourds témoignent de leur identité et de la richesse de 

la culture des sourds que l’on a cherchée à faire disparaître par tous les moyens.

V261
TEMOINS SOURDS, TEMOINS 

MUETS
45,00 €

Brigitte Lemaine est sociologue. La langue des signes est comme le français sa 

langue maternelle. Avec des images de Stéphane Gatti autour du travail théâtral 

sur le " Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz " d’Armand Gatti, (images 

réelles d’Auschwitz et débats), elle réalise ce document en 94 sur la persécution 

et la déportation des sourds par les nazis.

V271
PETIT CIRQUE TRAGIQUE DES 

UNTELS (LE) 
25,00 €

Ce film présente la trajectoire de vie de l’enfant à travers les différents accidents 

qui vont jalonner ce parcours et, en particulier, la phase importante de la 

formation de l’identité et de l’image de soi. Les différents mécanismes de 

violences sont ensuite décryptés avec leur conséquences. Il montre également 

comment l’ouverture du groupe sur l’extérieur peut être un remède par le 

dialogue et la concertation entre la famille et les institutions.

V272 SAVOIR, LE MONDE ET MOI (LE) 53,36 €

Ce film a pour objet de présenter les concepts de la systémique pour fournir aux 

spectateurs les outils nécessaires à l’action. A partir de la constatation que la 

seule certitude est que la vie commence par la naissance et finit par la mort, on 

tente de présenter les interrogations des hommes ; "Comment fonctionne le 

Monde ?... et Moi, comment ça marche ?...

V277
EVEIL OU LA VIE APRES LA VIE 

(reportage) (L’)

V286

REPRESENTATIONS SOCIALES 

DE LA FOLIE...un  entretien avec  

Denise Jodelet (LES) 

40,00 €

Denise Jodelet, Directeur du laboratoire de psychologie sociale à l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris aborde dans cet entretien les rapports 

établis entre savoir profane et savoir savant et le rôle que les conceptions de sens 

commun jouent dans l’appréhension de certaines maladies et dans l’adoption de 

pratiques d’hygiène et sanitaires ainsi que dans l’orientation des relations entre 

soignants et soignés. Madame Jodelet montre l’importance des représentations 

dans le traitement social ou culturel des questions touchant à la vie corporelle, la 

charge existentielle du domaine de la santé favorisant l’intervention de 

significations et de valeurs socialement partagées.

V287

SANTE MENTALE ET 

PRECARITE... un entretien avec  

Pr. Antoine Lazarus

40,00 €

"Après une période de mal-être, de souffrance...la solitude, l’inactivité, le regard 

des autres semblent être autant de freins à une pleine réhabilitation". 

Témoignages recueillis sur fond d’activité théâtrales. * Textes extraits du " recueil 

de témoignages " écrits par les adhérents et réalisé au moment de la production 

du film.
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V289

UNE INTRODUCTION A 

L’OEUVRE DE FREUD : 

L’INCONSCIENT... un entretien 

avec J.D. Nasio

25,00 €

Bien qu’elle soit centenaire, la pensée de Freud demeure toujours vivante. 

Comment peut-on la comprendre ? Jean-David Nasio aborde, dans cet entretien, 

de façon simple et accessible, le schéma de la pensée freudienne et propose une 

définition de l’Inconscient suivant les différents points de vue établis par Freud. 

Jean-David Nasio est psychiatre et psychanalyste. Il dirige la Collection 

Psychanalyse aux éditions Rivages et aux éditions Payot ainsi que les Séminaires 

Psychanalytiques de Paris. Le deuxième entretien avec Jean-David Nasio traite 

plus spécifiquement de la sexualité.

V289/V290

UNE INTRODUCTION A 

L’OEUVRE DE FREUD 

(L’INCONSCIENT V289 + LA 

SEXUALITE V290)

45,00 €

V290

UNE INTRODUCTION A 

L’OEUVRE DE FREUD : LA 

SEXUALITE... un entretien avec 

J.D. Nasio

25,00 €

Dans ce deuxième entretien, Jean-David Nasio évoque un autre chapitre 

important de l’œuvre de Freud : la sexualité. Dans un langage clair et précis, il 

parle des pulsions sexuelles, du plaisir sexuel et des principaux destins des 

pulsions. Il aborde aussi les stades de la sexualité infantile en s’attardant plus 

longuement sur le complexe d’Oedipe. Jean-David Nasio est psychiatre et 

psychanalyste. Il dirige la Collection Psychanalyse aux éditions Rivages et aux 

éditions Payot ainsi que les séminaires psychanalytiques de Paris. Lors du premier 

entretien le docteur Nasio aborde la logique de la pensée freudienne à l’aide d’un 

schéma et définit l’Inconscient.

V292 APTE A...SAUF 30,00 €

L’analyse ergonomique de situations met en relief la nécessité de prendre en 

compte la globalité des conditions de réalisation de travail et, en particulier, la 

manière de les aborder. Elle donne accès à une nouvelle forme de management 

basé, non plus sur des représentations différentes et théoriques, mais sur une 

réalité partagée. Ses principaux résultats sont : une véritable analyse pratique des 

emplois, suivie d’actions en termes de recrutement, organisation, formation, 

relations professionnelles... Un management participatif, une fédération des 

différents acteurs de l’entreprise.

V293 POUR QUE L’AUTRE EXISTE 30,00 €

" Nous étions au midi de notre vie, un midi resplendissant !... Un 10 novembre 

1984, alors que tu te rends à ton travail, un arbre (...) s’abat sur ta voiture. Ni 

vent, ni tempête ce jour-là... Négligence des hommes ? Fatalité ? Destin ? Tu seras 

désormais tétraplégique et moi femme de " tétra " (Nicole Lecorps " A corps et à 

cris " Ed. des Grands Ducs). Ce film est le récit de Nicole qui raconte la vie avec 

Jacques depuis l’accident, avec le meilleur et le pire...
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V294
INTERVENANTS PLURIELS POUR 

SUJET SINGULIER
30,00 €

Ce film évoque la prise en charge au sein d’un Service d’Education et de Soins 

Spécialisés à Domicile des enfants handicapés moteur, avec ou sans troubles 

associés. Il nous montre les différents éducateurs spécialisés et rééducateurs 

travaillant dans les multiples lieux de vie de l’enfant. Des parents et des 

professionnels expliquent et analysent leur vécu, leur travail avec les avantages et 

les contraintes que représente ce mode d’intervention. Ce film s’adresse à tous, 

enfants, parents, professionnels, organismes de tutelle, caisse d’assurance 

maladie... Un bon support pour progresser dans le débat des différents modes de 

prises en charge d’un enfant handicapé et sa famille.

V295

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 

VOULU SAVOIR SUR L’HYPNOSE 

EN CHIRURGIE EN OSANT LE 

DEMANDER

30,49 €

V296 UNE FOLIE QUI AIDE 30,00 €

Ce film est le portrait de Célestin, guérisseur camerounais. " Au Cameroun, mon 

pays d’origine, j’ai pu apprécier la possibilité que certains psychotiques ont de 

devenir des guérisseurs, leur maladie étant considérée comme une initiation. " 

Avant leur propre guérison, il leur arrive de reconnaître, voire d’utiliser les bonnes 

herbes pour soulager celui qui est dans le besoin ". " Réhabiliter et encourager la 

médecine africaine doit coûter beaucoup moins cher aux organisations caritatives 

et autres que la construction et l’équipement des institutions cliniques en Afrique 

".

V297 MIGRAINE (LA)                                                                                                                                             35,00 €

Considérée souvent comme " pas crédible ", cette maladie véritable atteint 

environ 10% de la population et peut devenir une véritable obsession pour celui 

ou celle qui en est frappé. Ce document de portée générale, explore les aspects 

médicaux et psychologiques de cette affection handicapante.

V298

VIEILLISSEMENT ET SANTE 

PUBLIQUE... un entretien avec  

Dr. Jean-Claude Henrard 

40,00 €

La proportion croissante des personnes âgées et surtout des personnes de plus de 

80 ans, pose avec acuité la question de l’état de santé des générations les plus 

âgées, de la distribution des revenus entre générations, de l’accès aux aides 

informelles et aux soins formels. Pour le gérontologue Jean-Claude Henrard, 

Directeur de l’institut Fédératif de Recherche Santé-Vieilesse-Société, ces défis 

doivent être envisagés dans la perspective de l’ensemble du parcours de vie. A 

travers l’examen de l’état de santé, des revenus, du support social des personnes 

âgées, on constate qu’il y a des persistances d’inégalité liée au genre et à la classe 

sociale d’appartenance. Le Dr Henrard est de ceux qui croient qu’un meilleur 

partage des emplois et des richesses et le développement d’activités porteuses 

d’un sens autre que celui du travail, représentent les éléments d’une véritable 

politique, non pas des âges, mais de l’âge.

V299

PSYCHOTHERAPIE DES ETATS 

DEMENTIELS ... un entretien 

avec M. Grosclaude                                   

40,00 €

L’option psychothérapique est possible dans la clinique des démences. Michèle 

Grosclaude nous fait part dans cet entretien des principes théorico-cliniques et 

méthodologiques qui valident cette option.

V300

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE 

DES COMAS ET DE LA 

REANIMATION... un entretien 

avec M. Grosclaude 

40,00 €

Michèle Grosclaude, après nous avoir rappelé la clinique psychologique des 

comas, nous expose l’expérience et le vécu de la réanimation, ce qui lui permet 

d’élaborer un modèle de prise en charge psychologique des patients, resituant le 

rôle des intervenants ainsi que la place des familles.
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V301 FACE A FACE                                                                                                                             20,00 €

Deux familles qui gardent leur enfant autiste à la maison à cause du manque de 

structures, témoignent de leur peine, mais aussi de leur joie. Ce film veut 

sensibiliser tous ceux qui peuvent en 1997 intervenir en faveur de la création de 

structures pour autistes en Martinique.

V302
TI KANO, OU LE PORTAGE EN 

BATEAU                                                                                                       
25,00 €

Deux familles qui gardent leur enfant autiste à la maison à cause du manque de 

structures, témoignent de leur peine, mais aussi de leur joie. Ce film veut 

sensibiliser tous ceux qui peuvent en 1997 intervenir en faveur de la création de 

structures pour autistes en Martinique.

V303 BOULIMIE ET THERAPIE                                                                                                                            35,00 €

La boulimie est une addiction qui fait beaucoup souffrir les femmes de tout âge à 

partir de l’adolescence. Vingt-deux personnes, anciennement boulimiques, 

vomisseuses et non-vomisseuses (certaines avec un recul de deux ou trois ans) 

ont tenu à témoigner de leur expériences passées avec la boulimie, mais aussi du 

travail qu’elles ont fait en thérapie pour s’en sortir. En les écoutant, on découvre 

l’efficacité d’une approche thérapeutique qui ne prend pas en compte le trouble 

de la conduite alimentaire mais uniquement le trouble de la personnalité qui lui 

est sous-jacent.

V304
DOULEURS REBELLES : LES 

TRAITEMENTS (LES)                                                                                  
33,00 €

Ce film présente de façon complète les traitements disponibles, en fonction du 

type de douleur concernée. Dans une première partie, l’exposé de la 

physiopathologie de la douleur permet de comprendre les différents traitements, 

médicamenteux ou non, qui sont présentés dans la seconde partie du film.

V304/V305/V

306/V307/V3

08

DOULEURS REBELLES (LES)  (Le 

coffret de 5 films : V304 - V305 - 

V306 - V307 - V308) - La série : 

145.00 €                           

V305
DOULEURS REBELLES : LA 

CONSULTATION (LES)                                                                                          
36,00 €

Dans ce film, on observe comment un médecin conduit un entretien. En suivant le 

déroulement de la consultation, on pourra repérer comment il parvient à passser 

progressivement de l’interrogatoire clinique à l’entretien psychologique. Le corps 

du film est une consultation. Elle est précédée d’une présentation du malade et 

de ce qui l’a conduit à rencontrer le Docteur Ostermann, puis elle est suivie des 

commentaires croisés du malade, du médecin et de la réalisatrice, observatrice 

extérieure.

V306

DOULEURS REBELLES : LA 

RELATION THERAPEUTIQUE 

(LES)                                                        

33,00 €

Réfléchir à ce qui entre en jeu et à ce qui pourrait faciliter la relation 

thérapeutique centrale pour la réussite des traitements entrepris dans le cas des 

douleurs chroniques. Une réflexion en quatre parties, par petites touches, où les 

témoignages des malades viennent à l’appui des analyses des experts.

V307
DOULEURS REBELLES : VIVRE 

AVEC (LES)                                                                                             
33,00 €

Montrer quelles conséquences peut avoir la douleur chronique sur la vie 

quotidienne du malade. Montrer aussi que la douleur a parfois pour fonction de 

masquer (ou de réparer) une souffrance plus profonde.

V308
DOULEURS REBELLES : 

ENDURER (LES)                                                                                                      
33,00 €

L’objectif est de proposer une réflexion philosophique sur le sens de la douleur. 

C’est à partir du livre de Job, dans l’Ancien Testament, que nous avons conduit la 

réflexion. La forte prégnance des textes bibliques dans la culture occidentale se 

traduit notamment par la fréquente référence à ce personnage dans les 

interviews.
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V309
RENCONTRE AVEC LE 

PROFESSEUR LEBOVICI                                                                                           
40,00 €

Le Professeur Bernard Golse présente l’oeuvre du Professeur Lebovici. Ce 

document a été réalisé dans le cadre d’un séminaire animé par l’Association de 

Recherche en Psychiatrie et Psychanalyse de l’Enfant.

V310 PREMATURES (LES)                                                                                                                                           35,00 €

" Je me retrouvais maman... sans bébé à coté de moi... ". Cette phrase résume à 

elle seule l’angoisse des parents qui vivent l’expérience d’une naissance 

prématurée. Ce document donne également la parole aux équipes soignantes, aux 

parents, aux enfants eux-mêmes et aborde cette question de manière très large et 

ouverte.

V311 ALZHEIMERE                                                                                                      40,00 €

La maladie d’Alzheimer est une affection neurologique provoquant une forme de 

démence qui affecte les possibilités cognitives qui régressent tandis que le niveau 

de conscience du sujet atteint est maintenu. Ce film illustre cette maladie de 

manière clinique et en donne un résumé médical.

V312 VIEILLISSEMENT CEREBRAL (LE)                                                                                                   40,00 €

C’est la longitivité, donc l’espérance de vie qui représente l’un des phénomènes 

les plus marquant de notre époque actuelle. Le film analyse les problèmes liés au 

vieillissement cérébral, qu’il soit normal ou pathologique et fait le point sur ce fait 

de société.

V313
SCHIZOPHRENIE, L’ESPRIT A LA 

DERIVE                                                                                                
40,00 €

Ce film s’interroge sur l’importance des résultats thérapeutiques enregistrés 

jusqu’à présent sur cette maladie au diagnostic souvent ressenti intuitivement et 

qui a toujours été présente dans la société.

V314 AIDEZ-NOUS À VOUS AIDERE                                                    20,00 €

Ce document a pour objectif de servir de support dans les camps de réfugiés 

sahraouis à des actions de sensibilisation sur le handicap mental auprès des 

mères, des familles, de l’ensemble de la population.

V315
DE LA FONQUITURE SUR LE 

PODOGGAN                                                                                                  
30,00 €

Combattre l’échec scolaire et la désinsertion sociale...Environ 10 % des enfants 

présentent des troubles d’apprentissage souvent mal connus : ce sont les 

dyslexies, dysphasies, dyscalculies qui, faute d’être identifiées, font taxer ces 

enfants de paresse, de désintérêt, d’immaturité. Pouvoir déceler ces troubles 

pour y apporter une réponse appropriée nécessite d’en connaître les 

manifestations. Ce film propose de les découvrir dans leur diversité. Il s’adresse 

aussi bien aux familles qu’aux professionnels du secteur de l’enfance.

V316
VIVRE AVEC (SEROPOSITIVITE 

ET VIE PROFESSIONNELLE)                                                                   
30,00 €

Cinq séquences illustrent des situations vécues par des personnes atteintes par le 

virus du SIDA ou par leurs collègues de travail (la rumeur, le rôle du médecin du 

travail, les mutuelles d’entreprise, l’aménagement du poste de travail, dire ou ne 

pas dire sa séropositivité). Elles sont inspirées par les résultats d’une enquête 

menée auprès de 4000 entreprises adhérentes à une association de responsables 

de ressources humaines (ANDCF) et les appels reçus à Sida-Info-Service. Contexte 

d’utilisation : Animation de séances d’information sur le SIDA dans la vie 

professionnelle. Chaque séquence est indépendante et la projection peut être 

interrompue après chacune d’elles pour favoriser les échanges.
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V317
FACE A L’ANGOISSE (film en 4 

parties)                                                                                
50,00 €

Ce film est conçu comme une aide audiovisuelle pour la formation des médecins à 

la relation dans le cadre du dépistage du VIH, en vue de faciliter l’écoute du 

discours du consultant, permettre au médecin de se situer dans une perspective 

de prévention qui la rende plus efficace, apporter les éléments pour un soutien le 

plus ajusté possible au malade et à son entourage. Quatre consultations sont 

présentées, suivies des commentaires à chaud du consultant d’une part, et du 

médecin d’autre part sur leur déroulement. Le film est destiné : aux étudiants de 

troisième cycle généraliste de l’enseignement universitaire, aux médecins 

d’exercice libéral par le canal de l’Enseignement Post Universitaire, aux médecins 

hospitaliers par l’intermédiaire des services de formations spécifiques. Traité sous 

la forme documentaire, le film doit permettre l’identification aux protagonistes 

des différentes situations présentées, par l’authenticité que confère au document 

la chose vécue et par la proximité des thèmes abordés. Le module comprend un 

film regroupant les quatre consultations, puis les commentaires des 

protagonistes, et quatre cassettes reprenant chacune des consultations et leurs 

commentaires propres.

V318 MALADIE D’ALZHEIMER (LA)                                                                                                                                  35,00 €

On sait que plus de la moitié des personnes âgées sont atteinte de la maladie 

d’Alzheimer et que cette affection, indiscutablement liée à l’âge, va aller croissant 

avec le vieillissement de la population. Parallèlement aux recherches en 

laboratoire qui tentent de cerner les mécanismes impliqués et de mettre au point 

des médicaments, les soignants ont pris à coeur d’assurer une certaine qualité de 

vie pour les malades et leurs famille. Ainsi, aux stades les plus précoces, on table 

sur les capacités préservées pour entreprendre une rééducation de l’autonomie. 

Aux stades plus avancés, quand les facultés mentales s’estompent de plus en plus, 

c’est sur le plan affectif que l’on arrive à maintenir un contact aimant et 

respectueux jusqu’au bout. Sans compter le soutien à apporter aux familles, qui 

poussent souvent au-delà du supportable les limites de leur dévouement. Dans ce 

film, la priorité est apporté aux témoignages avec l’intervention du Professeur Ph. 

Meire, neuropsychiatre spécialisé dans les problèmes de vieillissement.

V319 MALADIE DE PARKINSON (LA)                                                                                                                       35,00 €

Ce document en deux parties, nous explique d’abord à travers quelques 

témoignages émouvants, ce qu’est la maladie de Parkinson pour ceux qui la 

vivent. La seconde partie est consacrée aux nouveaux traitements 

neurochirurgicaux de la maladie : implantation d’électrodes, greffe de cellules 

d’embryons humains dans les noyaux du cerveau atteints par la maladie. La 

première malade à avoir bénéficié de ce traitement en Belgique apporte son 

témoignage enthousias
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V320

GENES, GENERATION ET 

SOCIETE (L’HEREDITE 

HUMAINE)                                                          

21,34 €

Ce programme vidéo explique les mécanismes de l’hérédité humaine et des 

risques génétiques, qu’il illustre d’exemples de maladies congénitales. Quelques 

examens génétiques, dont l’examen de l’ADN et le diagnostic prénatal, sont 

présentés et leurs conséquences psychosociales sont étudiées. Ce programme 

s’adresse notamment aux associations socioculturelles et à l’enseignement. Il 

peut être utile comme point de départ de discussions à propos de ce domaine 

complexe.

V321

TRAUMATISMES PSYCHIQUES... 

un entretien avec Pr. Claude 

Barrois (LES) 

40,00 €

En amont de la psychiatrie des catastrophes et l’intervention médico-

psychologique d’urgence, le Professeur Barrois interroge à la lumière de la 

psychanalyse, la clinique du traumatisme psychique depuis les névroses de guerre 

jusqu’à l’état de stress post-traumatique. Un témoignage clinique unique en 

même temps qu’une méditation sur la mort et le tragique.

V322 TERRES  D’ASILE                                                                                                                                       40,00 €
Quatre siècle de traditions hospitalières à Mareville : un exemple de l’évolution 

de la prise en charge de la maladie mentale.

V323 EN ATTENDANT DEMAIN                                                                                                                         

V324
DEMANDE D’INTERVENTION 

D’URGENCE AU DOMICILE (LA)                                                                 
30,00 €

Dans le cadre de la formation continue à l’hôpital Esquirol, ce document a été 

réalisé par un groupe d’infirmiers et de cadres infirmiers en santé mentale. Ce film 

est une étape dans un dispositif de recherche autour de l’accueil et de la crise. 

Une enquête, réalisée lors d’un travail précédent auprès de la population, a mis 

en évidence les difficultés de répondre à l’urgence et à la demande d’intervention 

au domicile. Notre intention n’est pas d’harmoniser les réponses à apporter mais, 

au travers d’un aperçu des différentes pratiques et de leurs fondements, 

d’amener à une réflexion commune.

V325 THEO M.                                                                                                                                                          30,00 €

Actuellement, de plus en plus de patients sont pris en charge dans des structures 

hospitalières situées au coeur de la cité. Mais, parallèlement comment vivent-ils 

leur quotidien ? En quoi le travail des infirmiers s’en trouve-t-il modifié ? Après de 

nombreux séjours en hôpital psychiatrique, Théo M., 49 ans, est suivi en hôpital 

de jour depuis 1990. Ce document nous montre depuis que sa mère a été 

hospitalisée il y a quelques années, vivant seul, stabilisé, soutenu par une équipe 

soignante, Théo gère son quotidien. " Ma mère, quand elle marche, on dirait 

qu’elle est floche comme quelque chose qui fait floc, elle est tellement âgée, ça 

tient à un fil, elle est belle, ma mère ! " - Théo.

V328
Pauvreté et santé : un entretien 

avec Jean-Pierre Deschamps
30,00 €

Directeur de l’Ecole de Santé Publique de Nancy, le Professeur Deschamps est un 

pionnier de la santé publique française et l’un des maîtres à penser de toute une 

génération de professionnels de la santé publique. Son influence s’est fait sentir 

dans plusieurs domaines notamment celui de l’établissement de priorités 

nationales de santé. Lors de son mandat à titre de Président du Comité Français 

d’Education pour la Santé, la principale structure de promotion de la santé de ce 

pays, Jean-Pierre Deschamps a créé des réseaux de centre départementaux dont 

le rôle dans l’action locale et dans la diffusion est largement reconnu.
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V333

QUAND LA VIE BASCULE  (LE 

SYNDROME DE LA MORT 

SUBITE DU NOURRISSON)                             

40,00 €

A partir d’entrevues de parents endeuillés et d’intervenants, ce document vidéo 

fait place à l’expérience des parents qui ont perdu un enfant par le syndrome de 

mort subite du nourrisson (SMSN). Les thèmes suivants sont abordés : la survie, 

les rituels, la vie de couple, l’aide exterieure, la décision d’avoir un autre enfant, 

les réactions des frères et soeurs, les grands-parents. Les parents témoignent 

aussi sur ce qui les a aidé à traverser cette épreuve. Les buts de ce document sont 

: encourager et rassurer les parents sur la normalité de leurs sentiments et de 

leurs pensées, informer les familles et les proches sur l'aide qu'ils peuvent 

apporter, aider les intervenants à mieux comprendre ce que vivent les parents 

endeuillés, informer et sensibiliser le public en général sur ce qu'est le SMSN, sur 

ce que vivent les personnes éprouvées par cette perte et comment on peut les 

aider. 

V334 DEPRESSIONS (LES)                                                                                                                               35,00 €

"La dépression, ce n’est ni faiblesse de caractère, ni folie. C’est une maladie. Etre 

déprimé, ce n’est pas être triste, ni pessimiste du fait de conditions de vie 

difficiles, c’est être prisonnier d’une manière pathologique de penser et d’agir ", 

Daniel Widlöcher. La dépression sous l’une ou l’autre de ses formes, touche un 

grand nombre de personnes. Ses causes sont multiples, mais les mécanismes de 

son déclenchement restent assez mal élucidés : origine psychologique ou 

somatique ? Le débat est encore loin d’être tranché. De nombreux témoignages : 

dépression réactionnelle, mélancolie, maniaco-dépression ... viennent illustrer ce 

document vidéo ainsi que la participation d’Edouard Zarifian, psychiatre français 

bien connu pour ses nombreux livres et ses prises de position énergiques contre 

ce qu’il appelle "la médicalisation du moindre vague à l’âme".

V335 ENFANTS AUTISTES (LES)                                                                                                                       35,00 €

L’autisme reste encore, à bien des égards, un mystère pour la science. Absence de 

communication, retard ou absence de langage, bizarreries du comportement sont 

les formes caractéristiques de cette affection étrange que les spécialistes se 

disputent, entre handicap et psychose. Son origine reste aussi obscure. Jadis 

attribuée à un trouble de la relation mère-enfant (ce qui a mené plus d’une mère 

au désespoir !), elle semble aujourd’hui se fonder sur des liaisons cérébrales pré 

ou post-natales (mais tellement ténues qu’elles ne sont pas encore établies avec 

certitude). Quant à savoir quelle est la prise en charge la plus adaptée, les 

querelles reprennent de plus belles... Ce document présente quelques portraits 

d’enfants et de jeunes adultes autistes.

V336

TROUBLE BIPOLAIRE ... un 

entretien avec Christian Gay 

(LE)                                                                          

40,00 €

La maladie maniaco-dépressive ou trouble bi-polaire qui en est l’appellation plus 

actuelle, est connue depuis l’antiquité. En 1899, Kraeplin fait la synthèse des 

travaux consacrés à ce trouble de l’humeur et de très nombreux auteurs ont 

également abordé ce sujet. Pour faire le point des connaissances actuelles de 

cette pathologie, nous avons rencontré le Dr Christian Gay, psychiatre au Centre 

Hospitalier Sainte-Anne à Paris, spécialiste de cette question et dont les travaux 

portent plus particulièrement sur le traitement de celle-ci.
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V337
AGE ET RETRAITE ... un 

entretien avec Xavier Gaullier                                                              
40,00 €

La pré-retraite fait désormais partie des habitudes de vie dans les pays 

industrialisés. Alors que l’espérance de vie augmente, la vie professionnelle est de 

plus en plus courte. Le phénomène pose de sérieux problèmes dans une société 

qui a longtemps valorisé le travail rémunéré. Pour aborder ces questions, nous 

avons rencontré, à Paris, Xavier Gaullier, sociologue au CNRS, dont les travaux et 

les écrits portent principalement sur la politique de la vieillesse et sur sa gestion 

par les entreprises et les politiques publiques.

V338

A LA RENCONTRE DE LA 

GRANDE PRECARITE ... 

L’expérience du SAMU Social de 

Paris                        

40,00 €

V339
AGIR À L’ECOLE CONTRE LA 

VIOLENCE ET LE SEXISME                                                            
40,00 €

Les milieux scolaires primaires sont déjà très sensibilisés à l’importance de la 

prévention de la violence. Ils sont conscients qu’il faut agir tôt au moment où les 

enfants sont encore ouverts aux influences positives. Mais comment agir de façon 

efficace ? Comment entreprendre une démarche de prévention qui donnera des 

résultats ? Quels sont les outils et les programmes disponibles ? Ce document 

vidéo veut, non seulement proposer aux écoles primaires un certain nombre 

d’activités et de programmes visant à promouvoir des conduites pacifiques et 

égalitaires, mais aussi donner des pistes de réflexion sur les principales étapes à 

franchir pour entreprendre et réussir une démarche de prévention.

V340

OBSERVATION DE LA VIE 

PSYCHIQUE DU BEBE... un 

entretien avec Didier Houzel (L’)

40,00 €

Le Professeur Didier HOUZEL fait le point sur les différentes techniques actuelles 

d’observation des bébés. Il décrit plus particulièrement les modalités 

d’observation directe inspirées de la méthode d’Esther BICK. Celles-ci permettent 

de mieux connaître la vie psychique du bébé et de jouer un rôle thérapeutique 

afin de traiter certaines distorsions précoces de la relation mère-enfant.

V341
ROMAN FAMILIAL ... un 

entretien avec Michel Soulé (LE)                                                                                    
40,00 €

Sigmund Freud a mis en évidence le concept de roman familial. L’actualité des 

problèmes psychologiques liés à l’adoption et aux procréations médicalement 

assistées rend nécessaire la connaissance de ce concept pour tous les 

professionnels de l’enfance. Le Docteur Michel Soulé, Professeur honoraire de 

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université René Descartes à Paris 

nous fait mieux comprendre ce concept.

V342

CARENCE  INTRA FAMILIALE ... 

un entretien avac Myriam David 

(LA)                                                  

40,00 €

Dans la continuité des travaux de René Spitz et John Bowlby, Myriam David a mis 

en évidence chez l’enfant, la pathologie liée aux carences affectives qui affectent 

le développement global de l’enfant.. Celles-ci sont encore mal connues, mal 

acceptées de la nosographie officielle et pourtant tous les professionnels de 

l’enfance en mesure la morbidité en termes de santé publique. Myriam David, 

dans ces deux documents nous permet de mieux comprendre cette pathologie 

qui, au départ, s’appliquait au champ institutionnel (Les carences 

institutionnelles) et s’élargit actuellement au champ intra-familial (Les carences 

intra-familiales).
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V343

CARENCES INSTITUTIONNELLES 

... un entretien avec Myriam 

David (LES)          

40,00 €

Dans la continuité des travaux de René Spitz et John Bowlby, Myriam David a mis 

en évidence chez l’enfant, la pathologie liée aux carences affectives qui affectent 

le développement global de l’enfant… Celles-ci sont encore mal connues, mal 

acceptées de la nosographie officielle et pourtant tous les professionnels de 

l’enfance en mesure la morbidité en termes de santé publique. Celles-ci sont 

encore mal connues, mal acceptées de la nosographie officielle et pourtant tous 

les professionnels de l’enfance en mesure la morbidité en termes de santé 

publique.

V344

TRAUMATISME PSYCHIQUE DE 

L’ENFANT EN SITUATION DE 

GUERRE OU DE CATASTROPHE 

(LE) ... Un entretien avec Lisa 

Ouss

40,00 €

Trop longtemps négligée ou mal connue, la notion de traumatisme psychique 

chez l’enfant est actuellement mieux prise en compte. Trop longtemps négligée 

ou mal connue, la notion de traumatisme psychique chez l’enfant est 

actuellement mieux prise en compte.

V345
T.O.C. ( le Trouble Compulsif 

Obsessionnel) (LE) 
40,00 €

Trouble obsessionnel compulsif. Phénoménologie (deux exemple joués par des 

comédiens). Epidémiologie - Etiopathologie - Définition d’après le DSM IV - 

Diagnostic différentiel - Traitements - Psychotropes - TOC réfractaires - 

Neuroschirurgie.

V346 ANXIETE (L’)                                                                                                                                            40,00 €

Introduction (le pourquoi de la peur) - Base biochimique de l’angoisse . Anxiété 

généralisée . Troubles paniques- Phobies - Stress post traumatique - Troubles 

obsessionnels - Evaluation - Traitements (comportementaux et médicamentaux).

V347

THEORIE DE L’ESPRIT ET 

L’AUTISME ... un entretien avec  

le Pr. Baron Cohen (LA)                                         

40,00 €

Simon Baron-Cohen, Uta Frith et Alan Leslie ont apporté une vision nouvelle de 

l’autisme infantile en proposant de l’attribuer à un défaut de "théorie de l’esprit". 

Ces travaux ont contribué à l’effort de compréhension des mécanismes de 

l’autisme, s’inscrivant dans le domaine des sciences cognitives. Baron-Cohen nous 

fait part, dans cet entretien, de ses travaux de recherche qui permettront entre 

autres intérêts, la mise sur pied d’instruments simples de diagnostic précoce de 

l’autisme, utilisant des signes cliniques que tout praticien s’intéressant à l’autisme 

doit connaître comme l’absence de "jeu de faire semblant", absence de "pointage 

protodéclaratif", l’absence "d’attention conjointe".

V348 AU REGARD DE L’AUTRE                                                                                                                  30,00 €

A 40 ans, Véronique fête un anniversaire d’importance : son année d’abstinence 

après des années dans l’alcool. La vie sans anesthésiant est difficile à appréhender 

au dela des 24 heures. Véronique raconte plus facilement la vie "d’avant", au 

travers d’une visite de sa maison, chargée de souvenirs. Elle nous livre aussi de 

brefs extraits du journal qu’elle a tenu pendant les douze mois écoulés.

V349
UN AUTRE EGARD – V349  (voir 

V493)                                                                                                                                    
23,00 €

Ce film a pour objectif de montrer, le plus simplement du monde, plusieurs 

personnes trisomiques, du plus jeune âge à l’âge adulte , au travers de leur vie au 

quotidien, au sein de la société. L’enfant trisomique est éducable et perfectible. Il 

a droit à une éducation à part entière pour le développement de tout son être. 

Comme tout autre personne, handicapée ou non, la personne trisomique a droit à 

une vie épanouissante, tant personnelle que familiale et sociale. Elle n’a pas à 

vivre à moitié, ni à l’écart.

V350 UN METIER A TISSER                                                                                                                                 30,00 €
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V352
VERS LA  MARCHE .... AVEC DES 

ENFANTS TRISOMIQUES                                                                  
15,00 €

En relation avec son entourage et son environnement, l’enfant grandit, se 

développe tout en prenant conscience de son identité. L’attachement de ses 

parents lui permet de se développer. Pour exprimer ses compétences, l’enfant 

avec sa différence a besoin d’être porté, caressé, écouté, observé et de partager 

ses jeux avec ses parents et ses familiers. L’apprentissage de la motricité se fait 

progressivement au travers des expériences corporelles et sensorielles qui 

engagent le corps et tous les sens : l’ouie, le regard, la voix et le toucher. Les 

enfants trisomiques suivent les mêmes étapes de développement que les autres 

enfants mais les étapes sont souvent plus longues et parfois moins achevées.

V353 D’UN  MONDE l’AUTRE                                                                                                                            

V353 PROFESSION AMP                                                                                                                            45,00 €

Quatre jeunes personnes choisies presque par hasard travaillant sans 

qualification, ont décidé de suivre la formation d’aide médico-psychologique. Elles 

vont consacrer leur vie à l’accompagnement de patients diminués et dépendants 

et, par leur présence, vont créer le lien social.

V354 VIOLENCE ET PSYCHIATRIE                                                                                                                       40,00 €

Acte vidéographique de la réunion inaugurale de la SISM 1999 sur le thème 

« violence et psychiatrie » précédé d’une introduction de Bernard Kouchner sur 

les aspects psychopathologiques et psychiatriques de la violence, ainsi que quatre 

exposés consacrés : aux modèles biologiques de la violence et de l’impulsivité (Pr 

J-P Tassin)à la psychanalyse de la violence (Dr C. Vasseur)Aux situations d’urgnecs 

psychiatriques face à la violence (Dr M. Lejoyeux)à l’adolescence confrontée à la 

violence (Dr F. Ducret)

V356 LETTRES DU BOUT DE L’AGE                                                                                                                                  ?

V357
SCHIZOPHRENIES : LA 

READAPTATION (LES)                                                                                            
40,00 €

La prise en charge des schizophrénies comprend, outre le traitement 

médicamenteux et le suivi psychothérapeutique, un important volet de 

réinsertion sociale. Le professeur Singer des Hopitaux Universitaires de 

Strasbourg a été un précurseur dans ce domaine en créant le premier Centre 

d’Aide par le Travail à recevoir des schizophrènes. Au cours de cet entretien, 

ponctué de commentaires pertinents d’un jeune patient-travailleur, le professeur 

Singer résume les principales étapes et difficultés inhérentes à la démarche de 

réinsertion sociale : ré-apprentissage des habilités sociales de base, gestion de la 

maladie et travail avec les familles, puis activités en atelier protégé et enfin travail 

en milieu normal avec tutorat.

V357/V372/V

373/V420

SCHIZOPHRENIES (LES)  La série  

V357,V372 , V373, V374 + V420 

– 120.00 €                                                                                      

V358
DROGUES, PLAISIRS ET 

DEPENDANCE                                                                                   
15,00 €

Destiné à initier un débat, ce film présente les opinions, points de vue et 

expériences de jeunes d’âges et horizons différents, sur la consommation de 

drogue, articulés autour des thématiques : drogues ? plaisir ? liberté ? 

dépendance ? Les interviews évoquent les produits, les motifs et contextes de 

l’utilisation de drogue, ses effets et ses conséquences, la loi, les risques et la 

dépendance, la substitution.
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V359
COMPRENDRE LA 

SCHIZOPHRENIE                                                                                                         
35,00 €

L’imaginaire populaire véhicule bien des clichés fantaisistes à propos des 

personnes atteintes de schizophrénies : perversité, double personnalité. En 

réalité, le schizophrène est avant tout quelqu’un en proie à une souffrance 

intense, une angoisse de vivre qui ne trouve de "solution" acceptable qu’à travers 

la construction d’un délire qui lui rende le quotidien plus tolérable. L’équipe de 

Pulsations a rencontré plusieurs de ces personnes et recueilli leurs témoignages 

souvent étonnamment lucides sur la façon dont ils se sentent perçus dans notre 

société. La schizophrénie fait partie des psychoses, c’est-à-dire des désordres 

mentaux qui font perdre au malade le contact avec la réalité ordinaire. C’est une 

maladie qui débute vers la fin de l’adolescence, et pour laquelle on n’a pas encore 

identifié de causes précises. Une fragilité d’origine génétique semble indiscutable, 

qui serait renforcée par certains facteurs extérieurs encore mal déterminés.

V360
HISTOIRE DE FRANCK ET DAVID 

(L’)                                                                                                      
45,00 €

Franck et David ont chacun leur histoire et un jour ils se sont rencontrés dans un 

lieu étrange : un externat médico-professionnel. C’est un endroit où l’on place des 

jeunes entre 14 et 20 ans qui ont des problèmes psychologiques, un handicap 

mental ou des problèmes scolaires, en vue d’une insertion professionnelle. Le film 

raconte leur rencontre lorsqu’ils avaient 16 et 18 ans, leur itinéraire pour en 

arriver là, et ce qu’ils sont devenus.

V363 POINT DE VUE SUR L’INSERTION 30,00 €

Document sur le thème de l’insertion réalisé en atelier vidéo par des personnes 

bénéficiaires du RMI à partir de rumeurs et passant par le point de vue de 

l’administration, les membres de l’atelier portent un regard sur les lieux 

d’insertion qu’ils ont découverts dans le Bassin houiller lorrain.

V364 PARCOURS ET CIRCONSTANCES                                                                                                              30,00 €

A partir d’un atelier vidéo réalisé avec des personnes bénéficiaires du RMI, ceux-ci 

décident de mettre à profit leur expérience de la vidéo pour témoigner de leur 

propre vécu.

V365 MADELEINE                                                                                                                                          25,00 €
La toilette rituelle d’une personne âgée est l’occasion pour une jeune aide 

soignante de raconter ses vacances à la mer à sa collègue. (fiction)

V368

PAS BETE DU TOUT : LA 

THERAPIE ASSISTEE PAR 

L’ANIMAL                                                                

40,00 €

Quels sont les bienfaits que procure à l’homme, de façon naturelle, le contact 

avec l’animal ? A l’aide d’images croquées sur le vif, ce document vidéo permet de 

mieux comprendre comment l’animal peut devenir un outil d’intervention 

appréciable.

V369

PSYCHOTHERAPIE DE L’ENFANT 

.... un entretien avec Hélène 

Brunschwig                                        

40,00 €

V370

PSYCHOTHERAPIE DE L’ENFANT 

.... un entretien avec Hélène 

Brunschwig                                  

40,00 €

Hélène Brunschwig, en nous faisant partager sa riche expérience de 

psychothérapeute, nous permet dans cet entretien de mieux comprendre ce 

qu’est une psychotérapie. Elle répond de façon claire et précise à toutes les 

questions que soulèvent cette approche thérapeutique. Elle permet aussi bien aux 

parents qu’aux psychothérapeutes de mieux comprendre les mécanismes et les 

enjeux de ce processus de soin.
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V371 MAISONS D’ENFANTS                                                                                                                                               45,73 €

A travers le déroulement d’une journée ordinaire dans une Maison d’Enfants, 

alors que se succèdent réveil, toilette, petit déjeuner, départ à l’école, puis devoir 

à faire, repas, brossage de dents, histoires racontées avant de se coucher, chaque 

enfant racontera son histoire avec son particularisme, son unicité d’être humain, 

sa légerté d’enfant, avec ses lapsus en forme de faute de français. Tout en 

témoignant de la vitalité fascinante de l’enfance, ce film voudrait rendre 

hommage au travail formidable des éducateurs, même si les enfants ne rêvent 

que de rentrer chez eux, ils voudraient être comme au foyer, encadrés, protégés, 

mais à la maison...

V372
SCHIZOPHRENIES : 

L’EVOLUTION DES IDEES (LES)                                                                     
40,00 €

En 1994, le Dr J-C Pascal présidait la première conférence de Consensus sur la 

schizophrénie. Dans cet entretien, il fait le point de l’évolution depuis cette date, 

des idées concernant les prescriptions thérapeutiques, les techniques 

psychothérapiques, les relations avec la famille et la réhabilitation.

V373

SCHIZOPHRENIES : LA CLINIQUE 

(LES) ,,,, ENTRETIEN AVEC 

SONIA DOLFUS                                                                                                

40,00 €

Le professeur Dolfuss du CHU de Caen, nous rappelle l’évolution historique du 

concept de schizophrénie et présente les conceptions actuelles de celui-ci. Elle 

dresse dans cet entretien, un tableau clair et précis de la symptomatologie 

clinique des schizophrénies.

V374
SCHIZOPHRENIES : LES 

THERAPEUTIQUES (LES)                                                                                     
40,00 €

En 1952, J. Delay et P. Denicker découvrent les effets neuroleptiques de la 

chlopromazine. Depuis cette date, la classe des neuroleptiques s’est enrichie et 

diversifiée. Le professeur Olié de l’Hôpital Sainte Anne, fait le point sur l’utilisation 

actuelle de ceux-ci en précisant les indications et leur mode de prescription dans 

le cadre des schizophrénies.

V375

PHARMACODEPENDANCES  La 

série V377, V378, V379, V380, 

V381                                      

V376

PHARMACODEPENDANCES EN 

MILIEU PENITENTIAIRE ... un 

entretien avec Frédéric Basse    

V377

PHARMACODEPENDANCES ET 

MEDECINE GENERALE ... un 

entretien avec Jean Carpentier

40,00 €

C’est à partir d’une critique d’un projet médical qui consistait à vouloir guérir à 

tout prix (idéal d’abstinence) que Jean Carpentier institue une nouvelle stratégie 

thérapeutique, la substitution, qui permet de garder le contact et de se donner du 

temps pour l’accompagnement de la personne dépendante. Médecin généraliste, 

Jean Carpentier est chargé de mission par la Direction Générale de la Santé pour 

la formation des médecins.

V378

PHARMACODEPENDANCES ET 

MEDIAS ... un entretien avec 

Francis Curtet                                            

40,00 €

L’overdose d’informations n’est pas une raison d’abandonner le rôle de 

prévention que peuvent jouer les médias. Francis Curtet insite pour que les 

messages de prévention s’adressent au plus près du quotidien des auditeurs ou 

téléspectateurs. Il ne s’agit pas de "spécialiser" la prévention, mais plutôt de la 

rendre plus accessible avec des mots plus simples. Le produit n’a pas toujours son 

importance qui lui est reconnu, c’est le rapport de l’individu au produit qui est 

déterminant. Psychiatre des Hôpitaux, Francis Curtet travaille depuis de 

nombreuses années dans le champ de la toxicomanie. Il dirige actuellement 

l’association "Grande Ecoute" qui a pour but la prévention des toxicomanies en 

coopération étroite avec l’ensemble des médias.
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V379

PHARMACODEPENDANCES : 

EPIDEMIOLOGIE ET 

ETHNOGRAPHIE ... un entretien 

avec Rodolphe Ingold           

40,00 €

Les différentes études et enquêtes réalisées (épidémie de sida, crack, cocaïne, 

hépatites...) par l’I.R.E.P se distinguent par l’originalité de l’approche 

éthnographique, complement indispensable pour approfondir les aspects 

multiformes du phénomène : mode de vie, discours des usagers et représentation 

des drogues, leurs effets et modalités de soins etc. Comme le rappelle le Dr Ingold 

"l’éthique de l’éthnographie, c’est de travailler avec les toxicomanes". Psychiatre, 

psychanalyste et anthropologue, Rodolphe Ingold est le fondateur en 1982 de 

l’Institut de recherche en Epidémiologie des Pharmacodépendances qui anime un 

réseau de chercheurs dans huit villes de France. Il est l’auteur avec Mohamed 

Toussirt de l’ouvrage "le cannabis en France".

V380

PHARMACODEPENDANCES ET 

PRISE EN CHARGE SPECIALISEE 

... un entretien avec Claude 

Jacob

40,00 €

Le docteur Claude Jacob retrace avec nous les interrogations qui accompagnent 

l’approche clinique auprès des personnes dépendantes. Abstinence, substitution, 

manque, désir, deuil, le parcours de la personne est ponctué par l’urgence des 

enjeux de santé publique et par la singularité même du sujet et de son histoire. 

Médecin psychiatre, Claude Jacob est reponsable de l’intersecteur des 

pharmacodépendances de la Moselle fondée en 1978. Il est également président 

de la section française du groupe européen d’échange Rhin-Meuse-Moselle et a 

ecrit de nombreux articles sur la question des toxicomanies.

V381

PHARMACODEPENDANCE ET 

SANTE PUBLIQUE ... un 

entretien avec Anne Coppel                         

40,00 €

L’avénement du sida a conduit au développement d’une politique de santé 

publique appelée "réduction des risques". La sociologue Anne Coppel, nous 

explique comment cette politique a été mise en place et avec quels acteurs. Elle 

fait le point sur la politique de substitution concernant les héroïnomanes et 

aborde la question actuelle des enjeux de santé publique (hépatite C, 

prescription...) Anne Coppel est sociologue, directrice du Centre Emergence 

Tolbiac et présidente de l’Association Française de Réduction des Risques.

V382 SI J’AVAIS IMAGINÉ                                                                                                                              30,00 €

Le rapport des personnes séropositives avec le milieu du travail a été le sujet d’un 

premier film VIVRE AVEC qui met en scène un certain nombre de situation, issues 

de l’analyse des appels reçus à Sida-Info-Service, où il y a confrontation de l’état 

de séropositivité avec le contexte professionnel (rôle du médecin du travail, 

rumeur, secret ...). Les progrès réalisés dans les réponses thérapeutiques à 

l’infection à VIH permettent maintenant à un nombre grandissant de malades qui 

avaient du interrompre leur activité professionnelle d’envisager une reprise. Les 

raisons, les motivations et les conditions d’une telle démarche ne sont pas 

simples : évaluation des compétences, remise à niveau, velléités, changement de 

statut, conséquence financière...SI J’AVAIS IMAGINÉ propose de partager les 

réflexions de trois malades, faites d’interrogations, de remaniements psychiques, 

de doutes, avec, en miroir les opinions de responsables d’entreprises, de services 

de l’ANPE, d’associations d’aide aux malades.

V383 PRISON (LA)                                                                                                                                                    
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V386
Des mots sur les maux : aperçu 

des maladies psychosomatiques
35,00 €

"l’erreur la plus répandue est de vouloir entreprendre séparément la guérison du 

corps et de l’esprit" - PLATON. L’idée d’une médecine qui s’intéresse à la fois aux 

symptômes du malade et à son psychisme ne date pas d’hier. A force 

d’hyperspécialisation, le patient n’est plus pris en charge dans sa globalité. Aux 

cliniques Universitaires de Mont-Godinne, une unité de psychosomatique existe 

depuis plus de 20 ans. Elle accueille des patients qui souffrent de pathologies 

diverses et leur propose une thérapie qui porte à la fois sur le psychique et le 

physique. "Pulsations" a suivi la vie du service et des patients.

V390
Les phobies : ces angoisses qui 

font peur
35,00 €

l’anxiété, chacun de nous la côtoie tout au long de sa vie. Elle peut être 

stimulante, mais il arrive aussi qu’elle devienne pathologique. Lorsqu’une peur est 

à ce point invalidante qu’elle empêche quelqu’un d’évoluer librement, on parle de 

phobie. Peur des araignées, des espaces clos, des relations sociales, les phobies 

peuvent prendre des formes extrêmement variées. Depuis une quinzaine 

d’années, on s’y intéresse de plus près, et on les soigne avec assez bien de succès.

"Pulsations" vous propose d’en démontrer les mécanismes, de découvrir les 

traitements les plus efficaces et d’évoquer la souffrances de ceux qui en sont 

victimes.

V393

C.H.A.T., UN OUTIL DE 

DEPISTAGE PRECOCE DE 

L’AUTISME INFANTILE (LE)

40,00 €

Protocole et description d’un test de dépistage de l’autisme infantile. Cet outil 

devrait permettre, dans une perspective de santé publique, à tous les 

professionnels de la petite enfance un repérage précoce des enfants présentant 

une symptomatologie autistique.

V394

Premiers dessins d’enfants... un 

entretien avec Varenka et 

Olivier Marc

40,00 €

Les premiers dessins d’enfants sont loin d’être des gribouillages vides de sens. 

Sortant de croyances parfois solidement établies dans la psychologie de l’enfant, 

Varenka et Olivier Marc, Psychanalystes, interrogent la résurgence de repères 

embryologiques, analysent la présence de rythmes et repèrent la naissance d’un 

imaginaire universel à travers tous ces tracés. un cheminement illustré, pour 

comprendre l’émergence de formes universelles, sans attaches culturelles, 

l’apparition et la transcription graphique des perceptions internes de l’enfant, 

bien avant une représentation symbolique. Le dessin d’enfant, mémoire du 

monde, souvenir de vie.

V395 SI PETITS… 48,00 €

Réalisé dans le service de réanimation pédiatrique du CHU de Dijon, ce 

documentaire présente la manière dont cette unité de haute technologie se 

mobilise pour assurer en même temps les soins d’urgence et le développement 

psychique des nourrissons qui y séjournent. Souvent grands prématurés malades, 

ceux-ci resteront hospitalisés de quelques jours à quelques mois, loin de leurs 

parents. Aussi l’équipe soignante s’effoce-t-elle de préserver pendant le séjour le 

lien parents-enfants, afin de faciliter le retour à la maison. une équipe de 

tournage a vécu un mois aux côtés des soignants, des enfants et des parents, 

partageant au quotidien leurs espoirs, leurs angoisses et parfois leurs deuils.
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V397
ADBB (L’) (Alarme Détresse 

Bébé)
40,00 €

La réaction de retrait prolongé de l’enfant est un élément essentiel de la clinique 

de la plupart des grands ensembles diagnostiques de la petite enfance : 

dépression, troubles envahissants du développement, troubles de l’attachement, 

troubles anxieux, syndrôme post-traumatique... La réaction de retrait est donc un 

élément d’alarme essentiel auquel le pédiatre doit porter une attention toute 

particulière au cours de l’examen de routine du bébé. L’ADBB est un instrument 

de dépistage de la réaction relationnel de l’enfant. L’échelle, développée et 

validée à l’Institut de Puériculture de Paris, a été construite en suivant la façon 

dont un professionnel entre en contact avec un bébé. Elle comprend 8 items : 

expression du visage, contact visuel, activité corporelle, geste d’auto-stimulation, 

vocalisations, vivacité de la réaction à la stimulation, relation et attractivité. Une 

cotation se fait de 0 à 4 sur chaque item. Dans ce document, le professeur 

Antoine Guedeney, décrit l’ADBB, les principaux items, les études de validations, 

l’importance de la réaction de retrait psychopathologique de la petite enfance... 

Des examens de bébés ainsi que des commentaires d’une puéricultrice et d’un 

pédiatre illustrent et appuient son propos.

V398

Le debriefing psychologique... 

un entretien avec François 

Lebigot

40,00 €

Le docteur Lebigot, psychiatre militaire et professeur agrégé du Val-de-Grâce, 

aborde de façon simple et concise la définition, l’origine, le développement, les 

indications, le déroulement d’une séance ainsi que les effets bénéfiques du 

debriefing psychologique. Son propos est ponctué d’extraits du témoignage d’un 

pompier qui a oeuvré comme secouriste lors d’un tremblement de terre en 

Turquie en 1999 et qui a bénéficié d’une séance de debriefing.

V400

TROUBLES DE SANTE MENTALE 

CHEZ LES PERSONNES 

PRESENTANT UNE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE. PARTIE I : 

"RECONNAITRE UN TROUBLE 

DE SANTE MENTAL »

40,00 €

V401

TROUBLES DE SANTE MENTALE 

CHEZ LES PERSONNES 

PRESENTANT UNE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE. PARTIE II : 

"TRAITER UN TROUBLE DE L 

‘HUMEUR »

40,00 €

V402

ECHEC SCOLAIRE ET 

PSYCHIATRIE DE L'ENFANT... un 

entretien avec Jean-Pierre 

THEVENOT

40,00 €

L’échec scolaire interpelle les enseignants, les psychologues et fréquemment les 

équipes de pédopsychiatrie. Chaque partenaire concerné appréhende cette 

notion sous des angles différents. L’objectif de ce document est de permettre de 

mieux comprendre les articulations nécessaires entre ces partenaires. Il doit aider 

les parents, les enseignants, les membres des équipes de CCPE, CDES a mieux se 

situer dans l’approche et la lutte contre l’échec scolaire. Une réflexion sur le 

concept de prévention y est également proposée.
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V414 HISTOIRES DE PEINE 40,00 €

Tourné à la maison d’ârret de Metz dans le service médico-psychologique régional 

(SMPR), ce film montre le dépistage et la prise en charge des troubles 

psychiatrique des détenus à travers les consultations et l’hospitalisation de jour. 

Quatre catégories de pathologies sont présentées : Pathologies psychotiques, 

troubles réactionnels à l’incarcération, toxicomanie, infractions à caractère 

sexuel. Leur prise en charge psychiatrique est décrite. Le film donne notamment 

la parole à des soignants et à des détenus. Les relations entre équipe soignante et 

administration pénitenciaire de même que certaines questions sont également 

abordées.

V418

LA CRISE SUICIDAIRE CHEZ 

L'ADO ,,,UN ENTRETEN AVEC 

PHILIPPE JEAMMET

40,00 €

Le malaise de l’adolescent conduit parfois à un etat de "crise suicidaire" ; le 

professeur Jeammet, psychanalyste et responsable du service de psychiatrie de 

l’adolescent et du jeune adulte à l’ Institut Mutualiste Montsouris, nous permet 

de mieux comprendre cette notion dont il définit avec pertinence les ambiguités 

et les limites. Il nous fait mieux comprendre ainsi la clinique et les mécanismes 

psychiques sous-jacents à cet état de souffrance qui peut conduire l’adolescent au 

passage à l’acte. Il nous donne également une leçon de pédagogie dans l’attitude 

qu’on doit tenir pour aider l’adolescent à dépasser cet état critique.

V419

La prise en charge des 

adolescents suicidaires...un 

entretien avec Philippe 

Jeammet

40,00 €

Le passage à l’acte suicidaire chez l’adolescent pose un véritable problème de 

santé publique. La nécessaire hospitalisation, le travail d’évaluation, la liaison des 

divers intervenants, nous est décrit avec précision par le professeur Philippe 

Jeammet, psychanalyste et responsable du service de psychiatrie de l’adolescent 

et du jeune adulte à l’Institut Mutualiste Montsouris. Il nous précise également les 

conditions nécessaires pour que la prise en charge au détour de l’hospitalisation 

permette à l’adolescent de retrouver sa securité intérieure, garante de l’absence 

de récidive.

V421

EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE… 

un entretien avec le Dr. 

Costantini (L’) – V421 – 30.00 €

40,00 €

V422

Evaluation des conduites 

relationnelles et de la 

communication chez les enfants 

de 9 à 12 mois

40,00 €

Cet examen est destiné à mettre en évidence des éléments significatifs du 

développement de la communication interpersonnelle préverbale du jeune 

enfant. Cet examen est destiné à mettre en évidence des éléments significatifs du 

développement de la communication interpersonnelle préverbale du jeune 

enfant.
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V425

TRANSFORMER LES SYSTEMES 

DE SANTE : L’EXEMPLE DU 

QUEBEC 

45,00 €

Michel Clair connait bien les rouages de la consultation publique. Ce politicien 

chevronné a été quatre fois ministre dans le gouvernement du Québec, puis est 

devenu vice-président d’Hydro-Québec. C’est donc sans grande surprise que le 

rapport de sa Commission d’Étude sur les services de santé et les services sociaux, 

publié au début de 2001, fut si favorablement accueilli. Chaque joueur impliqué 

dans le système de santé et des services sociaux semble y retrouver une idée ou 

une recommendation en ligne avec ses aspirations. Arriver à un tel niveau de 

consensus dans un environnement aussi complexe n’est pas une mince affaire. Le 

rôle central de la prévention fait l’objet de considérations particulières tout 

autant que celui de l’intégration horizontale des services de santé et des services 

sociaux. Mais il y a plus. Au cours de cet entretien, Michel Clair nous fait partager 

ses idées sur la méthode et la stratégie employées pour l’élaboration d’un 

consensus. Devant les résultats obtenus par sa Commission, de telles 

considérations atteignent une valeur d’exemple qui mérite l’attention de 

quiconque (clinicien, syndicaliste, décideur, politicien et étudiant) impliqué dans 

des réformes institutionnelles ou corporatives associées à la santé et aux services 

sociaux. « La plus grande qualité de ce rapport est de redonner le goût aux gens, 

au niveau local, de refaire des projets ce qui permet de contrôler davantage son 

destin, son avenir, son lieu de travail... on n’est pas obligé de vivre dans les 

ornières du passé. »

V428 le coma, et après ? 35,00 €

Peu d’émissions ont été consacrées au coma et surtout à la vie après le coma. Le 

coma est une situation grave qui peut entrainer la mort et lorsqu’on s’en sort, la 

vie n’est jamais plus comme avant. Le grand public s’imagine bien souvent que 

l’on sort du coma comme l’on se réveille d’un long sommeil. Or l’eveil de coma 

peut prendre des semaines. De plus, une fois que la personne émerge de cette 

période, elle doit réapprendre, comme un enfant

V429
ONDE DU CHOC…. LE STRESS 

POST-TRAUMATIQUE (L')
35,00 €

Dans quel état psychologique se retrouvent les personnes victimes d’un accident 

de la route, d’un incendie, d’une agression, d’une violence sexuelle, d’une 

collision ferroviaire ? 75% d’entre elles seront choquées pendant les quelques 

semaines qui suivront l’incident traumatique. Pour les 25 % restant, l’état de choc 

va se chronifier, on parlera alors du syndrome de stress post-traumatique.

V430
RACINES DE LA BORDE… un 

entretien avec Jean Oury  (LES) 
40,00 €

Jean Oury nous retrace l’histoire de son aventure qui allait faire de la clinique de 

La Borde un lieu mythique de la psychiatrie contemporaine. Il nous rappelle avec 

humour et clairvoyance, dans sa discussion avec Pierre Delion, les fondements de 

la psychothérapie institutionnelle et les risques qu’elle connait face à l’évolution 

technocratique actuelle de notre système de santé.

V431
URGENCES EN PSYCHIATRIE 

(LES)
40,00 €

Cinq spécialistes des urgences en psychiatrie nous dressent le panorama de la 

situation actuelle. Leur expérience sous des angles différents nous permet de 

mieux comprendre ces nouvelles pratiques pour les différents partenaires 

concernés : équipes de secteur, praticiens hospitaliers, urgentistes. Un exemple 

clinique illustre l’intrication de l’urgence somatique et de l’urgence psychiatrique.
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V432

L’enfant, la psychose et l’écrit... 

un entretien avec Roland 

Gerber

40,00 €

L’auteur se propose d’examiner la place de la scolarité dans la prise en charge des 

enfants autistes et psychotiques. Au delà des droits et des moyens à mettre en 

oeuvre pour favoriser l’intégration scolaire, c’est de la psychopathologie 

autistique qu’il s’agit de partir pour dégager "une pédagogie spécifique" de ces 

troubles. L’accès aux apprentissages scolaires n’apparait alors pas reservé à 

quelques autistes "de haut niveau" (ou syndrôme d’Asperger). La réflexion au 

quotidien avec les enseignants des "classes thérapeutiques" (classes accueillant 

les enfants d’un hôpital de jour dans deux écoles ordinaires) permet de décrire la 

lettre (au dela de la langue ecrite dans son ensemble) comme un objet autistique 

particulièrement ouvert aux progrès thérapeutiques. A partir de cas cliniques se 

dégage ainsi l’idée d’une véritable "clinique de l’écrit".

V434 LES BLESSURES DE L'AME 45,00 €

Qu’est-ce que la violence psychologique ? Comment s’excerce-t-elle dans les 

familles ? Les filles sont-elles davantage victimes à cause de l’éducation 

traditionnelle ? Autant de questions auxquelles ce film documentaire tente de 

répondre à travers le récit de Salima. Salima a été suivie par une éducatrice de 

Marseille puis retirée de sa famille pour violences psychologiques. Son 

témoignage complété par celui de se demi-soeur Nadia, permet d’illustrer les 7 

catégories de violences psychologiques : Le rejet, Le dénigrement, l’exploitation / 

corruption, l’isolement / confinement, le terrorisme et la négligence. Par cet essai 

de définition et les commentaires de Marie-France Hirigoyen, psychiatre et 

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, il s’agit de dénoncer enfin cette 

violence et d’aider à la repérer.

V436 ENJEU DE VIE 40,00 €

Ce film réalisé avec la coopération du professeur Philippe Jeammet met en scène 

et illustre par deux exemples les recommandations de l’A.N.A.E.S concernant la 

prise en charge des adolescents suicidaires. Il s’inscrit comme un outil 

d’information et de formation des personnes concernées par ce problème actuel 

de santé publique.
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V437

NEUROSCIENCES ET 

PSYCHIATRIE… un entretien 

avec Jean-Didier Vincent

40,00 €

Jean-Didier Vincent est neurophysiologiste, professeur à l’Institut universitaire de 

France et directeur de l’Institut Alfred Fressard du CNRS. Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages dont "biologie des passions", "la vie est une fable" et "la chair 

du diable". Jean-Didier Vincent est aussi, fait méconnu, neuropsychiatre. 

Convaincu que les neurosciences sont porteuses d’espoirs notamment dans le 

domaine de la santé mentale, il aborde dans cet entretien mené avec le docteur 

Bouvarel, certaines questions qui interpellent le psychiatre d’aujourd’hui. 

Qu’entend-on par neurosciences ?Est-ce que l’ensemble des champs d’études que 

sont la pharmacologie, la biologie moléculaire et la génétique en fait partie ? Et 

l’imagerie Cérébrale, la psychochirurgie, les sciences de l’homme et les sciences 

de la société ? Quelles ont été les principales avancées au cours des dernières 

décennies ? Les principaux désenchantements ? Le professeur Vincent conclut sur 

les conséquences du développement des neurosciences, sur la pratique et la 

formation des psychiatres. Optimiste, il croit que le psychiatre peut et doit 

devenir une grande figure de la médecine de demain.

V439
UNE PRISE EN CHARGE SUR 

MESURE DE L’ENFANT AUTISTE 
40,00 €

L’enfant autiste paraît un peu étrange, et cette étrangeté que nous ressentons 

tous est en rapport avec la présence chez lui d’une angoisse qu’on pourrait 

qualifier d’archaïque. Comment l’équipe soignante, composée d’un 

pédopsychiatre, d’un psychologue, d’un éducateur, d’une psychomotricienne et 

d’un infirmier peut-elle aider l’enfant et ses parents à métaboliser cette angoisse 

et en faire non pas quelque chose de toxique mais d’utile ? Pierre Delion résume 

l’approche thérapeutique qu’il propose aux parents d’un enfant autiste ou à 

risque d’autisme dès sa deuxième année, les différentes techniques selon la 

situation clinique, le travail continu avec les parents et le maintien du lien avec les 

autres partenaires de la cité afin de mettre à la disposition de l’enfant tout ce qui 

lui est nécessaire. Il aborde également les fonctions de l’équipe soignante 

(phorique, sémaphorique, métaphorique) et le cadre dans lequel ces fonctions 

doivent s’exercer. Pierre Delion, chef de service en pédopsychiatrie du CHU de 

Lille a été plusieurs années responsable du secteur de psychiatrie infanto-juvénile 

à Angers. Il est l’auteur d’ouvrages importants sur la prise en charge de l’enfant 

autiste "Séminaire sur l’autisme et la psychose infantile", "L’autisme et la 

psychose à travers les âges de la vie", "L’enfant autiste, le bébé et la 

sémiotique"...
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V440
Nos secrets de famille... un 

entretien avec Serge Tisseron
40,00 €

Qu’est-ce qu’un secret de famille ? Comment peut-on distinguer un secret 

structurant d’un secret déstructurant ? Quelles sont les réactions chez un enfant 

qui pressant un secret ? Comment les secrets ricochent-ils sur plusieurs 

générations ? Comment s’en protéger ? Comment intervenir ? Serge Tisseron, 

dans cet entretien, répond de façon claire et précise à ces quelques interrogations 

en terminant par la question des secrets institutionnels qui nous interpellent 

quotidiennement dans notre pratique. Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste 

et directeur de recherche à l’Université Paris X Nanterre est un auteur prolifique 

dont les thèmes de prédilection sont l’image et les secrets, avec entre autres 

"Tintin chez le psychanalyste", "Tintin et les secrets de famille", "Nos secrets de 

famille"...

V441
LE METIER D’ELEVE… un 

entretien avec Jacques Constant 
40,00 €

Lorsque l’enfant quitte sa maman pour l’école et devient un élève, il entreprend 

un formidable travail psychique. Il quitte l’institution familiale pour un nouvel 

univers dont il devra comprendre les codes, les valeurs et les styles. Deux 

institutions qui sont parfois en contradiction. Lorsque l’enfant quitte sa maman 

pour l’école et devient un élève, il entreprend un formidable travail psychique. Il 

quitte l’institution familiale pour un nouvel univers dont il devra comprendre les 

codes, les valeurs et les styles. Deux institutions qui sont parfois en contradiction. 

Jacques Constant, pédopsychiatre et chef de service à Chartres est fondateur de 

l’Association des Psychiatres de secteur Infanto-Juvénile (API). Co-auteur de "la 

consultation infanto-juvénile" et "le handicap mental chez l’enfant". Il considère 

que sa pratique lui confère un authentique statut d’ethnologue de l’enfance. Il 

s’intéresse particulièrement aux rôles sociaux des enfants, notamment à celui qui 

consiste à être un élève. Pour lui, une bonne partie des enfants vus en psychiatrie 

ont simplement de la difficulté à accomplir le travail psychique nécessaire pour 

remplir leur rôle d’enfant.

V442

Pouvoirs du langage et réussite 

chez l’enfant... un entretien 

avec Alain Bentolila

40,00 €

Dans cet entretien, Alain Bentolila aborde la question des pouvoirs du langage qui 

permettent à l’homme de s’élever et d’être créateur. Le langage permet de 

communiquer avec l’autre, celui qui est différent et qui peut nous apporter 

beaucoup. Le langage donne aussi à l’individu la capacité de comprendre, de 

s’expliquer et de résoudre les problèmes. Il permet notamment de se confronter 

"autrement qu’avec des cailloux". Les parents, bien sûr, mais aussi les grands-

parents et l’école ont un rôle important à jouer pour que l’enfant développe un 

langage qui lui permettra notamment de dire non aux langages sectaires et 

intégristes. Pour Alain bentolila dont les travaux ont toujours une portée sociale, 

l’enfant, grâce au langage, pourra devenir un résistant intellectuel et s’opposer à 

toute forme d’obscurantisme.

Professeur en science du langage à la Sorbonne, Alain Bentolila est conseiller 

scientifique à l’Observatoire National de la Lecture.

V443

DE BELLES ANNEES DEVANT 

SOI… LES ASPECTS 

PSYCHOLOGIQUES DE LA 

MENOPAUSE 

?
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V444 Radio schizo 38,00 €

C’est l’histoire de quelques jeunes gars qui glandent un peu, font de la musique, 

s’amusent avec des copains... Ils font de la radio aussi. Une histoire ordinaire ? 

Probablement, à un détail près : ceux-là sont schizophrènes. Une maladie lourde à 

porter qui parasite, perturbe, chamboule l’esprit autant que les relations sociales. 

Pourtant, c’est une histoire optimiste, parce qu’il y a trente ans, ils auraient sans 

doute passé le reste de leur vie dans un asile de fous.

V445 D’UNE RIVE A L’AUTRE 40,00 €

Ce film nous montre le rôle fondamental des Croix-Marine dans les soins, la 

réadaptation et la resocialisation des patients. Il met en scène une histoire de 

souffrance individuelle et montre comment celle-ci s’est résolue dans une histoire 

collective tissée par le réseau associatif.

V446

NOUVELLES FORMES DE 

PARENTALITES… un entretien 

avec Pierre Levy-Soussan (LES)

40,00 €

Le Dr Pierre Levy Soussan, psychiatre, médecin chef de la consultation 

psychologique pour l’enfant et la famille, et consultation filiation, nous permet au 

cours de cet entretien de mieux comprendre les processus en jeu dans l’adoption 

et dans les nouvelles formes de procréation médicalement assistées. Il montre 

comment se construit la parentalisation, définit et explique les trois axes de la 

filiation (juridique, biologique et psychique) au regard de l’évolution de la société. 

Ces notions sont fondamentales à intégrer pour les professionnels concernés et 

pour tous les parents adoptants ainsi que leur famille.

V447

ETRE USAGER EN 

PSYCHIATRIE… un entretien 

avec Claude Finkelstein

40,00 €

Claude Finkelstein est présidente de la Fédération Nationale des Associations de 

Patients et ex-patients en Psychiatrie (FNAPSY). Elle est co-signataire de la charte 

de l’usager en Santé Mentale. Son témoignage émouvant nous rappelle les 

notions fondamentales de respect et de dignité souvent oubliées dans la prise en 

charge de patients, son combat contre la stigmatisation doit être entendu par 

tous, et la description du vécu des patients doit contribuer à améliorer les 

pratiques de tous les professionnels de la psychiatrie.

V448

LA PREVENTION DU SUICIDE…. 

Un entretien avec Jean-Louis 

TERRA

40,00 €

Jean-Louis Terra est professeur de psychiatrie à l’Université Lyon I, chef de service 

au Centre Hospitalier du Vinatier et dirige un laboratoire de psychologie de la 

santé et du développement. Dans cet entretien, il nous explique les conditions 

historiques de la prise de conscience du problème de santé publique que 

représente le suicide et les étapes progressives qui ont aboutit aux mesures 

actuelles d’action. Il précise ces mesures qui ont l’ambition de ne pas concerner 

les seuls professionnels mais d’impliquer un plus large public.

Une meilleure connaissance de la crise suicidaire, qu’il décrit de façon claire et 

compréhensible par tous, est le préambule au contenu des formations qu’il dirige. 

Il explique ensuite avec enthousiasme, les modalités pratiques de ces formations 

en illustrant des situations concrètes. La finalité de cet entretien a pour ambition 

de faire baisser le nombre de suicidants, enjeu majeur de santé publique.

V449
INTERVENTION PRECOCE : 

POURQUOI LES CAMSP (L’)
40,00 €

Au travers d’exemples concrets tournés avec les professionnels du CAMSP de 

Montrouge, le Dr Salbreux nous fait partager l’histoire de l’action sociale précoce, 

la réalité de l’action thérapeutique engagée et la pertinence actuelle et nécessaire 

de leur rôle dans une perspective de santé publique.
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V450

MAUX DES ADOS… LES 

CONDUITES A RISQUES… un 

entretien avec Xavier 

Pommereau (LES) 

40,00 €

Le professeur Xavier POMMEREAU, spécialiste des problèmes de l’adolescence 

aborde dans ce document la clinique des conduites à risques de ces derniers. Il les 

décrit de façon précise permettant à chacun de les repérer et d’en mesurer la 

gravité. Cette action de prévention secondaire trouve sa place particulièrement 

dans les collèges et les lycées. Des témoignages d’infirmière scolaire, d’enseignant 

et de conseiller principal d’éducation viennent compléter ce document.

V451

SUICIDE  EN PRISON… un 

entretien avec Pierre Moron 

(LE) 

40,00 €

Le Professeur Pierre Moron, est Professeur émérite de psychiatrie et de 

psychologie à la faculté de médecine de Toulouse et le Président fondateur du 

Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS). Il nous fait part dans ce 

document de son éxpérience acquise sur les comportements suicidaires et sur 

l’évolution historique de ceux-ci. Il nous montre l’importance actuelle de ce 

véritable problème de santé publique. Il s’attache également à nous faire mieux 

comprendre l’importance de l’acte suicidaire en milieu pénitenciaire, ses 

caractéristiques et ses conditions d’émergences. Après avoir décliné les 

problèmes dialectiques que pose actuellement le rapport hôpital psychiatrique / 

prison, il nous fait part des solutions à préconiser pour que diminue la fréquence 

des actes suicidaires en milieu carcéral.

V452

PSYCHIATRE ET SES THEORIES 

QUESTIONS ETHIQUES… un 

entretien avec Jean-Jacques 

Kress (LE) 

40,00 €

La psychiatrie est référencée à plusieurs types de théories. Le professeur Jean-

Jacques Kress, dans cet entetien nous les décrit clairement. Il resitue la place de la 

psychopathologie auprès de chacune des théories, en fonction de l’approche du 

fonctionnement mental sous jacent à celles-ci. Biologie, cognitivisme, 

psychanalyse impliquent une réflexion éthique différente en regard du sujet. Ce 

document devrait permettre à chaque étudiant, futur psychiatre ou psychologue, 

de mieux comprendre les enjeux à venir de notre profession.

V453

TABAC : DEPENDANCE ET 

SOLUTIONS… un entretien avec 

Yves Martinet 

40,00 €

Le Professeur Yves Martinet chef de service de Pneumologie du CHU de Nancy, 

dans ce document nous explique avec clarté les problèmes liés à la 

consommation du tabac. Il répond avec pertinence et de façon convaincante aux 

questions simples que les fumeurs se posent : pourquoi faut-il arrêter de fumer ? 

pourquoi c’est difficile ? quels sont les moyens et méthodes du sevrage, quels en 

sont les bénéfices ? Il resitue en outre les idées fausses concernant ce problème. 

Ce document a sa place dans une stratégie de santé publique auprès de toutes les 

personnes concernées.
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V454 TABAC ET GROSSESSE – V454 40,00 €

Ce film a pour objectif d’aider les professionnels de santé des maternités à 

sensibiliser chacun au tabagisme de la femme enceinte qui, par les conséquences 

qu’il entraîne chez l’enfant et chez la femme, est un véritable problème de santé 

publique. Ce phénomène tend à s’accentuer depuis ces dix dernières années du 

fait de l’accroissement du taux de jeunes filles fumeuses. Les effets néfastes du 

tabagisme au cours de la grossesse sont nombreux mais encore trop souvent 

méconnus voire minimisés. Pour pouvoir proposer une aide efficace, il est 

important de comprendre les mécanismes de la dépendance tabagique et 

l’évolution de la motivation car ces deux notions résument souvent à elles seules 

toutes les difficultés qu’éprouvent de nombreuses femmes à arrêter leur 

consommation de tabac pendant la grossesse. Le sevrage tabagique doit s’insérer 

dans une prise en charge globale de la future mère. Des traitements, autorisés 

chez la femme enceinte, existent actuellement pour calmer les symptômes 

désagréables du sevrage, mais un soutien psychologique et un suivi sont 

nécessaires afin de limiter autant que faire se peut, les rechutes encore trop 

souvent fréquentes. Le bénéfice attendu de l’arrêt avant et pendant la grossesse 

est établi, tant pour la femme que pour l’enfant. A nous de savoir l’encourager.

V455
AUTISME, UN NOUVEAU 

REGARD ! (L’) 
50,00 €

A partir d’extraits d’entretiens avec des personnes autistes, Laurent Mottron, 

psychiatre, responsable de la Clinique Spécialisée de l’autisme à l’Hôpital Rivière-

des-Prairies de Montréal et éminent chercheur, nous permet de mieux 

comprendre. En se référant principalement au champ des neurosciences 

cognitives, il aborde les particularités de perception, d’attention et de mémoire 

des personnes autistes. Il remet en question la place de la déficience intellectuelle 

dans l’autisme et propose des balises pour une intervention plus adaptée. Le 

docteur Mottron conclue avec humanisme, en refusant de voir l’autisme comme 

une maladie ou un handicap mais comme une différence porteuse de richesse 

pour le patrimoine humain. Les personnes autistes font partie d’une minorité et 

leur statut doit être paritaire au nôtre. On doit également les impliquer dans le 

choix de la conception des programmes de recherche, de réadaptation et dans les 

stratégies de distribution de services.

V456
AUTISME, VU DE L’INTERIEUR 

(L’)
50,00 €

L’autisme vu de l’intérieur est le document phare de la collection. Des personnes 

autistes de haut niveau nous permettent d’effectuer un véritable voyage à 

l’intérieur de l’autisme. Elles nous racontent sans ambages, leur univers, les joies 

et les douleurs liées à leur particularités perceptives et leurs intérêts particuliers. 

Elles parlent de leurs émotions, des symptomes et de ce qu’elles pensent des 

approchent de réadaptation. Enfin, les personnes autistes interviewées évoquent 

leur difficile rapport avec le monde des non-autistes, le sentiment de rejet et les 

tentatives de rapprochement. Fait étonnant, elles proclament leur fierté d’être 

autiste.
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V457 ON EST TROP GRAND 25,00 €

Un groupe de jeunes autistes bénéficie, depuis la petite enfance, d’un soutien 

psychothérapique individuel et groupal et d’une scolarité adaptée en milieu 

ordinaire. Avec leurs parents, leurs enseignants et leurs thérapeutes, ces jeunes, 

étayés les uns par les autres, s’interrogent sur ce que c’est que d’être un 

adolescent autiste, en revisitant leur passé et en s’inquiétant de leur avenir. 

Témoignage ému d’un adieu à leur enfance et le reflet de leurs angoisses 

actuelles, le film essaie d’illustrer l’intérêt d’une prise en charge en réseau, fondée 

sur des appuis multiples et prolongés, de manière continue, de l’école maternelle 

à l’entrée dans l’âge adulte.

V458

APPRIVOISER LA MORT… un 

entretien avec Marie-

Frédérique Bacqué

40,00 €

La mort suscite l’incompréhension, provoque des réactions de fuite, de rejet. 

Comment accompagner ceux qui s’en vont ? comment limiter l’isolement de ceux 

qui restent ? comment atténuer les complications psychologiques liées au deuil ? 

comment rendre à la mort sa juste place ? Marie-Frédérique Bacqué dans ce 

document apporte des réponses en nous montrant l’importance de la dimension 

symbolique et sociale de la perte et du deuil. Ce film peut contribuer à aider tous 

ceux qui de façon personnelle ou professionnelle sont confrontés à cette épreuve. 

Marie-Frédérique Bacqué Psychologue, vice présidente de la société de 

thanatologie, professeur à l’Université de Strasbourg. Elle est également l’auteur 

de « Deuil à vivre », de « Deuil et santé » et de « Mourir aujourd’hui ».

V459

TU VEUX-TU ETRE MON AMIS ? 

LE DEVELOPPEMENT DES 

HABILETES SOCIALES CHEZ 

L’ENFANT

40,00 €

Etre habile dans ses relations avec son entourage, surtout avant 5 ans réfère à des 

façons d’être et de faire qui se développent tout doucement grâce à la pratique et 

à l’encouragement. Fidèle à la réalité des familles d’aujourd’hui, le film qui 

s’adresse en premier lieu aux parents, aborde la question des habiletés sociales : 

ce qu’elles sont, à quoi elles servent, comment elles se développent. Les parents, 

les éducateurs en milieu de garde témoignent de l’importance de leur rôle dans 

l’apprentissage des petits à entrer en relation avec l’autre, à identifier et exprimer 

leurs émotions ainsi qu’à se contrôler. Des moyens concrets sont proposés pour 

soutenir l’enfant dans l’apprentissage quotidien des habiletés sociales.

V460
JEU C’EST GENIAL !... POUR 

L’ENFANT (LE)
40,00 €

Ce document vidéo de 24 minutes propose une réflexion sur l’apport du jeu pour 

favoriser chez l’enfant un développement harmonieux. Réalisé à partir de 

séquences d’enfants en situation de jeu dans un centre de la petite enfance et à 

leur domicile, ainsi que d’entrevues avec des parents, des éducateurs et une 

ergothérapeute, il aborde divers thèmes : l'impact du jeu sur le développement de 

l'enfant, l'importance d'une attitude ludique pour que le vrai jeu émerge, les 

facteurs facilitant le jeu de l'enfant, le rôle de l'adulte pour facilier le jeu de 

l'enfant. 
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V461
JEU C’EST GENIAL !... POUR 

L’ADULTE (LE) 
40,00 €

Ce document vidéo de 24 minutes propose une réflexion sur l’apport du jeu pour 

favoriser chez l’enfant un développement harmonieux. Réalisé à partir de 

séquences d’enfants en situation de jeu dans un centre de la petite enfance et à 

leur domicile, ainsi que d’entrevues avec des parents, des éducateurs et une 

ergothérapeute, il aborde divers thèmes : l'impact du jeu sur le développement de 

l'enfant, l'importance d'une attitude ludique pour que le vrai jeu émerge, les 

facteurs facilitant le jeu de l'enfant, le rôle de l'adulte pour facilier le jeu de 

l'enfant. 

V462

COMPORTEMENTS AGRESSIFS – 

ANALYSE ET INTERVENTION : 

1ERE PARTIE : POUR UNE 

MEILLEURE COMPREHENSION 

(LES) 

40,00 €

Par des entrevues d’experts, de cliniciens, d’intervenants et de patients agressifs, 

ce document présente les concepts reliés à la problématique des comportements 

agressifs chez les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Il aborde 

entre autre, les causes possibles des comportements problématiques, l’évaluation 

fonctionnelle multidimensionnelle et l’intervention.

V463

COMPORTEMENTS AGRESSIFS – 

ANALYSE ET INTERVENTION : 2E 

PARTIE : POUR UNE MEILLEURE 

COMPREHENSION (LES)

40,00 €

Ce document vidéo de 40 minutes, présente en un premier temps l’étude de cas 

fictif de monsieur Marc Beaulieu et ensuite la situation réelle de madame 

Stéphanie Gauthier qui présentent tous les deux des problèmes de 

comportements agressifs. Le contenu de ce document a été conçu pour être 

arrêté à quatre endroits stratégiques afin de permettre l’animation et la 

participation de l’auditoire. Des exercices sont proposés sous forme de grilles 

pour faciliter l’intégration des différents concepts.

V464

DEUIL SUITE A UN SUICIDE… un 

entretien avec Monique Seguin 

(LE) 

40,00 €

Monique Séguin est professeur au département de psychoéducation et de 

psychologie de l’Université du Québec en Outaouais. Elle est également 

chercheuse au Laboratoire d’étude sur le suicide et le deuil du Centre de 

recherche Fernand-Séguin et au Centre de recherche Douglas de l’Université 

McGill. Le deuil est un phénomène universel qui se déroule en général en trois 

phases : protestation, désorganisation et réorganisation. Différentes réactions 

sont associées à chacune de ces phases et le travail de séparation et de 

détachement qu’est le deuil entraîne parfois de nombreux bouleversements. Mais 

lorsqu’il s’agit d’un deuil à la suite d’un suicide, les réactions sont-elles plus 

importantes, le temps de résolution est –il plus long ? Qu’est-ce qui distingue un 

deuil suite à un suicide d’une autre forme de deuil ? Comment peut-on aider ces 

personnes endeuillées ? Les risques de deuil pathologique sont-ils augmentés ? 

Faut-il nécessairement intervenir ? Voilà quelques questions auxquelles le 

professeur Monique Séguin tente de répondre au cours de cet entretien.

V465

MORT D’UN ENFANT DU 

TRAUMATISME AU 

CHEMINEMENT (LA)

40,00 €

Dans ce document clinique, un couple de parent a accepté de témoigner de leur 

trajectoire de souffrance, de doute, d’interrogations face à l’émergence d’un 

handicap évolutif chez leur fils, qui se terminera par le décès de celui-ci. Le 

Professeur Catherine Graindorge qui les a largement accompagné, nous précise 

ensuite le rôle et l’intérêt du travail du pédopsychiatre dans ce type de situation.
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V466 VIE REVEE D’AMANDA  (LA) 45,00 €

Amanda a 26 ans, elle est autiste. Elle vit dans un monde de rêve où un jour, le 

prince charmant viendra la prendre sur son cheval blanc.Après de nombreuses 

années difficiles, on lui a enfin proposé un place dans un foyer de vie pour adultes 

autistes. Elle y rencontre d’abord John, mais lorsque Dimitri, un nouveau résident, 

arrive au foyer, elle en tombe amoureuse. Leurs relations sont orageuses et 

émouvantes. John les suit partout comme une ombre. Amanda est convaincue 

qu’elle attend l’enfant de Dimitri. Elle voudrait être enceinte comme sa sœur 

Amélie. On lui explique que ce n’est pas possible. Elle se réfugie dans les chansons 

d’amour et dans ses rêves… sa réalité.

V467 PAROLES DONNEES 30,00 €

Avec ce film, nous découvrons comment fonctionne un groupe de paroles mis en 

place par un CAMSP (Versailles), à l’intention des familles des enfants handicapés 

reçus dans cette structure. Il met en évidence l’intérêt que peuvent trouver les 

familles qui décident de participer à ce groupe de parents, sous la responsabilité 

d’un psychologue-clinicien.

V468 SECRETS DE MA MERE (LES) 45,00 €

Il aura fallu trois années pour reconstituer l’histoire d’Isabel et ce qui la reliait aux 

secrets de sa mère. Isabel fugue dès la sixième et se déscolarise petit à petit. 

Suivie en A.E.M.O (Assistance Educative en Milieu Ouvert), puis placée dans un 

foyer et dans un hopital de jour, elle échappe à tout projet de retour dans sa 

famille, de rescolarisation et d’insertion. Elle est alors accompagnée par un 

service et en particulier une éducatrice, qui vont essayer de comprendre ce qui se 

passe et ce qu’elle veut. Elle a 16 ans et souhaite partager la vie de son 

compagnon Eric. Il s’agit de convaincre le juge et la famille de lui faire confiance. 

Ce film relate ce parcours et évalue les conséquences du secret et de la 

transmission générationnelle des traumatismes. En partie parce qu’après la 

mesure et la majorité d’Isabel, la mère et la fille ont accépté de se revoir pour 

éclaircir les différents non-dit devant la caméra.

V469
QUAND LE SOLEIL A RENDEZ-

VOUS AVEC LA LUNE
30,00 €

Ce document de 33 minutes est réalisé avec des familles dont un membre est 

atteint de la maladie d’alzheimer. Il laisse une large place à la parole des 

personnes concernées.Avec courage, lucidité, tendresse, angoisse, lassitude ou 

parfois ressentiment, elles décrivent le désordre de leur vie quotidienne et 

comment elles y font face. le film permet aussi de découvrir différents types de 

structures d’accueil.Il peut servir de base de discussion dans les groupes de 

paroles et de support de formation pour les personnels soignants.

V470 PARLEZ-MOI D’AMOUR 

V471

MALTRAITANCE DES 

PERS0NNES AGEES… un 

entretien avec le Prof. Berthel 

(LA)

40,00 €

Longtemps sujet tabou, devenu récemment sujet d’actualité, la maltraitance des 

personnes âgées peut prendre de multiples aspects que nous décrit avec précision 

le Professeur Berthel. Qu’elle soit institutionnelle ou familiale, il évoquera 

normalement la façon dont les signalements doivent être effectués, avec toute 

l’empathie nécessaire auprès des victimes, mais aussi les modalmités d’action 

pour tendre vers la "bientraitance", une perspective de prévention.
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V472

FAIRE, FAIRE FAIRE, LAISSEZ 

FAIRE… un entretien avec le 

Prof. Marc Berthel

40,00 €

Comment peut-on concilier actuellement en gériatrie les impératifs de sécurité de 

l’institution et la nécessaire liberté des résidents dictée par la charte des 

personnes âgées dépendantes ? Comment conserver l’autonomie en respectant 

les règles communautaires ? C’est avec beaucoup d’humanisme que le Pr. 

BERTHEL évoque ce problème d’éthique et de responsabilité, en insistant sur les 

aspects très pratiques auprès des personnels travaillant dans ce secteur.

V473

APPROCHE PSYCHANALYTIQUE 

DE LA VIEILLESSE… un entretien 

avec Charlotte Herfray 

40,00 €

Comment supporter la vieillesse et la crainte avouée ou refoulée qu’elle inspire ? 

La viellesse est-elle un retour en enfance ? Comment soutenir les personnes 

âgées ? Avec l’éclairage de la psychanalyse freudienne et à partir d’expériences 

rapportées par des soignants travaillant auprès des personnes âgées, Charlotte 

HERFRAY parle avec clarté, sensibilité et humour, de cette ultime période de la vie 

.

V474 CIMETIERE DES FOUS 30,00 €

De nombreux documentaires ont déjà été réalisés sur l’Alsace pendant la période 

de l’annexion. Mais dans ce film, Arnaud Gobin et Monique Seeman relatent 

l’histoire d’une tragédie encore largement méconnue aujourd’hui, celle de ces 

aliénés mentaux, internés dans les hopitaux psychiatriques de Stephansfeld, 

Hoerdt ou Rouffach au début de la guerre, et qui ont été déportés puis assassinés 

dans le camp de Hadamar dans la province du Hesse en Allemagne. 60 ans plus 

tard, le silence sur ce drame humain reste encore largement de mise. Malgré de 

nombreux rapports ecrits datant de la fin de la guerre, personne n’avait encore 

réellement fait la lumière sur cette page sombre de notre histoire.

V475
PARLER DE LA MORT AVEC LES 

ENFANTS 
40,00 €

La mort fait partie de la vie. Tôt ou tard, l’enfant sera confronté au phénomène de 

la mort par un événement tragique relaté dans les médias, le deuil vécu par un 

ami, la perte d’un animal, la décès d’un proche… Parler de la mort, c’est d’abord 

la responsabilité des parents mais à un moment ou l’autre, ce sujet, tout comme 

la naissance, la maladie, la religion ou la violence, est amené à l’école et 

l’enseignant sera confronté aux questions des enfants. Comment réagir ? 

Comment gérer les émotions et offrir un soutien individuel ? Comment conduire, 

notamment dans un contexte de laïcité, un entretien collectif ? Des spécialistes et 

des enseignants français et québécois répondent à ces questions.

Le document vidéo donne largement la parole aux enfants qui abordent le thème 

avec spontanéité, intelligence et humour. Ces enfants de six à douze ans, 

rencontrés dans leur milieu scolaire respectif à Paris et à Montréal, nous parlent 

de solidarité et de rituels, de l’importance de raconter les faits et de dire les 

émotions. Finalement, ils rappellent avec pertinence la fonction de la mémoire et 

du souvenir qui permettent au défunt de demeurer vivant, en dedans de nous.
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V476

AUTISME : CONNAISSANCES 

ACTUELLES… un entretien avec 

Bernard Golse (L’) 

40,00 €

Reconnu comme un problème de santé publique, les connaissances sur l’autisme 

ont beaucoup évoluées en dix ans.Le Professeur Bernard GOLSE fait le point de 

celles-ci en nous montrant tout l’intérêt de la convergence des recherches dans le 

domaine des neurosciences, des sciences cognitives et de la psychanalyse.Ces 

nouvelles approches ouvrent également des perspectives novatrices sur le plan 

thérapeutique, pédagogique et rééducatif.

V477

MICHELLE DAWSON, L’IMAGE, 

LE STATUT JURIDIQUE, LA 

CONCEPTION SCIENTIFIQUE DE 

L’AUTISME 

40,00 €

Michelle Dawson est une personne autiste qui travaille comme chercheuse affiliée 

au Laboratoire d’Etdue du Traitement de l’Information dans les troubles 

envahissants du développement de l’hopital Rivières-des-Prairies de Montréal. Ce 

laboratoire est dirigé par le Professeur Laurent Mottron.Les idées de Michelle 

Dawson surprennent car elles remettent en cause tout ce que nous avons 

l’habitude de penser sur l’autisme. Michelle Dawson questionne les fondements 

juridiques, scientifiques et institutionnels qui determinent la place des personnes 

autistes dans notre société.Récemment les arguments qu’elle expose à partir des 

droits de la personne et de l’éthique ont été cités par le Cour Suprême du Canada 

dans sa décision de ne pas satisfaire la requête d’un groupe de parents. Ces 

derniers demandaient que l’intervention comportementale precoce, qui vise à 

supprimer les particularités des autistes, soit jugée « médicalement 

nécessaire ».Michelle Dawson est une des chefs de file d’un mouvement de 

reconnaissance de l’autisme comme une différence plutôt qu’une maladie.

V478

TRANSMETTRE L’ EXPERIENCE 

PSYCHANALYTIQUE… un 

entretien avec J.B. Pontalis

40,00 €

Comment une expérience aussi singulière et intime que la psychanalyse peut-elle 

se transmettre ? Qu’en est-il de la psychanalyse aujourd’hui ? J-B Pontalis aborde 

ces questions en évoquant son parcours, de la philosophie à la psychanalyse, du 

Vocabulaire de la Psychanalyse au vocabulaire intime de ses écrits littéraires.

Il nous parle de ses rencontres avec Sartre, Lacan et les analysants, de 

l’étonnement qu’elles suscitent, de la surprise, du besoin de donner "chair aux 

mots" et de toucher le lecteur inconnu.

V479 UNE AUTRE ROUTE 22,00 €

Pendant cinq, dix ans, ils ont errés en France, allant de grands rendez-vous dans 

des festivals vers des hivers en squat. Une vie revendiquée, présentée comme 

choisie, dans une rupture sociale voulue pour mettre leurs actes en accord avec 

leurs pensées. A 25, 30 ans, ils n’en peuvent plus. Ils acceptent peu à peu de se 

dire qu’ils n’ont pas choisi du tout, qu’ils ont suivi une pente déstructurée. Ils 

veulent s’arrêter, "se poser".  Deux couples, un homme seul. Des rencontres 

durant toute une année, des échecs, des avenirs qui s’ouvrent, des autocritiques 

parfois sévères : ce film montre ce qui se passe pour ces jeunes au carrefour des 

routes possibles à suivre. Un film construit à partir des travaux du Réseau 

National "jeunes en errance" animé par les Ceméa.
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V480

ENJEUX PSYCHOLOGIQUES DE 

L’ADOPTION… un entretien 

avec le Prof. Bernard Golse 

(LES)

40,00 €

Le professeur Bernard GOLSE, chef de service de pédopsychiatrie à l’hôpital 

Necker, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université 

René Descartes (Paris V), dresse un tableau précis des différents aspects 

psychologiques dont il faut tenir compte dans la demande d’adoption : les 

premiers entretiens avec les parents candidats où le désir d’enfant doit être 

analysé en tenant compte de la nature des fantasmes et des projections, les 

réactions affectives réciproques après la rencontre, la compréhension de la 

situation régressive de l’enfant au début de l’adoption...

autant de moments clés nécessaires à bien connaitre par tous les professionnels 

confrontés aux situations d’adoption.

V481

ROLE DES INTERVENANTS… 

ROLE DES ACCOMPAGNANTS… 

DANS L’ADOPTION… entretien 

Pierre Levy Soussan

40,00 €

Le Dr. Pierre LEVY SOUSSAN est psychiatre, Médecin chef de la consultation 

psychologique pour l’enfant et la famille et consultations filiations. Il nous précise 

le rôle des intervenants et accompagnants dans l’adoption, à travers ce double 

mouvement qui consiste à « donner des parents à un enfant » et « permettre à 

des parents d’avoir un enfant ». Pierre LEVY SOUSSAN décrit avec finesse avant, 

pendant et après l’adoption, toutes les situations où un étayage d’une parentalité 

est nécessaire pour mermettre aux parents et à l’enfant de vivre une relation 

naturellement seraine.

V482

ADOPTION INTERNATIONALE… 

Anne Marie CRINE et Chantal 

Saclier (L’) 

40,00 €

Anne-Marie CRINE est psychologue, attachée au service de l’adoption de la 

communauté française de Belgique. Elle est consultante auprès du service social 

international du Centre international de l’enfant dans l’adoption. Anne-Marie 

CRINE est psychologue, attachée au service de l’adoption de la communauté 

française de Belgique. Elle est consultante auprès du service social international 

du Centre international de l’enfant dans l’adoption. Elles nous décrivent dans cet 

entretien tous les aspects et règles de l’adoption international en nous 

permettant de mieux comprendre les particularités de celle-ci, tant sur le plan 

juridique que relationnel. Ce type d’adoption concerne plus de 3500 enfants 

chaque année.

V483

ASPECTS JURIDIQUES DE 

L’ADOPTION… Marie-Christine 

Le Boursicot (Les) 

40,00 €

Marie-Christine LE BOURSICOT est magistrate, conseiller à la Cour d’Appel de 

Versailles, membre du Conseil Supérieur de l’Adoption.Après avoir présenté une 

analyse historique montrant l’évolution des iées et des lois successives 

concernant l’adoption, elle décrit avec précisions les aspects actuels des 

conditions juridiques d’adoption en France. Elle en explique les raisons tout en 

évoquand l’aspect jurisprudentiel.Ce document est à connaître par tous les 

professionnels confrontés aux situations d’adoption.

V484

ADOPTION : GENESE 

HISTORIQUE ET PRINCIPES 

FONDAMENTAUX… Michel 

Soulé (L’) 

40,00 €

De la Rome Antique, en passant par Napoléon et l’inscription dans le Code Civil, 

jusqu’à la loi de 1966 qui donne à l’adoption ses trois aspects fondamentaux 

d’anonymat, de définitif et irrévocable, le Pr. SOULE nous décrit ensuite avec 

érudition les principes actuels de l’adoption, à savoir l’axe biologique, l’axe 

affectif et l’axe légal. Cette vue d’ensemble permet à chacun de mieux 

comprendre son évolution et ses données actuelles.

page 56/91



REFERENCE TITRE
Prix de 

vente 
Résumé

V485 AUTISME : UNE TRAJECTOIRE 40,00 €

Dans ce document, le Professeur Charles Aussilloux, dresse un tableau complet de 

l’évolution des idées concernant l’autisme depuis 20 ans. Il resitue les progrès 

accomplis dans ce domaine, précisant la place et le rôle de chaque partenaire et 

leur nécessaire collaboration. Il nous fait partager son optimisme modéré quand à 

l’avenir de la compréhension de ce syndrome et de ses retombées 

thérapeutiques.

V486

DES SIGNES D’APPEL AU 

DIAGNOSTIC FORMEL…. Un 

entretien avec Amaria 

Baghdadli 

40,00 €

Après nous avoir remis en mémoire la définition actuelle de l’autisme et ses liens 

avec l’augmentation de la prévalence, le docteur Amaria BAGHDADLI nous 

explique avec pertinence tout l’intérêt du diagnostic précoce : des signes d’appel 

au diagnostic formel. Elle décrit et analyse ensuite les modalités de ce dernier en 

présentant les principaux outils standardisés. Ce document est utile à tous les 

professionnels concernés, et particulièrement ceux des centres ressources 

autisme.

V487

RGO (REFLUX GASTRO 

OESOPHAGIEN… avec Nathalie 

Boige et Sylvain Missonnier (LE) 

40,00 €

Ce film est dédié aux pédiatres, aux psychothérapeutes et à tous 

lesprofessionnels de la petite enfance qui sont confrontés au refluxgastro-

oesophagien (RGO). Actuellement, la fréquence RGO en clinique pédiatrique pose 

la question de sa surmédicalisation. Une enquête « un jour donné » dans les 

crèches des Yvelines à montré que 26% des enfants de 3 à 6 mois avaient au 

moins une mesure thérapeutique anti-reflux. Les auteurs, gastro-pédiatre et 

psychologue,témoignent de leur collaboration autour de cette pathologie dans un 

service de pédiatrie générale. A partir d’un état des lieux de cette maladie 

d’actualité et d’une revue critique des options pédiatriques et psychosomatiques 

en présence, esquissent des hypothèses sociologiques, psychopathologiques et 

thérapeutiques originales. Indissociable de l’angoisse partagée des parents, des 

soignants face à la menace de la mort subite inexpiquée du nourrisson et obstacle 

à l’exigence culturelle d’un bébé parfait, le RGO induit une vaine escalade des 

explorations somatiques et de traitements médicamenteux. Or, une observation 

pluridisciplinaire attentive suggère que ce trouble alimentaire précoce relève 

souvent du cadre plus générique d’un syndrôme relationnel parents / bébé. Les 

anamnèses psychosomatiques des nourrissones présentant un RGO mettent 

fréquemment en exergue les liaisons dangeureuses entre des identifications 

projectives pathologiques parentales et un refux d’incorporation du bébé d’un « 

lait-lien » toxique car impropre à la libidinalisation de sa fonction alimentaire. 

Enraciné dans un trouble de la parentalité et une dysharmonie relationnelle 

parents /bébé, le RGO est envisagé comme un mécanisme de défense 

psychosomatique très précoce du bébé sanctionnant son désinvestissement d’une 

fonction pare-excitante inopérante de son entourage.

L’épuisement de cette stratégie défensive du nourrisson signerait la menace 

d’une dérive autocalmante de cet affect dépressif initial. Finalement, ces pistes de 

réflexion plaident en faveur d’une synergie de lathérapeutique pédiatrique et 

psychologique.
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V488 REGARD DES AUTRES (LE) 40,00 €

L’idée de ce film est venue à partir de situations vécues, de commentaires 

entendus sur les enfants handicapés de l’établissement . Ces enfants et 

adolescents ont refusé de sortir seuls pour faire de petites courses en ville parce 

qu’on se moquait d’eux. L’étiquette d’IME du Rosier Blanc pesait lourdement sur 

l’enfant, sa famille ainsi que sur les professionnels y travaillant à cause du 

HANDICAP et de la différence que nous renvoit la société. D’après une enquête 

menée par notre IME, le handicap suscite toujours une gêne, un ressentiment, 

d’où évitement du regard, rejet et agressivité. Pour compenser ces ressentiments, 

nous avons tendance à adopter une attitude de compassion et de pitié. Les 

personnes handicapées et leur famille ressentent ces gênes et revendiquent à 

juste titre d’être reconnus en tant que personne avant tous les adjectifs 

qualificatifs. Il ne s’agit pas de nier une situation ni de vouloir modifier les normes 

pour devenir comme « monsieur tout le monde ». Le travail des professionnels de 

l’IME consiste à faire découvrir aux enfants handicapés leurs capacités pour 

s’accepter comme tel et être vrai avec soi. Le film invite à un nouveau regard, à 

découvrir les dons, les vraies valeurs relationnelles de ces enfants et adolescents 

handicapés.

Notre souhait consiste à voir évoluer la politique d’intégration vers une politique 

d’ouverture, car le verbe « intégrer » signife « faire entrer dans un ensemble », 

c’est-à-dire à faire entrer et refermer. Ce risque d’enfermement pour la sécurité 

peut nous induire à créer de nouveaux ensembles et de nouvelles ségrégations 

alors que la politique d’ouverture laisse une possibilité d’entrer et de sortir ; en 

somme, une démarche d’accueil, d’échange, une réciprocité et une 

complémentarité à travers la différence.

Le film nous démontre que cet échange est possible entre la population 

handicapée et celle non handicapée. Nous affirmons qu’un changement de 

mentalité et de regard s’opère à travers les rencontres qui ont eu lieu. Notre 

société est riche parce qu’elle est solidaire, elle est solide parce qu’elle est basée 

V489

METISSAGE DES MONDES… un 

entretien avec Cécile Rousseau 

(LE)

40,00 €

L’amour prend une place considérable dans la vie des adolescents : il est en 

amour, l’a été ou rêve de de l’être. Les effets positifs ou négatifs des premières 

relations amoureuses peuvent se répercuter tout au long de la vie. Dans la 

collection « amour et adolescence », des auteurs et des spécialistes de 

l’adolescence abordent sous différents angles la relation amoureuse chez les 

jeunes. Pour Cécile Rousseau, psychiatre transculturelle et professeure à 

l’Université McGill de Montréal, la relation amoureuse est une rencontre entre 

deux singularité qui intégrent des collectivités. La relation peut se situer dans la 

continuité, dans la transgression ou le métissage. Ces différentes stratégies 

d’adaptation posent de nombreux défis aux intervenants qui oeuvrent auprès des 

jeunes en contexte de diversité culturelle.
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V490

EVEIL AUX CHOSES DE 

L’AMOUR… un entretien avec 

Michel Claes (L’)

40,00 €

L’amour prend une place considérable dans la vie des adolescents : il est en 

amour, l’a été ou rêve de de l’être. Les effets positifs ou négatifs des premières 

relations amoureuses peuvent se répercuter tout au long de la vie. Dans la 

collection « amour et adolescence », des auteurs et des spécialistes de 

l’adolescence abordent sous différents angles la relation amoureuse chez les 

jeunes. Michel Claes, professeur au département de psychologie à l’Université de 

Montréal et auteur de l’univers social des adolescents (presses de l’Université de 

Montréal, 2003) nous parle de l’eveil de l’amour chez les adolescent(e)s. Il nous 

permet de mieux comprendre comment la capacité de vivre des relations intimes 

et de s’engager dans des relations amoureuses se développe tout au long de 

l’adolescence jusqu’à l’äge adulte. Pour lui, un changement décisif au niveau 

relationnel se produit à l’adolescence alors que les jeunes sont peu à peu amenés 

à s’engager dans des rapports plus égalitaires dans leur vie affective.

V491
UNE DEUXIEME CHANCE… un 

entretien avec Boris Cyrulnik
40,00 €

L’amour prend une place considérable dans la vie des adolescents : il est en 

amour, l’a été ou rêve de l’être. Les effets positifs ou négatifs des premières 

relations amoureuses peuvent se répercuter tout au long de la vie. Dans la 

collection « amour et adolescence », des auteurs et des spécialistes de 

l’adolescence abordent sous différents angles la relation amoureuse chez les 

jeunes. Boris Cyrulnik, psychiatre de renom et auteur de nombreux ouvrages à 

succès, notamment parler d’amour au bord du gouffre (éditions Odile Jacob 

2004), décrit la relation amoureuse comme une véritable deuxième chance. Les 

effets bénéfiques d’être en amour à l’adolescence sont réels : changements 

biologiques au niveau du cerveau, établissement d’un lien affectif plus léger et 

possibilité de donner un nouveau sens à sa vie. Il s’agit d’un virage qui peut 

cependant comporter certains dangers : dépersonnalisation, excès de contrôle, 

ruptures difficiles… On a pu constater que chez les jeunes au passé difficile et 

ayant une certaine fragilté au niveau de l’attachement, les effets positifs d’être en 

amour sont encore plus tangibles que chez les jeunes n’ayant pas ce type de 

difficultés.

V492 FEMME SQUELETTE (LA) 40,00 €

Simon, Alexandra, Marie, Mathieu, Paul et Anne sont devenus acteurs malgré 

leurs difficultés. Il nous font partager avec talent toute l’émotion de ce conte venu 

d’ailleurs. Que cette expérience théâtrale fasse école, que tous ceux qui ont du 

mal à s’exprimer puissent devenir acteurs, que tous les professionnels découvrent 

la richesse de cette aventure. Une démarche originale venant de la rencontre d’un 

metteur en scène avec l’association NONCESSE qui a pour objectif de par ses 

actions culturelles d’enrichir la vie de ces personnes « dites » handicapées.
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V493

VIVRE AVEC LES AUTRES – V493 

(voir V349) 23 € les 2 DVD ou 

23 € un VHS 

23,00 €

Ce film s’intéresse aux adolescents et adultes atteints de trisomie. Son propos est 

d’informer sur les possibiltés de formation professionnelle et d’apprentissage 

d’un métier à partir de reportages et d’interviews. On y découvre des personnes 

très motivées pour "vivre avec les autres" qu’il s’agisse de leur vie 

professionnelle, familiale et même affective. Ce film espère également convaincre 

les employeurs potentiels d’ouvrir leurs portes à l’embauche d’adultes 

trisomiques.

V494

EMBRASSEZ D’AUTRES 

CULTURES… un entretien avec 

Valérie Lépine 

40,00 €

L’amour prend une place considérable dans la vie de l’adolescent. Il est en amour, 

l’a été ou rêve de l’être. Les effets positifs ou négatifs des premières relations 

amoureuses peuvent se répercuter tout au long de la vie. Dans la collection 

« amour et adolescence », des auteurs et des spécialistes de l’adolescence 

abordent sous différents angles la relation amoureuse chez l’adolescent. Valérie 

LEPINE est sexologue éducatrice. Formée à l’Université du Québec de Montréal, 

elle a fait plusieurs séjours en Afrique et en Asie comme intervenante en 

promotion de la santé sexuelle et en prévention VIH-SIDA. Elle vit et travaille à 

Bruxelles comme formatrice.L’amour et la sexualité sont des sujets délicats, 

intimes et parfois sacrés mais demeurent néanmoins une préoccupation 

universelle et loin d’être tabou, notammant pour les jeunes. Valérie LEPINE 

propose aux intervenants des moyens concrets et d’habiles stratégies pour entrer 

dans cet univers et maximiser le dialogue avec les jeunes issus d’une culture 

différents de la leur.

V495

VIOLENCE CONJUGALE : 

L’IMPORTANCE DE 

L’IDENTIFICATION PRECOCE 

40,00 €

Ce document a pour principal objectif de sensibiliser les professionnels de la santé 

et des services sociaux à la problématique de la violence conjugale et à 

l’importance de l’identifier de façon précoce. Présentant en alternance les 

témoignages de chercheurs, d’intervenants et d’ex-victimes, ce document offre 

l’avantage de conjuguer à la fois le savoir, le savoir-faire et le vécu.

V496
MAUVAIS TRAITEMENTS 

PSYCHOLOGIQUES (LES)
40,00 €

Isabelle éprouve des difficultés à allier ses responsabilités professionnelles et 

parentales. Sa fille Aurélie devient alors la cible de sa frustration et de son 

épuisement. Olivier, un collègue de travail, tente de faire prendre conscience à 

Isabelle de l’impact de ses paroles et comportements sur Aurélie. Ce récit et les 

commentaires des experts sur le sujet mettent en lumière le phénomène de 

violence psychologique envers les enfants. Ce premier volet de la série les 

mauvais traitements physiques et psychologiques anvers les jeunes enfants porte 

sur la définition du problème de la violence psychologique, les contextes dans 

lequel elle peut se développer, les signes de sa présence et ses conséquences 

pour l’enfant qui en est victime. Il traite également les circonstances qui peuvent 

faire augmenter la probabilité de voir se manifester la maltraitance (les facteurs 

de risque) et de celle qui peuvent la faire diminuer (les facteurs de protection)
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V497
MAUVAIS TRAITEMENTS 

PHYSIQUES (LES)
40,00 €

Valérie doit travailler souvent et laisse ses enfants avec Michel, son conjoint. 

Depuis quelques temps, Valérie remarque que Michel est de plus en plus à fleur 

de peau, voire même agressif envers les enfants. Grâce à la bienveillance d’un 

voisin qui alerte les policiers, Valérie apprendra que Michel est physiquement 

violent avec Kevin et Marco alors qu’elle est au travail. Dans ce deuxième volet de 

la série les mauvais traitements physiques et psychologiques anvers les jeunes 

enfants, des experts nous aident à mieux comprendre ce problème de société et à 

en reconnaître les signes. Il nous explique en quoi consiste la violence physique 

envers les enfants, quelles sont ses manifestations, ses différentes formes et ses 

conséquences ; ils nous expliquent aussi quels sont les facteurs de risque et les 

facteurs de protection.

V498
SYNDROME DU BEBE SECOUE 

(LE) 
40,00 €

Valérie est très ébranlée lorsqu’elle se rend compte que son bébé, Marco, a été 

violemment secoué par son père. Dans une autre séquence, Geneviève raconte 

dans quelles circonstances son jeune bébé a été secoué par la gardienne chargée 

de s’en occuper, ainsi que les dix mois qui ont suivi cet événement traumatique. 

Ce témoignage est celui d’une mère dont le bébé a véritablement été victime du 

syndrôme du bébé secoué et en est mort. Le troisième volet de la série les 

mauvais traitements physiques et psychologiques anvers les jeunes enfants vise à 

décrire le syndrôme du bébé secoué. A travers les entrevues de médecins experts, 

le spectateur est amené à comprendre les conséquences et dangers associés au 

fait de secouer un enfant. Ce document décrit également les symptomes qui 

permettent d’identifier le syndrôme du bébé secoué, les séquelles à long terme 

pour l’enfant et sa famille, les situations à risque et les moyens à prendre pour 

réduire le stress associé au fait d’avoir la responsabilité d’un jeune enfant.

V499
JUDO, UN COMBAT POUR LA 

PREVENTION
40,00 €

Le judo propose aux jeunes une activité ludique, sportive et éducative qui 

véhicule des valeurs en harmonie avec les grands principes à la base de 

l’apprentissage de la non-violence et des habiletés sociales : politesse, respect de 

l’autre, contrôle de soi, confiance en soi, amitié… Le film a pour but d’illustrer les 

principes fondateurs de l’activité, de montrer comment le JUDO peut être utilisé 

comme moyen efficace de prévention de la violence et de promotion de la santé 

et, enfin, de proposer aux milieux scolaires une alternative aux solutions 

habituelles de contrôle de la violence. Il donne la parole à des professeurs, des 

parents, des enfants qui ont su bénéficier des avantages du JUDO et décrit deux 

éxpériences novatrices : L’une implantée dans une école primaire (pour les 

enfants présentants des troubles du comportement) de Montréal qui a intégré 

dans son curriculum scolaire l’activité judoL’autre est un vaste programme en 

milieu scolaire développée par Judo-Canada pour les jeunes à risque.
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V500

OPERATION 100 CEINTURES 

NOIRES L’EDUCATION PAR LE 

JUDO 

40,00 €

L’opération « 100 ceintures noires » est une action initiée par la Fédération 

Française de Judo et Monsieur Jean-Paul Coche, ex-champion olympique. Mis sur 

pied à Marseille, le dispositif permet à des jeunes de quartiers défavorisés de 

pratiquer cet art martial qui est à la fois une activité sportive et éducatrice. Le 

club de Judo du quartier devient un véritbale lieu de vie qui valorise le respect de 

l’autre, le goût de l’effort, le partage, la reconnaissance, la confiance en soi et 

l’égalité entre les sexes. Tourné à La Courneuve, dans la région parisienne, le film 

donne la parole à des enfants, des parents, des professeurs qui partagent tous le 

même enthousiasme pour cette activité et qui constatent quotidiennement des 

résultats positifs à la maison, à l’école et dans le quartier.

Madame Bénédicte Rouby du Ministère des Sports et conseillère technique de la 

FFJ résume également l’historique, les objectifs et les succès de cette belle 

initiative.

V501 FOLIESOPHIES 30,00 €

Buenos Aires, Argentine : Hôpital Psychiatrique José T. Borda. Au travers des 

discours fragmentés des patients, on recompose progressivement l’histoire de la 

crise Argentine. Peu à peu les protagonistes se dévoilent, racontent leurs peurs du 

monde extérieur et la sécurité que leur apporte le contexte hospitalier. La radio 

La Colifata, les Ateliers de musique, de théâtre, de marionnettes du Front des 

Artistes sont autant de lieux d’expression où l’on expose librement ses pensées 

politiques. Et si le Pays avait enfermé tous ceux qui ont encore leur mot à dire, 

ceux qui rêvent encore d’une société meilleure ?

V502

UN CACTUS DANS LES BRAS : 

LES DYSLEXIES : FONDEMENTS 

NEUROPSYCHOLOGIQUES ET 

REMEDIATIONS – V502 – 30.00 

€ Uniquement VHS

30,00 €

V503

DES CARAMELS POUR ARTHUR : 

LE DEPISTAGE PRECOCE DES 

DYSLEXIES - Uniquement VHS

30,00 €

Près de 10 % de la population française souffre de dyslexies. Trop souvent, ces 

troubles spécifiques de l’apprentissage sont pris en charge tardivement chez 

l’enfant, alors qu’il est déjà en situation d’échec scolaire. Pourtant, un dépistage 

précoce est réalisable en amont, par des professionnels de la petite enfance : 

pédiatres, psychologues, enseignants. Il permettra d’orienter l’enfant vers une 

orthophoniste, spécialiste des troubles du langage, afin qu’il effectue un bilan du 

langage complet et assure une rééducation adaptée. Le film DES CARAMELS POUR 

ARTHUR démontre qu’un dépistage précoce des dyslexies est possible à partir de 

l’âge de trois ans, à l’aide d’outils récents, faciles et rapides à utiliser, pour 

préserver la scolarité de l’enfant dès les apprentissages fondamentaux du C.P. Il 

présente notamment, parmi les moyens de dépistage existant : un test étalonné : 

la BEPL (Editions du Centre de Psychologie Appliquée) utilisable par des 

orthophonistes; le Questionnaire Langage et Comportement à 3 ans (Edition des 

Cahiers Pratiques d'ANAE); le test ERTL 4 (L'ORTHO Editions). 
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V504
DIAGNOSTIQUER – EVALUER… 

L’EXEMPLE D’UN CRA 
40,00 €

Ce document montre la trajectoire d’un enfant pendant deux journées dans une 

unité de dépistage et diagnostic de l’ autisme. Psychiatres, infirmiers, 

psychologue, orthophoniste, institutrice, psychomotricienne expliquent chacun 

leur rôle qui contribue à l’évaluation globale. Les parents évoquent également 

l’intérêt pour eux de cette démarche.

V505

CES ENFANTS QUI NE 

COMMUNIQUENT PAS… un 

entretien avec Laurent Danon-

Boileau

40,00 €

Linguiste, psychanalyste et auteur, Laurent DANON-BOILEAU pratique au Centre 

Alfred Binet, ce qu’il appelle la sémiologie psychanalytique.Après avoir différencié 

les troubles du langage des troubles de la communication, Laurent DANON-

BOILEAU raconte avec de nombreux exemples cliniques sa manière de travailler 

auprès des enfants autistes : créer des circonstances qui engagent à l’échange, 

interpréter peu, accueillir ce que l’enfant propose, avoir recours aux 

onomatopées, produire de la nouveauté… Eclectique, il reconnaît que la 

théorisation peut soutenir le thérapeute tant qu’elle ne dérive pas vers le 

sectarisme. Réaliste, il rappelle qu’il est important de varier sa pratique, le travail 

auprès des enfants autistes étant extremement exigeant.

V506
ELVIS, DOGON DES 

MONTAGNES
30,00 €

Au cœur du pays Dogon, le long de la falaise de Bandiagara, au Mali. Elvis 

promène sa « maladie mentale ». De village en village sa silhouette rappelle à sa 

tante l’enfant qu’il fit à d’autres l’ami qu’il est et enfin à nous tous l’homme que 

nous respectons.

V507

VIH SIDA, REPENSER LA 

PREVENTION… un entretien 

avec Valérie Lépine 

40,00 €

Valérie LEPINE est sexologue éducatrice, formée à l’Université du Québéc à 

Montréal. Elle a fait plusieurs séjours en Afrique et en Asie comme intervenante 

en promotion de la santé sexuelle et en prévention VIH SIDA.La prévalence du VIH 

SIDA, notamment chez les jeunes en Afrique est en augmentation et force est de 

constater que les méthodes de prévention mises en place ont de sérieuses 

limites. Valérie LEPINE critique la méthode dite ABC (Abstinence, Be faithul 

Condoms use - Abstinence, Fidélité et Préservatif) qui est l’une des plus 

répandues dans le monde.Elle nous parle avec enthousiasme et conviction de 

l’approche BCC (Behaviour Change Communication - Communication pour le 

Changement de Comportement). En tenant compte des comportements à risque, 

des attitudes face au préservatif, à l’abstinence ou à la fidélité, de l’influence 

sociale et de la famille, des compétences personnelles et sociales, les chances de 

succès sont nettement plus grandes. Avec les jeunes, on aborde également les 

notions de plaisir, de tendresse et d’identification et on met l’accent sur la 

relation amoureuse.Valérie LEPINE termine en soulignant que nos pays 

occidentaux ont beaucoup à apprendre de ce qui se fait en matière de prévention 

du VIH SIDA en Afrique ou en Asie.

V508
TROIS HISTOIRES D’ASPERGER : 

1) BRIAN 
30,00 €

Premier volet de la trilogie, le plus jeune « Bryan » a bénéficié d’un diagnostic et 

d’une prise en charge adaptée dès l’âge de l’école maternelle. Les compétences 

intellectuelles préservées, malgré ses difficultés de socialisation, ont conduit ses 

parents et l’équipe soignante à « jouer la carte » de l’intégration en scolarité 

normale, ce qui n’a pas été sans difficultés. Ses parents évoquent leur parcours 

pour permettre à leur fils d’exprimer ses compétences qui l’ont conduit à un 

cursus d’école primaire normal.
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V509
TROIS HISTOIRES D’ASPERGER : 

2) REMI 
30,00 €

Deuxième volet de la trilogie, « Rémi » est un adolescent qui vient d’obtenir son 

brevet des collèges. Son parcours d’intégration a nécessité beaucoup 

d’aménagements éducatifs, scolaires et familiaux pour aboutir à ce résultat 

qu’évoquent ses parents, éducateurs, enseignants et camarades. Passionné de 

musique, Rémi s’est révélé le musicien auteur compositeur que vous découvrez 

dans ce film.

V510
TROIS HISTOIRES D’ASPERGER : 

3) ANTOINE 
30,00 €

La rencontre avec « Antoine » constitue le dernier volet de cette trilogie. Jeune 

adulte engagé dans des études universitaires, il nous fait revivre son parcours 

dans la scolarité et la vie sociale. Avec ses parents, il évoque avec émotion ses 

passions, comme ses difficultés à se faire des amis, ses déboires amoureux et ses 

inquiétudes pour l’avenir.

V511 PRESENCE SILENCIEUSE 40,00 €

C’est le parcours d’un homme et d’une femme confrontés à la maladie 

d’alzheimer. Objet de soin, objet d’investigation, de test, la personne malade 

redevient sujet au fur et à mesure du film. La vie s’organise avec et autour de lui 

en tenant compte de ce qu’il est et de ce qu’il vit. Chaque membre de la famille, 

conjoint, enfants et petits-enfants cherchent et trouvent leur place auprès de 

Jean. Ce témoignage bouleversant montre ce qui se passe en terme de 

communication, de souffrance, de dit et non-dit, mais aussi de vie parce que Jean 

est vivant, autrement. "la maladie d’alzheimer ne serait-elle que souffrance ? 

Comment réagir face à cette souffrance qu’engendre la dégénérescence de l’être 

aimé ? Je ne voulais pas que celle-ci soit vaine, je voulais que tout cela prenne du 

sens, que la dégénérescence ne soit pas que perte et indifférence. Alors j’ai 

désirée renverser la situation, faire en sorte que cette dégénérescence devienne 

génératrice. Comme un défi, je me suis attelée et j’ai filmée ce parcours."

(Laurence Kirsh)

V512 RUMBA CEREBRALE 30,00 €

11 septembre 2001. Alors que les tours jumelles du World Trade Center 

s’effondrent, trois destins croisés basculent. En ce jour à marquer d’une pierre 

blanche, Sébastien, Valérie et Jacob vivent leurs premiers épisodes psychotiques. 

Rumba cérébrale se veut un témoignage de leur délire vu de l’intérieur, une 

illustration des peurs, des idées, des doutes et parfois du désespoir qui ne 

manque pas de surgir quand le réel perd son sens, de l’enfer à la rédemption. 

Entièrement écrit, scénarisé, réalisé, joué et monté par 9 jeunes québécois 

atteints de schizophrénie dans le cadre d’un projet d’insertion en emploi, Rumba 

Cérébrale est un film bouleversant porteur d’espoir pour tous ceux qui 

s’interrogent sur le délire et ses manifestations.
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V513
SCHIZOPHRENIE, L’IMPACT SUR 

LA FAMILLE 
30,00 €

En tant que parents, nous souhaitons toujours ce qu’il y a de mieux pour nos 

enfants. Perpétuer la vie c’est autant porter l’espoir que la responsabilité de 

quelqu’un d’autre, qui ne sera jamais totalement ce que nous avions imaginé au 

départ. Elever un enfant c’est un pari d’amour fou au quotidien, les doigts croisés 

afin de voir son fils, sa fille grandir, s’épanouir, devenir enfin adulte et qui sait, 

peut-être parent à son tour. Or, dans ce grand manège qu’est l’existence, 

personne n’est à l’abri des épreuves, des revers, ni même des maladies. 

L’annonce d’un diagnostic de schizophrénie et la lente descente aux enfers qui 

souvent le précède, à l’effet d’une bombe sur la famille. Les parents, dévastés et 

inquiets, se sentent souvent coupables et repassent inlassablement le film des 

événements en quête de réponses, cherchant à savoir ce qu’ils ont fait ou pas fait, 

ce qu’ils ont négligé ou refuser de voir.

V514 PSYCHOBOXE 30,00 €

La psychoboxe est une discipline issue de la psychanalyse, fondée il y a 25 ans par 

Richard Hellbrunn, à partir de son travail de psychologue dans les quartiers 

difficiles et de professeur de boxe française. Dans ce documentaire on découvre la 

psychoboxe au travers de témoignages de son fondateur, d’anciens patients, et de 

thérapeutes.

V515

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE 

L’OBESITE CHEZ L’ENFANT… un 

entretien avec Marie-laure 

Frelut (Les) 

40,00 €

Le Dr. Marie-Laure Frelut, pédiatre spécialiste de l’obésité chez l’enfant à l’hopital 

Cochin - Saint Vincent de Paul, nous dresse dans ce document un tableau complet 

des aspects psychologiques de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent. Elle précise 

les facteurs de risque, nous eclaire sur la trop fréquente confusion entre causes et 

conséquences et dénonce un nombre d’à priori sur la façon d’aborder l’enfant 

afin de nous proposer les meilleures conditions d’une prise en charge de celui-ci 

sans oublier d’y inclure le rôle des parents. Devant ce problème de santé 

publique, elle nous proposera pour conclure des mesures d’ordre social qui 

contribueraient à une prévention plus efficace.

V516

OUVERTURE DE LA 

PSYCHIATRIE AUX ENFANTS… 

un entretien avec le Prof. Nicole 

Dopchie (L’) 

30,00 €

Fondatrice en 1974 du Centre de Guidance de l’Hôpital Universitaire St Pierre à 

Bruxelles, chef du service de psychiatrie à l’Hôpital Universitaire St Pierre, 

professeur de pédopsychiatrie à l’ULB, Facultés de Médecine et de Psychologie. 

Dans ce premier film de la collection « Mémoires de psys », Nicole Dopchie 

retrace l’aventure de la naissance et de l’évolution de la pédopsychiatrie en 

Belgique, dont elle fut l’une des principales pionnières. Depuis son désir, dans les 

années 50, de faire de la « psychiatrie pour les enfants », à la création, 20 ans plus 

tard, de la première chaire de pédopsychiatrie à l’Université dont elle sera la 

première titulaire, Nicole Dopchie évoque son parcours, ce métier qu’elle a vécu « 

dans sa chair », ses combats, ses fiertés et ses doutes. C’est également le portrait 

d’une personnalité hors du commun qui a marqué l’histoire de la pédopsychiatrie 

belge en ouvrant de nouvelles voies, décloisonnant des pratiques, développant 

des équipes pluridisciplinaires, et surtout… en semant des pistes…
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V517

PSYCHIATRIE ET GENETIQUE… 

un entretien avec le Prof. Axel 

Kahn

40,00 €

Dans cet entretien, le Professeur Kahn nous donne les clés d’une compréhension 

moderne des rapports entre génétique et psychiatrie nous permettant de 

dépasser les clivages idéologiques et la dichotomie simpliste entre l’inné et 

l’acquis. Il s’appuie sur des exemples précis comme la schizophrénie, l’autisme, les 

troubles du comportement en restituant la place exacte du substrat génétique et 

des facteurs envisonnementaux. Il redonne ainsi à la génétique ses lettres de 

noblesse en l’élargissant à ses dimensions sociales, morales et philosophiques. Il 

aborde également le champ de la perinatalité en l’éclairant sur le plan 

scientifique, sans oublier pour autant l’aspect éthique fondamental qui le 

concerne.

V518

PSYCHIATRIE DU JEUNE 

ENFANT… un entretien avec 

Yvon Gauthier 

40,00 €

Yvon Gauthier est, à juste titre, considéré comme l’un des pionniers de la 

pédopsychiatrie québécoise. Chercheur, clinicien et professeur émérite, il a 

consacré une bonne partie de sa vie professionnelle à la psychiatrie du jeune 

enfant. Auteur de nombreuses publications sur ce thème, il a été pendant 

plusieurs années président de la World Association for Infant Mental Health 

(WAIMH). Dans cet entretien, le Docteur Gauthier définit la psychiatrie du jeune 

enfant en la distinguant de la psychiatrie du nourrisson et décrit les principales 

techniques d’intervention, tout en soulignant les résultats souvent observés à 

court et à moyen terme. Par la suite, il évoque son implication dans la Clinique de 

l’Attachement qu’il a créé avec deux collègues pédiatres et qui offre aux familles 

et aux intervenants des Centres Jeunesse, une consultation spécifique pour les 

enfants de 0 à 6 ans qui présentent de graves troubles du comportement. En 

conclusion, il rappelle comment la recherche et la clinique peuvent nous aider à 

prendre position sur des questions très actuelles qui deviennent parfois des 

débats de société ; la garde partagée par exemple, ou la fréquentation par un tout 

jeune enfant d’un Centre de la Petite Enfance. 

V519 VRAIE PLANETE TERRE (LA) 30,00 €

Joffrey Bouissac est autiste. A 6 ans, il criait sa douleur en permanence. A 12 ans, 

il apprend à lire et à écrire. A 22 ans, il est le premier autiste en France à éditer un 

livre sur sa vie intérieure. Les médias le sollicitent, il passe sur toutes les chaines. 

En 2004, il est en première mondiale, l'auteur d'une pièce de théâtre. Dans "la 

vraie planète terre", c’est Joffrey qui prend la parole comme un auteur à part 

entière pour nous livrer sa vie intime, son monde autistique, la vision de sa propre 

planète. Il rend compte de sa souffrance et de sa volonté de guérir, avec un 

mélange déconcertant de noirceur et d’optimisme. Un film où réel et imaginaire 

se confondent, pour mieux confondre le spectateur, pour casser les frontières, 

accepter la différence, toucher la tolérance et changer les regards...

V520

PASSE, PRESENT ET AVENIR DE 

L A PEDOPSYCHIATRIE… un 

entretien avec le Professeur 

Roges Mises 

40,00 €
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V521

GENETIQUE DE L’AUTISME… un 

entretien avec Thomas 

Bourgeron (La)

40,00 €

Thomas BOURGERON est Professeur à l’Université paris VII et directeur du 

Laboratoire de génétique humaine et des sciences cognitives à l’Institut Pasteur. 

Dans cet entretien, le Pr. Bourgeron reprend de façon accessible les principaux 

concepts clés de la génétique (cellules, noyaux, gènes, acides aminés, 

génotypes…) appliqués à l’autisme. Après avoir abordé ce qui caractérise les 

principaux modèles explicatifs de l’autisme (monogéniques, polygéniques) et les 

pistes de recherche les plus prometteuses, il souligne le fait que l’environnement 

demeure à ce jour l’un des principaux défis à relever pour tous les chercheurs. 

Thomas Bourgeron termine l’entretien en insistant sur l’importance du travail 

multidisciplinaire, de mettre en commun les expertises des généticiens, des 

psychiatres, des neurologues, des psychologues, si on veut un jour identifier, les 

véritables causes de l’autisme.

V522

SPIRITUALITE DE L’ENFANT… un 

entretien avec René Soulayrol 

(La) 

40,00 €

René Soulayrol est chef de service de pédopsychiatrie et Professeur de psychiatrie 

de l’enfant à Marseille. Il a publié récemment (2006) aux Editions l’Harmattan à 

Paris "la spiritualité de l’enfant " . Entre l’illusion, le magique et le religieux ». 

Pour le Professeur Soulayrol, l’enfant possède à la naissance un don, voire une 

prédisposition biologique, à la transcendance et à la spiritualité. La spiritualité 

apparaît comme une dimension à exploiter dans le développement de l’enfant, en 

dépassant les préjugés qui la faisait confondre avec la religion. Dans cet entretien, 

René Soulayrol aborde un thème nouveau en pédopsychiatrie. Il définit la 

spiritualité, notamment profane de l’enfant, en la distinguant de celle de l’adulte. 

Se manifestant bien avant l’imaginaire créatif, la spiritualité est abordée à travers 

tous les stades de développement. René Soulayrol illustre ses propos par de 

nombreux exemples : contes ou dessins animés, conduites à risques ou nouvelles 

ferveurs religieuses. Enfin, le Docteur Soulayrol nous convie, psychiatres, à faire la 

clnique de la spiritualité en l’observant à chaque âge et en tenant compte des 

aspirations transcendantales qui lui sont propres.
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V523

ANOREXIE – BOULIMIE, UN 

COUPLE INFERNAL… un 

entetien avec Philippe Jeammet 

40,00 €

Philippe Jeammet est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 

l’Université Paris VI, et ex-chef du service de psychiatrie des adolescents et des 

jeunes adultes à l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris). Il a consacré une bonne 

partie de sa carrière aux jeunes souffrant d’anorexie ou de boulimie, ce couple 

infernal comme il le dit si bien. Dans cet entretien, le Professeur Jeammet nous 

rappelle la gravité des troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent (7 à 

10% de mortalité, 20 à 30% de chronicité) et ses conséquences importantes sur la 

vie de ces jeunes personnes. Celles-ci risquent de souffrir d’importants problèmes 

affectifs et de comportement tout au long de leur vie. Après avoir résumé la 

triade symptomatique de l’anorexie, les liens entre les deux pathologies sœurs, 

les éléments psychopathologiques et les facteurs de vulnérabilité, il recadre le 

tout dans le paradigme de l’adolescence où « on est tenté de se priver de ce dont 

on a le plus envie, de peur d’être déçu » où, « lorsqu’on est pas sûr de réussir, on 

s’arrange pour être sûr d’échouer ». Philippe Jeammet termine en abordant le 

traitement, mettant l’accent sur le devoir d’intervenir, le rôle des parents et la 

nécessité d’établir la bonne distance. Enfin, il interpelle la société qui, en 

l’absence de limites et en offrant peu de modèles édifiants, contribue de façon 

notable à la souffrance de l’enfant et de l’adolescent.

V524

ADOLESCENT D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI… un entretien 

avec Marie Choquet

40,00 €

La représentation sociale de l’adolescent est le plus souvent façonnée par les 

médias. La réalité épidémiologique étudiée avec précision depuis une décénnie 

par Marie CHOQUET (directrice de recherche à l’INSERM) nous donne une idée 

plus précise de la situation et de l’évolution actuelle des adolescents, dans les 

différents espaces que sont la famille, l’école, les loisirs.Elle resitue dans cette 

étude, souvent à l’inverse des idées reçues, la fréquence et l’importance des 

situations à risques : absentéisme scolaire,fugues, addictions, tentatives de 

suicide, violences...Elle nous propose enfin des solutions de prévention 

pertinentes en s’appuyant sur les conclusions de son étude.

V525

ENFANT EPILIETPIQUE (L’)… UN 

ENTRETIEN AVEC RENE 

SOULAYROL

40,00 €

Le professeur SOULAYROL met en avant dans cet entretien que l’épilepsie est une 

maladie qui n’est pas réductible à son aspect purement neurologique. Il s’est 

attaché en tant que pédopsychiatre à monter les liens entre celle-ci et l’histoire 

du sujet, créant une articulation féconde entre psychopathologie et maladie 

organique. Cet abord psychopathologique nous permet de mieux comprendre 

comment l’économie psychique de l’enfant est modifiée, en particulier dans les 

étapes de conflits structurants de l’enfance. De nombreux exemples cliniques de 

sa pratique et de ceux de la mythologie ou de la littérature illustrent ses propos et 

ses conclusions dans une perspective thérapeutique, donnant sens à une 

approche globale du sujet épileptique. 

V526
JE VOULAIS PAS MOURIR, JUSTE 

ME TUER
30,00 €

Des adolescents « suicidants » racontent leur mal-être et leur tentative de suicide. 

Prise de médicaments, scarification, dépression. Ils dénoncent le tabou qui 

entoure le suicide des jeunes et parlent librement et avec profondeur du fil ténu 

qui sépare la vie de la mort. Un témoignage unique et bouleversant.
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V527
SOINS DANS UN JARDIN 

D’ENFANTS
30,00 €

Ce film est né d’une demande des familles de pouvoir mieux connaitre ce qui « se 

passait » avec leurs enfants au cours de leur prise en charge au Jardin d’Enfants 

Thérapeutique. Il a d’abord été réalisé pour être un document d’accueil des 

parents dont les jeunes enfants atteints d’autisme infantile doivent intégrer cette 

structure de soins.

Il vise à permettre à ces parents qui nous questionnent beaucoup, de se 

représenter les soins dispensés dans cette unité spécialisée, qui malgré les 

nombreuses rencontres avec nous, leur restent toujours un peu mystérieux. Ce 

film est aussi un outil de formation à destination des professionnels de santé pour 

lesquels les soins dans notre unité sont souvent tout autant mystérieux. 

Immergeant le spectateur dans la vie quotidienne du Jardin d’Enfants 

Thérapeutique, ce film présente le travail d’accompagnement de très jeunes 

enfants de 3 à 6 ans, dans le développement de leurs compétences de 

communication sociale et d’interactions réciproques, grâce à des soins médiatisés 

adaptés à leur âge et leur problématique autistique.

V528 SYNDROME DU BEBE SECOUE 15,00 €

Troubles neurologiques, paralysie, troubles sensoriels, cécité, épilepsie, troubles 

du comportement. Evitons cela aux enfants, nos enfants. C’est pourquoi nous 

avons souhaité réaliser un DVD Package pro pour les professionnels de la santé, 

de l’enfance, de la justice et tout organisme oeuvrant auprès d’enfants et de leurs 

parents… Afin de connaître, reconnaître cet acte violent, qu’est le secouement 

d’un nourrisson

V529

DEVELOPPEMENT 

PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT 

DE 0 à 6 ANS

40,00 €

Ce film a été réalisé dans le cadre "Agir pour la prévention, une initiative Sanofi-

Aventis"  en partenariat avec la direction de la jeunesse et des sports de Lorraine 

et de la ville de Nancy, intitulé "Maman papa bougeons ensemble" . Ce film est 

destiné à tous les professionnels de la petite enfance pour favoriser la promotion 

de l’activité physique chez les enfants de 0 à 6 ans. Les différentes étapes du 

développement sont illustrés par des exemples concrets s’inscrivant dans la vie 

familiale, permettant de favoriser la motricité de l’enfant, contribuant ainsi à un 

comportement favorable à sa santé.
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V530
AUTISTE DESSINATEUR : DE LE 

PERCEPTION A L ART (L’) 
40,00 €

Au-delà des autistes prodiges dont on parle souvent dans les médias, on trouve 

de nombreux autistes dessinateurs dont les œuvres nous interpellent. Qu’est-ce 

qui caractérise leur travail ? qu’est-ce qui les différencie des autres dessinateurs ? 

reproduisent-ils tout simplement, mais avec talent, ce qu’ils voient ou sont-ils de 

véritables artistes ? Nous avons rencontré trois autistes dessinateurs 

extrêmement doués : Pierre Godefroy de Valognes, Miguel Angelo de Montréal et 

le jeune Jules Guermonprez, âgé de 11 ans de Grenoble. Ils nous ont parlé de leur 

inspiration, motivation, technique, le devenir de leur œuvre… Pour nous aider à 

mieux comprendre les relations entre l’art, la perception et l’autisme, nous avons 

demandé au professeur chercheur Laurent Mottron du Centre d’Excellence en 

troubles envahissants du dévelloppement de l’Université de Montréal, de 

commenter leurs œuvres et ce qu’ils en disent. Ces autistes dessinateurs ont en 

effet des particularités perceptives qui leur permettent de transposer très 

précisément ce qu’ils voient ou imaginent. Toutefois, comme le font tous les 

artistes, ils interprètent et transforment la réalité en développant un style pictural 

qui leur est propre, combinant formes et couleurs, et ils se servent de leur art 

pour communiquer et prendre leur place dans la société.

V531 VOIR AILLEURS QUI JE SUIS 30,00 €

Février 2006, l’association SERA (Soins Echanges et Recherches en matière 

d’Adolescence) décide de conduire 8 adolescents de l’Accueil Adolescents de 

Mont-De-Marsan (Landes) à Cuba, pour les bousculer… Ces ados sont en manque 

de confiance, de communication, d’estime de soi. Leurs soignants pensent qu’un 

voyage peut leur permettre de « relativiser », se trouver. Ce film suit leur parcours 

à Cuba, leur parcours intérieur…et essaie que la démarche de l’association SERA 

soit une belle aventure qui aide à être soi.

V532
POINTS DE VUES SUR L 

ADOLESCENCE 
40,00 €

A travers deux questions simples : "Qu'est-ce qui caractérise actuellement les 

adolescents?", "Quels rôles les adultes peuvent jouer auprès des adolescents?" 

Des spécialistes du monde de l’adolescence tels que Marcel Rufo, Philippe 

Jeammet, René Soulayrol, Marie Choquet, Roger Misès, Michel Botbol, Pierre H. 

Tremblay, Marie-Laure Frelut et Alain Bouvarel répondent de façon brèves à ces 

questions.

V533
PEDOPSY ? QU’ES’AQUO ? … un 

entretien avec Marcel Rufo 
40,00 €

Dans cet entretien, Marcel RUFO nous fait partager sa passion pour le métier de 

pédopsychiatre en l’abordant sous un angle intimiste et humaniste. Il explique sa 

fonction médiatique dans une perspective de transmission d’un savoir auprès 

d’un large public, tout en faisant preuve d’une modestie pleine d’humour.
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V534

POUR UNE PSYCHIATRIE 

HUMANISTE… un entretien avec 

Léon Cassiers 

30,00 €

Professeur émérite de psychiatrie à l’Université Catholique de Louvain, ancien 

doyen de la Faculté de médecine de l’UCL, ancien président du Comité Consultatif 

d’éthique, co-fondateur et membre de plusieurs associations et commissions dont 

l’Unité 21 à l’hôpital St Luc de Bruxelles… Lors de cet entretien, Léon Cassiers 

nous livre, avec son « bon sens réaliste », l’évolution de sa pensée et de ses 

pratiques dans l’univers de la psychiatrie, tout au long de son parcours jalonné de 

multiples interrogations sur le sens de la vie et de la spécificité humaine. Depuis 

l’étude du cortex du singe et de la neuropsychiatrie, en passant par la 

psychanalyse, la criminologie et la pratique des urgences, Léon Cassiers a toujours 

cherché à comprendre la nature de l’homme. Dans la grande tradition médico-

philosophique, le Professeur Cassiers place l’homme au cœur de sa recherche, 

s’interroge sur la spécificité de ses pathologies et questionne la psychiatrie sur les 

réponses qu’elle peut y apporter.

V535

AGIR POUR UNE PSYCHIATRIE 

DEMOCRATIQUE… un entretien 

avec le Dr. Micheline Roelandt 

30,00 €

Le Dr Philippe Hennaux s’entretient avec le Dr Micheline Roelandt, figure 

emblématique du mouvement de réforme des institutions psychiatriques au 

début des années 70. Inspirée à la fois par la notion d’ « Institution totalitaire » et 

par l’ouverture des questions psychiatriques à l’ensemble de la société, Micheline 

Roelandt pointe du doigt la façon dont le fonctionnement institutionnel 

surdétermine le statut de malade. Lors de cet entretien, Micheline Roelandt 

retrace son parcours de chef de clinique à l’Hôpital Brugmann à Bruxelles, et 

évoque cette période « révolutionnaire » durant laquelle elle a littéralement 

bousculé les structures hiérarchiques de l’hôpital. En complément de cet 

entretien, le Dr Micheline Roelandt nous donne son point de vue sur la 

toxicomanie et retrace son engagement dans la Ligue Anti-prohibitionniste. 

V536

CHERCHER POUR 

COMPRENDRE… un entretien 

avec le Prof. Emile Meurice 

30,00 €

Karin Rondia s’entretient avec le Dr Emile Meurice, directeur honoraire de 

l’Hôpital Psychiatrique Provincial de Lierneux, lequel retrace son parcours de 

psychiatre dans la région de Liège, brossant au passage un portrait de l’évolution 

des pratiques depuis les années 50. « Ce que disent les insensés n’a-t-il pas de 

sens ? » C’est au départ de cette question que, cherchant à comprendre ce qui 

« dysfonctionne » dans le cerveau humain, Emile Meurice a passé de nombreuses 

années à chercher des outils et à s’interroger sur le sens du délire. Fondateur du 

GIERP et de Psycholien, il publie aujourd’hui des monographies de personnalités 

atteintes de ce qu’il appelle « un excès d’implication ».

V537

NEUROSCIENCES ET 

PSYCHANALYSE (VERS UN 

PARADIGME DE LA LIBERTE)… 

un entretien avec François 

Ansermet 

40,00 €

Neuroscience et psychanalyse sont deux disciplines épidémiologiquement 

distinctes et souvent présentées comme antagoniste. François ANSERMET dans 

cet entretien nous explique avec clarté et enthousiasme comment les notions 

principales de plasticité neuronale et de traces peuvent articuler ces deux 

disciplines et ouvrir le champ de passionnantes recherches. Ces liens conforterons 

l’émergence de la singularité du sujet en permettant de dire que l’Homme est 

génétiquement determiné pour être libre.
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V538
PRATIQUE ET TRANSMISSION… 

un entretien avec Siegi Hirch
30,00 €

Siegi HIRSCH a inspiré puis formé plusieurs générations de psychiatres aux 

thérapies de groupe et au travail systémique. Son influence déterminante lors de 

la création de nombre de structures extra-hospitalières à Bruxelles depuis les 

années 60 s’est prolongée par une reflexion sur les institutions, portant sur les 

rapports entre leurs fonctionnements et leurs pratiques thérapeutiques. Cet 

entretien est consacré à la contribution de Siegi HIRSCH à l’histoire de la 

psychiatrie, et permet de mettre en lumière les valeurs essentielles qui ont 

traversées son œuvre : la vie, la créativité, le souci de l’autre et le respect de celui 

qui veut savoir.

V539

LA CONSULTATION EN 

PEDOPSYCHIATRIE (UNE 

CLINIQUE DE SITUATION)… un 

entretien avec Gérard Schmit 

40,00 €

La consultation en pédopsychiatrie présente des caractéristiques particulières. Le 

Professeur SCHMIT les décrit de façon très précise, resituant la demande 

concernant l’enfant ou l’adolescent. Il explique également la dynamique de cet 

entretien ou plusieurs partenaires sont concernés, dynamique émotionnelle 

d’emblée nécessaire à une approche thérapeutique. Au travers de deux exemples 

qui illustrent parfaitement comment le symptôme peut être décrypté et prendre 

sens il redonne à la consultation toute sa fonction thérapeutique, tel que 

Winnicott l’avait définie.

V540

NEUROSCIENCES ET PRATIQUE 

PSYCHANALYTIQUE… un 

entretien avec le Prof. 

Widlocher

40,00 €

En évoquant les progrès des neurosciences et ceux de la pratique 

psychanalytique, le Professeur Widlocher nous montre le dialogue constructif qui 

émerge entre ces deux champs. Ce dialogue porte déjà ses fruits dans des 

applications pratiques. Aussi bien dans la prise en charge des enfants et des 

adultes ayant des lésions cérébrales, que l’aide apportée sur le plan psychique au 

problème du vieillissement cérébral. La dépression, la schizophrénie sont aussi 

des modèles de liens fructueux et prometteurs dans l’interface entre 

neurosciences et psychanalyse. Il précisera le rôle des sciences cognitives comme 

apportant des modèles élémentaires dans la compréhension des mécanismes 

psychiques. La psychanalyse s’est toujours intéressée à la mémoire, aux fausses 

mémoires, au rêve, domaines également où des liens se tissent avec les 

neurosciences. Le Professeur Widlocher nous fait partager là aussi son 

enthousiasme.

V541

LA CONSULTATION AUPRES DES 

MIGRANTS ET DES REFUGIES… 

un entretien avec Rachid 

Bennegadi 

40,00 €

Rachid Bennegadi, psychiatre et anthropologue, exerce au Centre Françoise 

Minkowska à Paris. Le docteur Bennegadi propose dans un premier temps un 

éloquent survol des liens qui se sont tissés entre la psychiatrie et l’anthropologie 

depuis Margaret Mead jusqu’à Marie-Rose Moro en passant par Foucault, 

Fannon, Devereux et Nathan. 

V542

ADOLESCENTS DIFFICILES 

(LES)… un entretien avec Michel 

Botbol

40,00 €

Le Docteur Michel Botbol est psychiatre des hôpitaux, attaché à la direction de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Dans cet entretien, au-delà des clivages 

théoriques concernant la violence chez l’adolescent, il prend ouvertement parti 

d’une compréhension psychopathologique de celle-ci. C’est avec clarté et passion 

qu’il nous permet de comprendre les mécanismes du symptôme de la violence. 

Cette analyse donne des clés de réponses pour la prise en charge de ces 

adolescents à tous les professionnels confrontés à ce problème.
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V543
CHAMBRE D’ISOLEMENT, 

CHAMBRE D’APAISEMENT
30,00 €

La chambre d’isolement dont l’utilisation s’impose parfois tire son architecture 

d’une histoire asilaire marquée par le poids de la morale judéo-chrétienne. Celle-

ci dans de nombreux hôpitaux psychiatriques revêt des aspects carcéraux qui 

traduisent le châtiment et l’animalité. Des soignants du centre hospitalier Le 

Vinatier à Bron (69), des patients filmés après un épisode aigu de leur affection 

témoignent. L’idée est de se dégager de cette "architecture de la cruauté" comme 

le souligne un médecin pour en proposer une autre, dominée par l’idée de 

favoriser une relation thérapeutique avec des patients en crise, dans un climat de 

sécurité et d’apaisement.

V544
SOUFFRANCE PSYCHIQUE ET 

TRAVAIL 
40,00 €

Que ce soit dans un centre d’appel, sur une chaîne industrielle ou dans un service 

hospitalier, le travail peut être à l’origine d’une souffrance psychique grave. Après 

en avoir donné une définition (caractérisée par la perte de capacité d’agir) et 

décrit ses conséquences pathologiques, Philippe DAVEZIES décortique, exemples 

à l’appui, les éléments de cette souffrance psychique bien particulière et nous 

aide à comprendre sa genèse et peut-être ainsi à trouver les voies de sa 

prévention. Philippe DAVEZIES est enseignant chercheur en médecine et santé au 

travail à l’université Claude Bernard à Lyon. Il est aussi rédacteur de la revue 

« Santé et Travail » (www.sante-et-travail.com)

V545
ETHIQUE ET FIN DE VIE…un 

entretien avec Régis Aubry
40,00 €

La loi de 2005 relative au droit des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, 

propose d’encadrer les décisions médicales d’abstention thérapeutique, d’arrêt 

d’alimentation ou d’hydratation chez des patients en fin de vie. Le Dr AUBRY du 

CHU de Besançon, chargé de mission de l’évaluation de cette loi décrit ici les 

principales dispositions législatives en y intégrant le questionnement éthique 

nécessaire dans une visée palliative et s’interroge avec humanisme sur le sens de 

la dignité des patients, tels les états végétatifs cliniques que la technomédecine 

actuelle « fabrique » de plus en plus. A une époque de débats sur l’euthanasie, il 

propose à chacun de réflechir sur le sens du geste soignant, au travers d’une 

éthique partagée. Le Dr FOURMANN-GEOFFROY est gériatre.

V546 MANTEAU (LE) 30,00 €
Sarah reçoit un appel des objets trouvés. Ils viennent de retrouver une valise qui 

pourrait lui appartenir. A l’intérieur le manteau de son père décédé.
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V547

PREMIER LIEN, THEORIE DE 

L’ATTACHEMENT… un entretien 

avec PIERREHUMBERT Blaise 

40,00 €

Dans cet entretien, le professeur Pierrehumbert nous propose tout d’abord un 

éloquent retour historique, avec photos à l’appui, sur la découverte et le 

développement de la théorie de l’attachement qui a connu un essor important au 

cours des cinquante dernières années : Lorentz, Bowbly, Spitz, Harlow, 

Ainsworth… Il agrémente ses propos par des références à des tableaux de la 

Renaissance et à des romans très actuels. Par la suite, il aborde les différents 

concepts associés à la théorie de l’attachement en les situant dans une 

perspective clinique : attachement versus dépendance, acceptation de « la part de 

l’autre », importance du processus narratif et du partage des émotions, 

résilience… Enfin, il décrit les différents types d’attachement que l’on retrouve en 

clinique (l’enfant évitant, l’enfant sécure, l’enfant ambivalent) et termine en 

insistant sur le fait qu’il n’est jamais trop tard pour intervenir afin d’aider au 

rétablissement de la confiance en soi en favorisant notamment l’existence de 

plusieurs lieux d’attachement qui pourront être un enrichissement et un facteur 

de résilience pour l’enfant. Blaise Pierrehumbert est psychologue, chercheur et 

professeur au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 

l’Université de Lausanne. Spécialiste de la théorie de l’attachement, il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages, notamment Le premier lien, théorie de l’attachement 

publié aux Editions Odile Jacob en 2003.

V548

URGENCES PSYCHIATRIQUES : 

INSTALLER LA CULTURE DE 

COOPERATION … un entretien 

avec Suzanne Lamarre 

50,00 €

Dans les urgences psychiatriques, on présume que l’évaluation de la maladie 

psychiatrique et son traitement suffisent pour répondre à la demande et que les 

problématiques relationnelles n’ont à être abordées qu’ultérieurement. Le 

traitement administré à l’urgence, sans aborder la problématique relationnelle, 

risque cependant d’augmenter les demandes urgentes de services ou des 

demandes de plus en plus inadéquates. Devant ce constat, Suzanne Lamarre, 

psychiatre à Montréal, a développé un modèle d’intervention qui propose aux 

personnes impliquées, un nouveau mode de gestion fondé sur la coopération et 

l’importance de la problématique relationnelle. Urgences psychiatriques : installer 

la culture de coopération est un outil de sensibilisation et de formation à cette 

approche de coopération qui s’adresse à tout intervenant appelé à jouer un rôle 

en situation de crise ou d’urgence psychiatrique.

V549 BRYAN CINQ ANS APRES 30,00 €

En 2002, nous avions consacré un premier documentaire à Bryan, jeune garçon 

autiste porteur d’un syndrome d’asperger. Il était alors en milieu scolaire normal, 

en classe de cm2, après un parcours de soins et d’intégration depuis la petite 

enfance. Le diagnostic s’était peu à peu imposé suite à la révélation progressive 

d’intéressantes compétences cognitives malgré des troubles sévères de la 

socialisation. Cinq ans après, nous sommes allés à la rencontre de Bryan et de sa 

famille suite à leur déménagement à Montpellier.
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V550 REMI CINQ ANS APRES 30,00 €

En 2002, nous avions consacré un premier documentaire à Rémi, jeune 

adolescent porteur d’un syndrome d’asperger. Il venait d’obtenir son brevet des 

collèges, après un difficile parcours d’intégration depuis l’école primaire. Il y 

révélait ses talents de musicien et son réel plaisir à se faire des amis. Cinq ans 

après, nous sommes allés à la rencontre de Rémi et de sa famille.

V551 ANTOINE CINQ ANS APRES 30,00 €

En 2002, nous avions consacré un premier documentaire à Antoine, jeune adulte 

porteur d’un syndrome d’asperger. Il était alors engagé dans des études 

universitaires en première année dans le département de mesures physiques à 

l’IUT de St-Etienne. Il évoquait avec émotion ses passions, comme ses difficultés à 

se faire des amis, ses déboires amoureux et ses inquiétudes pour l’avenir. Cinq 

ans après, nous sommes allés à la rencontre d’Antoine et de sa famille.

V552 SE FAIRE UN FILM 30,00 €

Un groupe thérapeutique d’aide aux habiletés sociales est proposé à des 

préadolescents porteurs d’Autisme de type Asperger. Il fait partie du dispositif de 

soins du Service de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de 

Saint-Étienne. La vidéo, l’écriture d’un film, et la mise en scène sont utilisées 

comme médiation thérapeutique. Dans ce documentaire nous découvrons les 

réalisations, le concept .

V553 SERIAL SCHIZO 30,00 €

Kimveer Gill, marc Lépine, Cho Seng Hui, des tireurs fous ou des victimes de noter 

société ? Les drames qu’ils ont provoqués ont faits le tour du monde. Ces images 

rapportées par les médias signifient-elles que toutes les personnes en proie à un 

problème de santé mentale soient aussi sanguinaires et violentes que dans les 

films d’horreurs ? Avec les témoignages des docteurs Gilles Chamberland et Jean-

Luc Dubreucq de l’institut Philippe Pinel, du controversé docteur Pierre Mailloux, 

des journalistes Alain Gravel et Yannick Villedieu de Radio canada, de jeunes 

cinéastes québécois atteints de schizophrénie ont réalisés ce documentaire dans 

le cadre d’un projet d’insertion à l’emploi, pour démystifier les préjugés et faire le 

point sur la violence des schizophrènes.

V554 GRAND FRERE (LE) 30,00 €

Deux frères d’une vingtaine d’années se retrouvent et passent ensemble une 

agréable journée de farniente. Michel, l’aînée, est trisomique, et les liens d’amour 

fraternel entre les deux frères s’expriment de curieuses manières. Un fil sur la 

différence, sur l’amour.

V555 MICHEL LE GRAND FRERE 30,00 €
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V556 VOYAGE AUX TROPIQUES 30,00 €

Femmes et hommes entre 18 et 55 ans. A chacun des huit, un parcours de vie qui 

se confronte à une difficulté d’autonomie. Ils s’appellent : Claire, Olivier, Christine, 

Frédéric, Stéphane, Lee, Cindy, Pascal. 6 partagent le lieu de vie de « Tropiques » 

en hébergement. 2 y viennent de jour. Le + un est l’instigateur de ce 

compagnonnage de l’atelier vidéo qui s’est déroulé d’octobre 2005 à juillet 2006. 

9 courts métrages qui sont de nos rencontres, un par un. Un voyage qui crée la 

surprise d’une escale à l’autre. Devant, derrière la caméra, peu importe ; seul 

compte l’énergie du déplacement : à chaque fois le paris recommencé de franchir 

la porte d’entrée –non de sortie – et d’aller vers le monde comme une chance 

redonnée à la vie. 

V557
CA DEMENAGE… SOUS LES 

TROPIQUES
30,00 €

Au départ, une consigne simple, un exercice d’atelier : dressons la carte de notre 

Bruxelles. Que chacun(e) fasse partager aux autres des lieux qui comptent dans sa 

vie, dans sa ville. A l’arrivée : un film qui tient tout seul, où la caméra va de main 

en main comme un passage du témoin, où les voix se mêlent, où chaque visage 

raconte un fragment d’histoire. Et cette question en fragile suspension : quel lien 

tisser entre la mémoire et l’habitat dès lors que l’on est amené à déménager, 

déménager, déménager ?

V558
LA Belgique SOUS LES 

TROPIQUES
30,00 €

L’avenir de la Belgique nous importe trop pour laisser les autres en décider sans 

nous. Nous ne pouvions clore notre « trilogie tropicale » sans joindre nos images 

au débat. Un road movie où les trains partent sans nous…

V559

SECTEUR EN PSYCHIATRIE, UNE 

DYNAMIQUE A REINVENTER… 

un entetien avec Dolorès Torres

40,00 €

Le Dr Dolorès TORRES, psychiatre des hopitaux, chef de service du secteur 12 de 

Marseille, mène une action exemplaire en regard de la dynamique du secteur 

qu’elle dirige. Toute la philosophie de la sectorisation psychiatrique et non 

seulement mise en pratique de façon efficace, mais elle présente également dans 

cet entretien des actions innovantes permettant une prise en charge complète de 

la trajectoire de soin des patients.

V560

INTEGRATION DES APPROCHES 

EN PEDOPSYCHIATRIE… un 

entetien avec Danielle Flagey 

30,00 €

Le Dr Carine De Buck s’entretient avec le Dr Danielle Flagey, psychanalyste, 

pédopsychiatre, membre fondateur de l’Ifisam (Institut de formation à 

l’intervention en santé mentale). A l’âge de 17 ans, Danielle Flagey décidait qu’elle 

deviendrait psychanalyste. 60 ans plus tard, elle est membre titulaire de la Société 

Belge de Psychanalyse, mais elle a également influencé par la rigueur de sa 

réflexion, toute une génération de pédopsychiatres. Danielle Flagey a fondé une 

approche novatrice de la psychopathologie de l’enfant, notamment en ouvrant le 

champ de la pédopsychiatrie à l’intégration de différents axes : biologique, 

individuel, familial, pédagogique et social. Par ailleurs, lors de sa pratique en lien 

étroit avec les équipes pluridisciplinaires, elle a imprimé dans l’esprit de chacun 

l’importance de la supervision, et la nécessité de la pluralité des regards.

page 76/91



REFERENCE TITRE
Prix de 

vente 
Résumé

V561

CYBERDEPENDANCE CHEZ 

L’ADOLESCENT… un entretien 

avec Michaël Stora 

40,00 €

Fondateur de l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, 

Michaël Stora, psychologue et psychanalyste à Paris, répond aux nombreuses 

questions que se posent parents et cliniciens devant l’émergence formidable des 

jeux vidéo dans la vie de nos adolescents : Pourquoi a-t-on peur des jeux vidéo ? 

Pourquoi les adolescents sont-ils fascinés par le virtuel ? Quelle est la différence 

entre jeu excessif et cyberdépendance ? Que peuvent faire les parents lorsqu’ils 

sont inquiets ? Comment utiliser le virtuel à des fins thérapeutiques ? À partir du 

jeu World of Warcraft, extrêmement populaire chez les adolescents, Michaël 

Stora, explique dans un premier temps comment peut fonctionner un jeu vidéo en 

ligne : choix des avatars, d’une race, d’une spécificité, d’une guilde, temps à 

investir pour acquérir de la puissance, missions, etc. Puis à partir de son 

expérience clinique, il décrit le profil des jeunes qui peuvent parfois devenir des 

joueurs excessifs, parfois des cyberdépendants. Il aborde par la suite le rôle des 

parents et des thérapeutes et donne quelques exemples d’utilisation du jeu vidéo 

à des fins thérapeutiques.

V562

UNE ECOLE AU SINGULIER, DES 

ENFANTS AU PLURIEL… un 

entretien avec Marie-Rose 

Moro

40,00 €

Marie-Rose Moro est pédopsychiatre, professeur à Paris-Descartes, responsable 

de la Maison des adolescents de Cochin et directrice du Service de 

psychopathologie des enfants et des adolescents de l’Hôpital Avicenne. La 

question de la diversité culturelle dans nos sociétés interpelle particulièrement les 

milieux scolaires. Comment l’enseignant peut-il faire d’une difficulté apparente 

une richesse ? Comment comprendre certaines attitudes ou comportements 

d’élèves ou de parents d’élèves qui, manifestement, sont liés à des particularités 

culturelles. Comment favoriser un échange positif entre l’enseignant, l’élève et sa 

famille ? Quand faut-il faire appel à une expertise ?

V563

BEBE NE PREMATUREMENT ET 

PARENTS EN DEVENIR… un 

entretien avec Anne Frichet

40,00 €

Dans le champ de la périnatalogie, « les bébés nés prématurément et leurs 

parents en devenir » représentent un véritable problème de santé publique que 

doivent assumer les services de néonatologie. Anne FRICHET, psychologue 

clinicienne au sein du service de pédiatrie néonatale de l’Institut de Puériculture 

et de périnatalogie de Paris, nous fait partager son expérience et nous initie à une 

clinique particulière qui nécessite un travail de collaboration étroite entre les 

somaticiens et les « psys ». Les réponses thérapeutiques aux traumatismes 

physiques et psychiques que révèlent ces situations doivent être prises en charge 

par les équipes au complet, quelle que soit la fonction de chacun. Entretien des 

parents en binôme, observation du bébé, partage des ressentis, prise en charge 

de la fratrie sont expliqués par Anne FRICHET comme des suggestions 

thérapeutiques nécessaires, ainsi que le travail de liaison à la sortie du service, 

garant du devenir harmonieux des enfants.
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V564 SCHIZOPHRENIE 20,00 €

Ce film a pour objectif de mieux faire comprendre ce qu’est la schizophrénie. Ce 

film répond à quelques questions comme : c'est quoi la schizophrénie? Combien 

de personnes sont concernées? Comment se détecte-t-elle? Comment se soigne-t-

elle? A quoi faut-il faire attention pour éviter une rechute? Quelle importance 

peut représenter une association d'usagers pour une personne en difficulté 

psychique? 

V565 MANDALA (LE) 30,00 €

Ce film sensible et délicat aborde le thème du deuil d’un enfant de point de vue 

de frère ou de la sœur. L’association Locomotive a souhaité proposer aux familles 

et enfants touchés par cette épreuve un film qui puisse être utilisé comme 

support d’échange et une aide à l’accompagnement de ces enfants.

V566 MON FRERE, MON SANG 30,00 €

Rémi, Mathilde, Anthony et Philippe ont vécu récemment la maladie grave d’un 

frère ou d’une soeur. Comment ont-ils traversé une telle épreuve, quels ont été 

leur place et leur rôle ? Comment ont-ils géré leurs inquiètudes, parfois leur 

solitude ? Quand la maladie grave touche une enfant, on pense immédiatement à 

l’enfant malade et aux parents, on s’interroge moins souvent sur le vécu des 

frères et soeurs. Ce film leur donne la parole... En bonus sur ce DVD : LE PETIT 

FRERE DE SARAH. Ce jour là, les pensées de Sarah sont sombres et lourdes : son 

petit frère est gravement malade... Au pied du grand arbre, une libellule confie un 

secret à Sarah, mais cette dernière trop préoccupée par son chagrin ne l’entend 

pas... Plus tard, elle va rendre visite à son petit frère à l’hôpital. Encore plus 

déséspérée après une remontrance de sa mère, Sarah écoute enfin la libellule... 

Les personnages et situations rencontrées sont l’occasion pour Sarah de formuler 

ses interrogations, de trouver une écoute...

V567

DE L’ASILE AU CITOYEN 

(L’ENGAGEMENT SOCIAL DU 

MOUVEMENT CROIX 

MARINE)…un entretien avec 

Bernard Durand

40,00 €

Bernard DURAND, Président de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix 

Marine, nous décrit l’histoire de ce mouvement qui dès la fin de la seconde guerre 

mondiale prend en compte la dimension sociale des patients en leur assurant 

entraide et soutien. La fédération Croix Marine s’associe ensuite à l’évolution de 

la psychiatrie dans une vision humaniste du sujet, des clubs thérapeutiques à la 

psychiatrie institutionnelle en passant par la création du secteur. Bernard 

DURAND précisera également comment le militantisme qui assurait au départ 

cette fédération est actuellement relayé par celui des associations de familles et 

de patients. La dynamique actuelle de la fédération reste toujours un lieu de 

formation pour l’ensemble des professionnels de la santé et des acteurs sociaux, 

et s’attache à être le garant des alliances nécessaires entre les professionnels et 

les associations pour que la citoyenneté de chacun soit assurée.

V568

AUTISME : LE DIAGNOSTIC ET 

APRES… un entretien avec 

Catherine Barthélémy (L’) 

40,00 €

Le Professeur Catherine BARTHELEMY resitue dans cet entretien les modalités qui 

déterminent le diagnostic d’autisme, au regard des recherches les plus récentes, 

ainsi que la place des examens complémentaires. Elle nous informe de l’actualité 

des recherches étiologiques qui ouvrent la porte à des améliorations 

thérapeutiques dans la prise en charge précoces des enfants. Les compétences et 

la pédagogie de Catherine BARTHELEMY rendent ce film utile à toutes les 

personnes concernées par l’autisme.
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V569

AUTISME ET PSYCHOSE : UNE 

NOSOGRAPHIE A REVISITER… 

une discussion entre Roger 

Mises et Nicolas Geogieff

40,00 €

Autisme, troubles envahissants du développement, dysharmonies psychotiques… 

Les classifications françaises et internationales sont-elles en adéquation face à ce 

large polymorphisme clinique ? Les Pr MISES et GEORGIEFF revisitent avec 

pertinence ces cadres nosographiques après avoir visionné deux cas cliniques 

réalisés par le Pr MISES à la fin des années 70. Ils abordent pour cela les 

références théoriques en les actualisant au regard des découvertes récentes des 

neurosciences et des approches cognitives. Ils posent ainsi les bases d’une 

éventuelle nouvelle psychopathologie mieux articulée à ces différents aspects 

cliniques. 

V570

Du divorce à la famille 

recomposée, quelle trajectoire 

pour les enfants ? Un entretien 

avec Catherine JOUSSELME

40,00 €

Aujourd’hui en France, sur 100 mariages, 41 divorces sont enregistrés et 1,6 

millions d’enfants vivent dans une famille recomposée. Le Pr Catherine 

JOUSSELME nous montre les éceuils qui peuvent rendre difficile la trajectoire de 

ces enfants, tout en précisant la variabilité des situations.

V572 INNOCENCE (L') 30,00 €

Pourtant j’ai essayé d’oublier, mais c’est impossible. J’ai tellement essayé 

d’oublier que je ne me rappelle plus trop comment ça s’est passé, ni combien de 

fois.

V573
PSYCHOSE VUE DE L'INTERIEUR 

(LA)
40,00 €

Marc-Antoine raconte avec une franchise son histoire. Dès l’âge de 6 ans, il se 

sent différent des autres et éprouve de la difficulté à se faire accepter : il est 

rejeté par les enfants de son âge. Triste il pense à mourir afin de ne plus souffrir. Il 

réussit cependant son apprentissage scolaire, tant bien que mal. A l’adolescence, 

les idées suicidaires reprennent de plus belle, il est agressif, parfois violent et il 

s’auto-mutile. Il a des hallucinations, auditives et visuelles qu’il décrit en détail. 

Puis c’est l’hospitalisation… Marc-André nous raconte ensuite sa longue remontée 

: l’hospitalisation difficile mais nécessaire, les thérapies ; les médicaments, les 

activités sportives salutaires. Enfin, il nous parle de sa vie actuelle, ses amours, 

ses réussites scolaires, sportives et sociales, sa vision optimiste de l’avenir. Par ce 

témoignage éloquent, Marc-André apporte aux jeunes et aux familles qui peuvent 

éprouver des difficultés semblables, un message d’espoir.

V574 RACONTE MOI TA LANGUE 50,00 €

Dans un petit village alsacien, deux enseignantes invitent le samedi matin les 

parents des enfants de migrants à venir enseigner leur langue et parler de leur 

culture à l’ensemble de la classe… A l’IUFM d’alsace, deux enseignantes-

chercheures luttent contre la difficulté de l’école à s’ouvrir aux langues de la 

migration et suivent de près cette initiative ; l’une d’elle la relaie auprès de ses 

étudiants et les encourage à s’ouvrir à la pluralité des langues et des cultures…
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V575
UNE CELLULE PSYCHOLOGIQUE 

A ETE MISE EN PLACE
30,00 €

A chaque jour, son lot de drames immanquablement rapportés par nos journaux 

télévisés. Et, lorsque ce drame affecte un groupe, une phrase ne manque jamais 

dans la bouche du journaliste dépêcher sur place : « Et pour les victimes, une 

cellule psychologique a été mise en place… ». Mais quelle réalité se cache derrière 

cette phrase. Qui a installé les cellules dans notre paysage mentale, sans rien 

nous dire de leur travail, des gens qui les animent et de l’efficacité d’une 

psychothérapie à chaud dans les décombres de la catastrophe ? Pour la première 

fois, l’une d’entre elles, la cellule d’urgence médico-psychologique de Seine St 

Denis dirigée par le Dr Thierry Baubet, psychiatre à l’hôpital de Bobigny, a accepté 

d’être suivie dans ses interventions d’urgence auprès de personnes traumatisées.

V578

La consulation en périnatalité... 

un entretien avec Sylvain 

MISSONNIER

40,00 €

La consultation thérapeutique s’impose comme un cadre privilégié pour accueillir 

la diversité des signes de souffrances du « devenir parent » et du « naître 

humain » et, à ce titre, constitue un outil de prévention efficace des troubles 

relationnels père-mère-bébé. Dans cet entretien, Sylvain MISSONNIER, en élargit 

le champ d’application en jetant les bases d’une consultation thérapeutique 

parents / fœtus. Sylvain MISSONNIER est psychologue, maître de conférences en 

psychologie clinique à Paris X Nanterre, directeur de recherches dans le 

laboratoire du LASI, attaché à la maternité et au CAMSP de l’hôpital de Versailles.

V582

Alternative a la psychiatrie … Un 

entretien avec  Jacques 

PLUYMAEKERS

30,00 €

Françoise Wolff, psychologue, documentariste, s’entretient avec Jacques 

Pluymaekers, psychologue, formateur, thérapeute familial, co-fondateur du 

centre de santé mentale « La Gerbe » à Bruxelles. Dans cet entretien, Jacques 

Pluymaekers nous fait revivre les utopies et l’engagement de jeunes 

professionnels « psy » dans les années 60-70. Scandalisés par les conditions 

inhumaines des hôpitaux psychiatriques, ils vont s’atteler à imaginer et à créer un 

« dispositif psycho-social » permettant d’éviter l’hospitalisation en institution 

psychiatrique de personnes en crise. Guidé par sa rencontre avec l’antipsychiatrie, 

Jacques Pluymaekers va ensuite développer des pratiques de thérapie familiale de 

type systémique. Jacques Pluymaekers est également co-auteur d’un ouvrage de 

référence : « Réseau-Alternative à la psychiatrie », collectif international, ed. UGE 

10/18, 1977.

V583

Place des psychothérapies dans 

l’autisme infantile... un 

entretien avec Bernard GOLSE

40,00 €

Après avoir précisé les données scientifiques actuelles sur l’autisme infantile, en 

particulier la notion d’un modèle étiologique polyfactoriel, Bernard Golse, à juste 

titre, réactualise la psychothérapie de l’enfant autiste dans le registre de 

l’intersubjectivité. Cette dimension nouvelle des psychothérapies s’attache à 

mieux comprendre les mécanismes pathogènes et ainsi aider l’enfant à moins en 

souffrir. Il resitue le travail nécessaire dans l’approche thérapeutique qui doit 

associer le soin, l’éducatif et le pédagogique. Bernard GOLSE est pédopsychiatre 

et psychanalyste à l’Association psychanalytique de France (APF). Il est chef de 

service à l’Hôpital Necker-Enfants malades à Paris et Professeur à l’Université 

Paris Descartes.
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V586

L’empathie, au croisement des 

neurosciences et de la 

clinique... un entretien avec 

Nicolas GEORGIEFF

40,00 €

Les neurosciences et en particulier la découverte des systèmes résonnants et des 

neurones miroirs viennent réactualiser le concept d’empathie. Nicolas GEORGIEFF 

nous évoque la façon dont la notion d’empathie s’articule aux travaux sur le 

développement précoce en redonnant un éclairage nouveau à la clinique et à la 

psychopathologie tout en permettant des congruences avec la psychanalyse et le 

champ des psychothérapies.

V587

D’une psychiatrie de l’histoire à 

une psychiatrie de l’instant... un 

entretien avec Roland GORI

Le Professeur GORI analyse dans cet entretien la place qu’occupe la psychiatrie 

dans notre société. Il nous invite à comprendre comment historiquement, la 

psychiatrie s’articule au politique. Il dresse un tableau actuel où la psychiatrie est 

invalidée dans sa spéficité par une volonté politique de contrôle social des 

individus, s’orientant vers une gestion prévisionnelle des populations à risques, 

les psychiatres étant sollicités à construire des normes prévoyant l’émergence des 

déviances sociales. Roland GORI illustre ce constat par de nombreux exemples et 

nous montre ainsi que chaque société à la pathologie qu’elle mérite et la 

psychiatrie qui lui convient.

V588
Virtuel et adolescence... un 

entretien avec François MARTY
40,00 €

Dans cet entretien, François MARTY nous propose une analyse pertinente du lien 

privilégié que nouent les adolescents avec le virtuel et les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication et les problématiques pouvant en 

découler. Il précise à la fois les côtés positifs de ces nouvelles technologies dans le 

domaine des connaissances, sans omettre les aspects négatifs que sont la 

violence ou l’isolement. Fidèle dans sa démonstration à la clinique de 

l’adolescent, il resituera l’intérêt de ces nouveaux outils comme espace 

nécessaire à la séparation de l’adolescent d’avec ses parents, tout en permettant 

aux parents de retrouver une sérénité dans leurs rapports avec leurs adolescents. 

François MARTY est psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie 

clinique et de psychopathologie à l’Université Paris Descartes, président du 

Collège International de l’Adolescence. 

V589

Internet : fascination et 

inquiétude... un entretien avec 

Marc VALLEUR

40,00 €

Marc VALLEUR dresse dans cet entretien un tableau précis des retombées 

actuelles des nouvelles technologies de l’information et de la communication et 

principalement d’internet, source d’inquiétude excessive des parents pour les 

adolescents. Face à cela, Marc VALLEUR n’oublie pas que cette révolution 

numérique est également une source de progrès dans l’universalité de 

l’information, de la communication, de la connaissance. Ce double aspect négatif 

/ positif est explicité avec précision et peut s’avérer utile non seulement au 

professionnels de la santé, mais aussi auprès du grand public trop souvent séduit 

par ce média universel.
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V590
L’intersubjectivité... un 

entretien avec Bernard GOLSE
40,00 €

Dans cet entretien, Bernard GOLSE nous invite à comprendre la notion 

d’intersubjectivité au regard des travaux de recherches les plus récents. Ce 

concept actuel permet un dialogue riche et constructif entre les neurosciences, la 

psychanalyse et les sciences cognitives. Une congruence des ces différentes 

approches de la relation, trace une perspective passionnante dans ce domaine. 

Du bébé à l’adulte, Bernard GOLSE nous montre clairement comment les 

modalités intersubjectives fondent le sujet dans un double mouvement de 

séparation et de construction du lien. Il évoque pour conclure un nouveau 

paradigme de la nosologie psychiatrique où les notions d’intersubjectivité et 

d’empathie pourraient servir de guide.

V591 UN MONDE SANS FOUS ? 30,00 €

Aujourd’hui la folie déborde dans la rue et dans la prison. Les hôpitaux 

psychiatriques confrontés à une crise de moyens et de valeurs, peinent à prendre 

en charge les malades au long cours. Parallèlement, une nouvelle politique de 

santé mentale se prépare en Europe et nous concerne tous. Demain, on en 

parlera plus de folie, mais de troubles cérébraux, plus de malaise dans la société 

mais de comportements à rééduquer. Un monde sans fous ? Mais alors, que 

deviendront-ils ?

V593

LA NECESSITE DE COMPRENDRE 

: un entretien avec Jacqueline 

PRUD'HOMME

40,00 €

Jacqueline PRUD’HOMME est thérapeute conjugale et familiale et psychanalyste. 

Formée par Virginia SATIR, elle est une pionnière de la thérapie familiale au 

Québec. Travailleuse sociale de formation, elle a œuvrée à l’hopital Rivière-des-

Prairies, à l’Hôpital général Juif de Montréal et à l’hôpital Sainte Justine. Elle a 

enseigné au département de service social de l’université de Montéral et participé 

à la mise sur pied d’un programme de formation en thérapie familiale au centre 

des services sociaux de Montréal Métropolitain. Membre de l’American 

Association of Marital & Family Therapy et de la société canadienne de 

psychanalyse, madame PRUD’HOMME a developpé des outils d’une grande 

richesse et supervisé de nombreux intervenants à l’approche systémique en 

thérapie. Sa renommée dépasse largement les frontières du Québec. Cet 

entretien montre l’intelligence sensible de Jacqueline PRUD’HOMME et son désir 

inlassable de comprendre l’être humain dans sa complexité.

V592

Ce qu’il faut savoir sur les 

secrets... en intervention et en 

psychothérapie

40,00 €

Faut-il toujours révéler les secrets ? Trois psychiatres et auteurs de renommée 

internationale ont été réunis autour de cette question fascinante pour tout 

clinicien : Mony ELKAIM, Serge TISSERON et Guy AUSLOOS. Dans un premier 

temps, chacun expose sont point de vue, puis, ils en débattent ensemble de façon 

éloquente.

page 82/91



REFERENCE TITRE
Prix de 

vente 
Résumé

V594
L’utopie de la compétence... un 

entretien avec Guy AUSLOOS
40,00 €

Guy AUSLOOS, psychiatre originaire de Belgique mais établi au Québec depuis 25 

ans, a pratiqué dans divers contextes : en centre d’acceuil pour jeunes 

délinquants, en santé mentale, en milieu carcéral et en urgence psychiatrique. 

Professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal, il est l’auteur de « 

lacompétence des familles », paru aux éditions Eres et, est membre fondateur des 

revues « thérapie familiale » et « Relations ». Dans cet entretien, le Pr AUSLOOS 

nous explique comment, en contexte clinique, faire ressortir la compétence des 

personnes et des familles et miser sur leurss forces plutôt que de chercher à 

combler leurs lacunes ou leurs incapacités.

V595

LA LECON DE L'AUTISME... un 

entretien avec Laurent 

MOTTRON

40,00 €

Laurent MOTTRON est professeur au département de psychiatrie de l’Université 

de Montréal, clinicien et chercheur à l’Hopital Rivière-des-Prairies. Il est directeur 

scientifique du Centre d’Excellence en Troubles Envahissants du Développement 

de l’Université de Montréal (CETEDUM). Auteur de nombreux articles 

scientifiques, il a publié aux éditions Mardaga en 2004, « l’autisme une autre 

intelligence ». Dans cet entretien, le Dr MOTTRON raconte son parcours 

intellectuel et professionnel en regard de l’autisme : des sciences humaines aux 

sciences dures, de la clinique à la recherche, de la France au Québec. Il nous parle 

de ses motivations et des personnes qui ont joué un rôle décisif dans son 

itinéraire professionnel : E.C, un autiste dessinateur de grand talent rencontré à la 

clinique de la Chesnaie, les chercheurs Uta FRITH, Sylvie BELLEVILLE, Michelle 

DAWSON, autiste chercheure et membre de son laboratoire. Afin de tirer la leçon 

de l’autisme, Laurent MOTTRON, ponctués de commentaires de certains de ses 

collaborateurs, commente ses orientations de recherches actuelles, son 

implication sociale et le chemin à parcourir pour que les autistes deviennent 

membres à part entière de la communauté humaine.

V597

ENTRE AUTORITE ET 

OBEISSANCE... DESOBEIR ? : un 

entretien avec Daniel MARCELLI

40,00 €

Le Pr MARCELLI, avec une érudition philosophique et historique revisite les 

concepts d’autorité et d’obéissance pour les inscrire dans notre société actuelle. 

Au travers de plusieurs exemples concrets du quotidien parental, il nous montre 

que l’autorité n’est pas l’autoritarisme, elle n’est ni le pouvoir ni la séduction et 

elle permet d’élever l’enfant en l’autorisant à mettre en jeu ses compétences. La 

désobéissance prend alors sens si l’autorité a été bien posée et donne ainsi accès 

à une liberté. On comprend alors que la faillite de l’autorité dont le Pr MARCELLI 

en rappelle les causes, fasse émerger actuellement de nombreux troubles chez 

l’enfant, repérés dans nos consultations de pédopsychiatrie. 
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V602

Enfants, adolescents et culture 

internet... un entretien avec 

Serge TISSERON

40,00 €

Internet et les techniques actuelles de communication amènent un véritable 

changement culturel. Serge TISSERON en analyse les conséquences positives et 

néfastes. Un changement profond des relations humaines s’opère impliquant une 

modification du concept d’identité. Serge Tisseron donne des clés pour aider les 

parents et les adolescents dans ce nouvel espace afin d’en éviter les effets 

néfastes et en tirer tous les bénéfices. Les conseils qu’il propose peuvent aider les 

parents, les adolescents mais aussi les enseignants à mieux appréhender ces 

nouveaux outils. Serge TISSERON. Psychiatre, psychanalyste, Docteur en 

psychologie. Directeur de recherches à l’Université Paris X Nanterre.

V603
L’homme développemental... 

un entretien avec David COHEN
40,00 €

Les progrès importants dans les domaines des neurosciences, de la génétique, de 

l’imagerie cérébrale, du développement de l’enfant nécessitent une approche 

synthétique. Le Professeur COHEN pose les bases de celle-ci en refusant une 

tradition hiérarchique de ces différentes avancées, le biologique, le génétique et 

l’environnement étant étroitement liés. Des interactions fécondes nous 

permettent de mieux comprendre le développement humain ainsi que les 

différentes pathologies de l’enfant et de l’adolescent. Dans cette période de 

construction de l’individu du fœtus à l’adolescent, les interactions d’une 

génétique du risque avec la plasticité cérébrale répondent aux facteurs 

environnementaux, en conditionnant le devenir de l’individu. David COHEN nous 

l’explique de façon claire en nous donnant des exemples précis. Il tire des 

conséquences sur notre approche clinique des pathologies de l’enfant ainsi que 

des modalités de prévention.

V604

Le Placement Familial 

Thérapeutique... un entretien 

avec Hana ROTTMAN

40,00 €

Hana Rottman, pédopsychiatre et psychanalyste, formée auprès de Myriam David 

pendant 20 ans, a enrichi l’approche clinique et le soin psychique proposés aux 

enfants accueillis en famille d’accueil. Son expérience personnelle, sa formation 

initiale de pédiatre puis de pédopsychiatre et analyste dans différentes 

institutions lui ont permis de comprendre finement les douleurs psychiques 

présentées par ces enfants maltraités et carencés très précocement devant 

nécessairement grandir séparés de leurs parents. Le placement familial 

thérapeutique est un dispositif de soin capable d’une part d’accompagner la 

construction d’un lien d’attachement sécurisant et aimant avec une famille 

d’accueil, support de l’expression de la pathologie relationnelle de l’enfant mais 

aussi fondation de la reprise de son développement, et d’autre part de favoriser 

l’élaboration du lien pathogène parent-enfant (rencontres médiatisées parents-

enfant..). Ce soin psychique qui nécessite l’implication des soignants dans la 

réalité utilise les outils psychanalytiques afin de restaurer les dommages causés 

par les traumatismes affectifs précoces, répétés et de permettre que la séparation 

relance le processus de sujectivation de l’enfant.
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V605
ET LES ADULTES AVEC AUTISME 

? LE CRA ADULTE
40,00 €

Ce document se compose en trois volets. Les deux premières parties sont des 

témoignages éloquents retraçant les doutes et les interrogations de parents face 

à un enfant perçu comme « différent », jusqu’à son entrée dans l’âge adulte et la 

rencontre avec l’équipe du CRA adulte. Dans la dernière partie, chaque membre 

de l’équipe du CRA présente sa mission et son rôle, de l’évaluation au diagnostic 

en passant par la mise en place d’une dynamique de réseau ou par la création de 

liens entre les différentes institutions et structures. A l’écoute de leurs paroles 

transparaît la nécessité et la pertinence d’un dispositif de Centre Ressources 

Autisme à destination des adultes. Ainsi, l’équipe du CRA de Ruffach-Colmar 

apporte des pistes et des solutions à ces adultes non dépistés en leur offrant des 

perspectives d’avenir adaptées.

V606 ON EST EN BAD !!! 40,00 €

A partir de 3 questions simples : Qu'est-ce que la mal être ado? Que peut-on faire 

en tant qu'ado pour aider un ami? Quel rôle les adultes peuvent-ils jouer dans ce 

genre de situation? Des collégiens et lycéens apportent leurs points de vue. Dans 

un deuxième temps, des spécialistes de la santé mentale (Marie Choquet, David 

Cohen, Daniel Marcelli et Serge Tisseron) s’adressent à eux… réactions et critiques 

des adolescents. Ce document peut servir de base de discussion dans une 

perspective de prévention.

V607

Interactions gènes & 

environnement... un entretien 

avec Philip GORWOOD

40,00 €

Dans cet entretien, le Professeur Gorwood nous informe avec un enthousiasme 

communicatif des progrès actuels de la génétique. Sans écarter la génétique 

Mendelienne, les concepts actuels sont ceux d’une génétique de la vulnérabilité 

ou génétique du risque, modifiant ainsi l’idée aliénante d’un déterminisme. Les 

modèles animaux nous ont permis de déterminer celle-ci dans le domaine des 

addictions chez l’Homme. Les données actuelles concernant l’alcool, le tabac ou 

le cannabis ont des retombées évidentes en terme de santé publique ou à termes 

des réponses thérapeutiques. Le Professeur Gorwood nous explique toutes ces 

nouvelles données avec un dynamisme pédagogique permettant à chacun un 

progrès des connaissances.

V608

Une grand bouffée d’amour + 

comprendre et accompagner la 

maladie d’alzheimer)

50,00 €

Cet outil se veut avant tout un outil de formation. Ces deux films sont un prétexte 

à engager la discussion avec les aidants, soignants ou famille. Ils contiennent 

toutes les informations pour comprendre et accompagner la maladie d’alzheimer 

dans un regard optimiste, laissant place au bon sens qui dicte souvent la solution. 

Il ne s’agit pas de donner des recettes d’organisation ou de prises en charge mais 

de rétablir la communication autant que faire se peut par des méthodologies 

adaptées, tenant compte de la considération que l’on porte aux personnes 

atteintes de cette pathologie. Il n’y a pas de "conduite à tenir face à", mais 

seulement des "comment maintenir une communication" avec un être qui 

n’utilise plus les mêmes canaux de communication que nous. On peut regarder 

ces films comme un outil de SAVOIR-FAIRE mais notre objectif est de susciter une 

reflexion sur notre SAVOIR-ETRE.
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V609

DSM : prétentions et 

impasses... un entretien avec 

Maurice CORCOS

40,00 €

Le DSM avait pour origine d’être un outil de recherche au travers de la 

collaboration de psychiatres de différents pays. Il est malheureusement 

actuellement perçu comme un outil de diagnostic par les jeunes psychiatres. Se 

voulant a-théorique, il véhicule paradoxalement une vision biologisante et 

cognitivo-comportementaliste, ecartant toute approche psychopathologique. 

Cette situation aboutit à l’idée qu’une maladie mentale est confirmée par le 

traitement médicamenteux, comme si ce dernier était une réponse étiologique, 

ce qui est bien évidemment faux. Le Professeur CORCOS nous explique les 

impasses auxquelles conduit cette vision des maladies mentales par le DSM en 

donnant de nombreux exemples. Il garde toutefois un relatif optimisme pour que 

les psychiatres abandonnent ce paradigme et retrouvent une tradition où le sujet 

et son histoire s’inscrivent dans la maladie mentale comme des facteurs 

nécessaire à la compréhension intersubjective.

V610
L'ETHIQUE DU JUSTE SOIN :  un 

entretien avec Jean LEONETTI
40,00 €

Jean Leonetti a présidé la « Mission parlementaire sur l’accompagnement de la fin 

de vie » en 2004, qui a conduit à la « Loi relative aux droits des malades et à la fin 

de vie ». Il retrace dans cet entretien avec la gériatre Patricia Fourmann, les 

grands axes et les forces de cette loi, tout en n’omettant pas les difficultés de 

mise en place et la nécessaire communication autour de cette dernière auprès 

des professionnels et des familles afin que chacun puisse se l’approprier en 

conscience des tenants et aboutissants qui en découlent.

V611

Schizophrénies : perspectives... 

un entretien avec Jean-Pierre 

OLIE

40,00 €

Dans cet entretien, le Professeur OLIE nous explique de façon claire les progrès les 

plus récents concernant nos connaissances sur la schizophrénie. Il insiste sur 

l’évolution actuelle de la clinique en lien avec une détection plus précoce, une 

meilleure connaissance du risque de consommation de toxiques et enfin avec le 

rôle des familles et associations. Il suppose aussi que le changement d’attitude 

des professionnels améliore la trajectoire thérapeutique du patient. Le regard 

social, celui des associations, mais aussi celui des médias ont également 

contribués à cette amélioration. Enfin, le Professeur OLIE précise les nouveaux 

axes thérapeutiques et surtout les progrès dans les connaissances 

neurophysiologiques qui contribuent à mieux soigner les patients tout en ouvrant 

des perspectives d’avenir positives.

V612
AUTISME, MIEUX 

COMPRENDRE
40,00 €

Au travers de 4 chapitres : 1. petite enfance et diagnostic précoce 2. enfance et 

prise en charge 3. les parents 4. l’autisme vu de l’intérieur, des professionnels, des 

parents et des personnes autistes témoignent des champs de recherche, du 

quotidien, du vécu autour de l’autisme. Ce document a été réalisé à partir de la 

base de données des films du CNASM avec des personnalités telles que Jacques 

Hochmann, Charles Aussilloux, Catherine Barthelemy, Amaria Baghdadli, Simon 

Baron Cohen, Laurent Mottron ou Bernard Golse pour ne citer qu’eux.
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V613

Pédiatrie et psychiatrie 

ensemble pour l’adolescent... 

un entretien avec Christian 

MILLE

40,00 €

Le docteur Christian MILLE a mis sur pied avec des confrères pédiatres au CHU 

d’Amiens une unité de médecine de l’adolescent qui a ceci d’original que lla 

pédiatrie et la psychiatrie sont sur un pied d’égalité dans l’offre de services 

proposés. Il nous reçoit dans les locaux quelque peu bigarrés et fort sympathiques 

du Centre de jour de cette unité qui accompagne des adolescents présentant une 

grande diversité de pathologies. Après avoir décrit son parcours professionnel, le 

Dr MILLE aborde les principales caractéristiques de ce dispositif de soin unique 

créé à Amiens : clientèles, lien entre les urgences et l’hospitalisation, la nécessité 

de séparation, l’importance du travail conjoint de la pédiatrie et de la psychiatrie 

et les différentes approches thérapeutiques. Christian MILLE termine en insistant 

sur certains aspects qu’il considère fondamentaux dans le soin auprès des 

adolescents : la médiation thérapeutique, le travail de groupe, les liens avec la 

famille et avec le milieu scolaire, les CMPP et les Maisons des adolescents.

V614

Le processus « ado » au cœur 

de l’intervention... un entretien 

avec Priscille Gérardin

40,00 €

L’adolescence est une période de changements importants. Les relations 

familiales et interpersonnelles se transforment radicalement et la quête 

d’autonomie est prédominante ; on parle de processus « ado ». Pour le Dr 

GERARDIN, pédopsychiatre, il est important de porter un regard positif sur les 

jeunes, ce qui implique de voir d’abord leurs forces, leur potentiel, les idéaux et 

les valeurs positives dont ils sont porteurs et d’éviter les étiquettes qui sont des 

pièges dans lesquels les adolescents risquent d’être pris. C’est avec ce regard que 

l’équipe du CHU de Rouan a développé une unité de soins pour adolescents qui 

prend en compte aussi bien les aspects psychiatriques et psychologiques que les 

aspects somatiques de la demande. Dans cet entretien, Priscille GERARDIN, décrit 

le dispositif de soins : les clientèles, les différents lieux d’accueil et les différentes 

modalités thérapeutiques qui sont toujours en lien avec le processus « ado ». Elle 

souligne la nécessité de séparation et les besoins d’avoir accès à des espaces qui 

leur sont propre. Elle aborde le travail essentiel auprès des parents, l’importance 

du groupe, de la médiation thérapeutique, des liens avec le milieu scolaire et les 

Maisons des adolescents. Le Dr GERARDIN termine cet entretien en parlant de 

prévention, de recherche et de perspectives d’avenir.

V615

Approche psychanalytique de 

l’enfant handicapé... un 

entretien avec Simone KORFF 

SAUSSE

40,00 €

La naissance d’un enfant porteur d’un handicap vient bouleverser l’équilibre 

relationnel, affectif et psychique de la famille. Tenant compte de son expérience 

de psychologue-psychanalyste au sein d’un CAMSP (Centre d’Action Médico Social 

Précoce), Simone Korff Sausse nous aide à comprendre les mécanismes 

inconscients à l’oeuvre chez les parents et les enfants dans cette situation. Elle 

explique comment on peut aider ces familles afin que l’enfant développe le plus 

harmonieusement possible son identité de sujet. Son approche psychanalytique 

complète de façon féconde l’approche clinique et thérapeutique globale 

préconisée par la loi de 2005 sur les droits des personnes handicapées.
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V616
Le stress au travail... un 

entretien avec Patrick Légeron
40,00 €

Le stress au travail est un véritable problème de santé publique du fait qu’il 

touche un nombre grandissant d’individus de tous les âges, de tous les milieux et 

que ses impacts sur la santé sont non négligeables. En effet, la santé physique, 

psychologique, économique des individus et de la société est affectée par le stress 

en milieu de travail : fatigue, douleurs chroniques, problèmes cardiaques, anxiété, 

dépression, absentéisme, baisse de productivité… Dans cet entretien, Patrick 

LEGERON nous fait partager avec dynamisme sa passion pour ce thème qu’il 

étudie depuis de nombreuses années. Il définit dans un premier temps et de façon 

assez générale, le concept de stress qui a été fort bien étudié dans plusieurs 

disciplines, physique des solides, physiologie, éthologie, santé… Il entre par la 

suite dans le vif du sujet en décrivant les principaux facteurs qui ont modifié au 

cours des ans le rapport de l’homme avec le travail et qui ont affecté les 

conditions de travail : diminution des effectifs, augmentation des exigences, 

déshumanisation des rapports hiérarchiques et entre collègues, perte de son 

sens… Puis il dresse un tableau des facteurs de risque et de protection et des 

personnalités les plus enclines à subir les conséquences d’un stress trop 

important en milieu de travail. Enfin, le Dr LEGERON propose des pistes 

d’intervention, notamment au niveau de l’environnement de travail et du 

managment. Il insiste également sur la mise en place de moyens de prévention. 

Patrick LEGERON est psychiatrie au Centre Hospitalier Sainte Anne à Paris. Il est 

l’auteur de « le stress au travail » publié aux éditions Odile Jacob.

V617

HARCELEMENT ET 

INTIMIDATION A L'ECOLE... un 

entretien avec Nicole 

CATHELINE

40,00 €

Les termes bullying dans les pays anglo-saxons, intimidation au Québec et 

harcèlement en France recouvrent un même phénomène qui possède trois 

caractéristiques principales : une conduite agressive intentionnelle, qui se répète 

régulièrement, qui engendre une relation dominant-dominé. Il s’agit de la forme 

de violence entre élèves la plus rapportée en milieu scolaire. Le harcèlement peut 

s’exprimer de différentes manières : gestes ou commentaires qui visent à blesser, 

humilier ou frustrer, exclusion d’une personne d’un groupe, diffusion de 

confidences, propos désobligeants… lorsque l’on a recours aux technologies de 

l’information et de communication on parle de cyber harcèlement. Dans cet 

entretien, Nicole CATHELINE, après avoir bien défini les termes et cerné l’ampleur 

du problème, analyse en détail la dynamique du harcèlement et aborde tour à 

tour les facteurs de risque, les signes avant-coureurs et les principaux effets 

délétères chez la victime comme chez l’agresseur. Par la suite, elle suggère 

quleques pistes d’intervention pour contrer et surtout prévenir ce fléau souvent 

difficile à identifier et plus fréquent qu’on ne le croit. Nicole CATHELINE est 

psychiatre au Centre Hospitalier de Poitiers. Elle a été responsable avec Eric 

DEBARBIEUX de l’écriture du guide « le harcèlement entre élève » : le reconnaitre, 

le prévenir, le traiter », distribué dans l’ensemble des établissements scolaires de 

France dans le cadre de la campagne médiatique AGIR CONTRE LE HARCELEMENT 

A L’ECOLE.GOUV.FR
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V618

Loyautés familiales : mythes et 

réalités… un entretien avec 

Catherine Ducommun-Nagy

40,00 €

Le thème de la loyauté a été introduit dans le champ des thérapies familiales par 

Ivan Boszormenyi-Nagy, psychiatre américain considéré comme l’un des pionniers 

de la thérapie familiale et créateur de la thérapie contextuelle. Catherine 

Ducommun-Nagy apporte ici sa contribution au thème des loyautés en montrant 

que la loyauté familiale peut être une source de résilience et d’autonomie pour 

autant que nous comprenions la nature de l’éthique relationnelle telle qu’elle est 

définie par les thérapeutes contextuels et que nous comprenions également la 

nature paradoxale de l’autonomie. Catherine Ducommun-Nagy est psychiatre et 

professeur à l’Université de Philadelphie. Elle a publié aux Éditions Lattès Ces 

loyautés qui nous libèrent. 

V620

Les facteurs de protection (un 

autre regard sur les conduites 

suicidaires à l’adolescence)

?

Le suicide, responsable de près de 22% des décès d’adolescents au Québec et de 

15% en France, constitue un enjeu de santé publique. Le réseau universitaire 

franco-québécois sur les conduites suicidaires à l’adolescence propose 

notamment une intervention préventive, qui qu-delà des facteurs de risque, fait 

appel aux facteurs de protection. Il s’agit des facteurs qui non seulement 

protègent du suicide, mais qui permettent aux cliniciens d’intervenir plus 

efficacement auprès du jeune suicidaire pour prévenir la récidive. Dans ce 

document, Jean-Jacques Breton et Réal Labelle de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, 

Priscille Géradrin du CHU de Rouen et Christian Mille du CHU d’Amiens proposent 

un état de situation sur les conduites suicidaires à l’adolescence et décrivent avec 

exemples à l’appui, les principaux facteurs de risque et facteurs de protection du 

suicide. Ils insistent tous sur l’importance de la prévention et suggèrent quelques 

pistes d’action. Des extraits de témoignages provenant de jeunes qui fréquentent 

le Centre de jour du CHU d’Ameins ponctuent les propos des intervenants.

V621

Se libérer de la honte et des 

loyautés aliénantes : le rôle du 

psychothérapeute et de 

l’intervenant

?

Réunis à Montréal à l’occasion d’un colloque organisé par le GESH, Catherine 

Ducommun Nagy, Serge Tisseron et Eric Trappeniers nous livrent leurs réflexions 

sur les thèmes de la honte et de la loyauté et posent certains repères pour mieux 

comprendre ces deux sujets omniprésents mais rarement abordés en intervention 

et en psychothérapie. Catherine Ducommun Nagy est psychiatre et auteur de "ces 

loyautés qui nous libèrent". Serge Tisseron est psychiatre et auteur de "la honte : 

psychanalyse d’un lien social". Eric Trappeniers est psychologue et auteur de 

"Cause toujours ! A quoi on obéit quand on désobéit". 

V622

AUTISME, LA 

COMMUNICATION DU 

DIAGNOSTIC :  un entretien 

avec Lisa OUSS

40,00 €

La communication du diagnistic d’autisme est parfois difficile. Dans cet entretien, 

Lisa OUSS nous donne de façon très claire tous les éléments pour qu’elle soit 

réalisée le mieux possible. Ces recommandations devraient être connues de tous 

les professionnels afin d’aider les parents confrontés à cette situation.
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V623

HISTOIRE DE L'EMPATHIE :  un 

entretien avec Jacques 

HOCHMANN

40,00 €

Jacques Hochmann, qui vient de publier Histoire de l’empathie : connaissance 

d’autrui, souci du prochain (Odile Jacob, Paris, 2012), définit, dans cet entretien, 

le concept d’empathie après l’avoir bien différencié de la sympathie, de la pitié ou 

de la compassion. Issu de la philosophie esthétique, repris par la psychologie de 

l’intersubjectivité puis par la psychanalyse, la phénoménologie et la psychiatrie 

interpersonnelle, le concept d’empathie intéresse maintenant les sciences 

cognitives et les neurosciences. Concept carrefour, souvent galvaudé, on définit 

l’empathie comme étant la capacité à se mettre à la place de l’autre sans oublier 

qu’on est soi. Sous certaines formes, le phénomène existe dans certaines 

organisations sociales animales. Par contre, on a pu constater la présence d’un 

défaut d’empathie dans plusieurs psychopathologies, notamment l’autisme, la 

schizophrénie et la psychopathie. Après ce fascinant survol d’un concept qui nous 

semble si familier, le professeur Hochmann nous met en garde contre une 

certaine mystification de l’empathie et des risques inhérents à ce qu’on pourrait 

qualifier d’un excès d’empathie. De la même façon il insiste sur le fait que, malgré 

le fait qu’il existe une ontogénèse de l’empathie et qu’on puisse la développer 

chez l’enfant, la violence est inscrite chez l’humain. Néguempathie, à la source de 

gestes de violence et désesempathie liée, celle-ci, à la fabrication des bourreaux 

sont aussi, malheureusement, présentes chez l’homme. Jacques Hochmann est 

psychiatre et psychanalyste , professeur émérite à l’Université Lyon I, Claude-

Bernard. Parmi ses plus récentes publications Histoire de l’Autisme, Paris, Odile 

Jacob, 2009

V624
AUTISME ET MEDIAS :  un 

entretien avec Brigitte CHAMAK
40,00 €

Dans cet entretien, Brigitte Chamak, neurobiologiste et sociologue, recense dans 

un premier temps un certain nombre de films, séries-télé, livres qui ont modifié 

l’image de l’autisme au cours des dernières années. Si des films comme l’Enfant 

sauvage de François Truffaud ou Cet enfant-là de Deligny ont montré des enfants 

sévèrement atteints, on présente plus souvent maintenant des personnages 

spectaculaires, Asperger ou autistes de haut niveau, dans des films comme Rain 

Man, Ben X, My name is Khan ou Millenium. De la même façon, des reportages 

sur des autistes célèbres comme Temple Grandin ou des émissions comme Skin, 

Monk ou Grace Anatomy, qui mettent en scène des personnages de type Asperger 

ont connu une diffusion phénoménale. Madame Chamak démontre que cette 

surreprésentation des autistes de haut niveau à l’écran a pour conséquence, 

entres autres, de sous-estimer l’importance des autistes en très grande difficulté 

qui sont pourtant fort nombreux et en forte demande de soins. Dans un deuxième 

temps Brigitte Chamak souligne que les émissions qui abordent le traitement de 

l’autisme mettent de l’avant des approches comportementales et négligent, voire 

dénigrent, d’autres approches moins prisées par les groupes d’influence. Une 

réflexion sur ces questions, devrait, selon madame Chamak avoir lieu dans la 

société et dans les médias. Brigitte Chamak est sociologue et neurobiologiste, 

professeur à Paris-Descartes et chercheur à l’INSERM. 
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V625

AUTISME, ENTRE HISTOIRE ET 

ACTUALITE : un entretien avec 

Jacques HOCHMANN

40,00 €

Jacques Hochmann est psychiatre et psychanalyste spécialisé dans le domaine de 

l’enfance, en particulier de l’autisme. Il est professeur émérite à l’Université Lyon 

I, Claude-Bernard, membre honoraire de la Société psychanalytique de Paris et 

médecin honoraire des hôpitaux de Lyon. A partir d’éléments de son livre 

« histoire de l’autisme », Jacques Hochmann effectue une analyse sur les 

controverses historiques qui ont jalonné l’histoire de l’autisme. Entre causes 

organiques, psychologiques, inné et acquis, existe des controverses toujours 

d’actualité entre éduquer et soigner. Son analyse de la situation actuelle, tenant 

compte des progrès acquis dans les connaissances, nous montre les paradoxes 

qui viennent entretenir les difficultés d’une vision globale et unifiée de l’autisme.

V626

REPRESENTATIONS SOCIALES 

DE L'AUTISME ...un  entretien 

avec  Brigitte Chamak (LES) 

40,00 €

Brigitte Chamak s’est intéressée à l’histoire des sciences et à l’épistémiologie dans 

le cadre du champ de l’autisme. Elle nous explique comment les controverses à ce 

sujet ont pris leurs origines dans les changements successifs de définition des 

classifications : Autisme, TED, TED atypique, spectre autistique… Elle analyse 

également la place et le rôle des nombreuses associations qui ont influencé les 

modifications successives des lois concernant l’autisme et son repérage comme 

handicap, tout en précisant l’actualité des controverses persistantes.
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