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Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, envoyez un mail à : 
shirley.filion@esppera.fr 

Ouvrages 

Une pratique de soins 

précoces pour les enfants 

en situation de handicap 
Jocelyne Huguet-Manoukian 

Monique Perrier-Genas 

Erès, 2016 

 
 

Dispo à  

Faire ce que l'on dit est important mais dire ce que l'on fait est nécessaire. Ainsi, depuis 

vingt-cinq ans l'équipe du CAMSP de Vienne intervient dans une approche 

psychodynamique transdisciplinaire auprès de jeunes enfants et de leur famille. Par cet 

ouvrage, elle témoigne de son action au quotidien, en mettant en évidence ses 

fondements. A travers les récits cliniques d'Anaïs, Mathis, Robin et les autres, les 

auteurs transmettent leur expérience de la rééducation, de la réadaptation, de 

l'accompagne-ment familial et social, des soins psychothérapeutiques qui sont toujours 

orientés par la singularité de l'enfant, son histoire, les demandes et la souffrance des 

parents, les aléas de la maladie ou du handicap, les espoirs et les désespoirs qui se 

succèdent.  

Une partie essentielle de ce travail repose sur la possibilité de se parler, de 

conflictualiser la clinique, de débattre à partir des spécificités de chaque discipline 

représentée dans l'équipe. [RA] 

L'enfant hospitalisé : 

travailler avec la famille et 

l'entourage 

2ème édition 
Pascale Wanquet-Thibault 

Elsevier Masson, 2015 

 

L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage traite du rôle et de la place 

de la famille lors de l'hospitalisation d'un enfant. Quels sont les droits de la famille ? 

Quels sont ses devoirs ? Comment accueillir la famille dans les unités de soins ? 

Comment utiliser les ressources de la famille pour mieux accompagner l'enfant ? 

L'auteur répond aux questions que se posent les soignants mais aussi les proches de 

l'enfant hospitalisé.  

Il leur apporte les outils indispensables pour les aider à se positionner et mieux 

accompagner l'enfant lors de son hospitalisation. L'ouvrage propose deux types de 

contenus : des apports théoriques (historique, état des lieux, législation, projet 

d'accueil, formation des professionnels, etc) ; de très nombreuses situations 

professionnelles illustrées par des vignettes cliniques décrivant des situations vécues et 

commentées dans différentes unités de soins - néonatalogie, réanimation pédiatrique et 

néonatale, soins palliatifs...  

Publié initialement sous le titre "Les aidants naturels auprès de l'enfant à l'hôpital", 

cette 2e édition comporte une mise à jour des apports théoriques - textes législatifs et 

mesures de certifications notamment - ainsi que l'ajout de nouvelles vignettes 

cliniques. Très complet et illustré de nombreux exemples, cet ouvrage s'adresse à tous 

les professionnels de santé amenés à prendre en charge des enfants (auxiliaires de 

puériculture, puéricultrices, psychologues) ainsi qu'à la famille et aux proches d'enfants 

hospitalisés.  

Il se veut une référence sur un aspect essentiel de la relation de soin. [RA] 

http://www.netvibes.com/esppera
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Polyhandicap & 

citoyenneté : un défi pour 

tous 
UNAPEI, 2016 

 

Dispo à  

Les personnes polyhandicapées restent encore trop souvent en marge de notre société 

et n’accèdent toujours pas à ce qui fait socle de notre République : liberté, égalité, 

fraternité. Le manque de moyens destinés à les accompagner les entrave chaque jour 

davantage. Pour faire progresser la prise en compte des personnes polyhandicapées en 

leur garantissant un accompagnement adapté, l’Unapei publie un Livre blanc et inviter 

à l’action. 

 

 À télécharger dès maintenant. 

 

 

Articles 

Le deuil ou la quête de la 

transaction interne 
Marie Lemonnier 

Actualités en analyse 

transactionnelle, n°154 p.6-16 

2016 

 

 

Article dispo à  

L’occasion m’est donnée de vous faire partager mes réflexions sur le sujet du deuil en 

psychothérapie. Cette thématique a été traitée par d’illustres auteurs tels que Sigmund 

Freud, Mélanie Klein, Jacques Lacan, John Bowlby, cependant j’ai choisi d’explorer 

comment certains concepts de l’analyse transactionnelle (AT) peuvent s’avérer 

pertinents et puissants pour aider un patient aux prises avec une problématique de deuil 

non résolu. Pour ce faire, je présenterai quelques généralités sur ce thème, puis je 

développerai les concepts d’AT qui paraissent émerger en lien avec les étapes du deuil 

selon le Docteur Christophe Fauré. [RA] 

Plan de l’article : 

La phase 1 ou « l’étape psychotique » – ÇA N’EXISTE PAS 

La phase 2 ou « l’étape d’agitation et de mise en mouvement » – C’EST RÉEL 

MAIS…- 

La phase 3 ou « l’étape de l’errance et du vécu dépressif » – C’EST RÉEL ET C’EST 

LE DÉSESPOIR 

La phase 4 ou « l’étape de restructuration » – CELA FAIT PARTIE DE MOI – 

Garder son équilibre : le 

grand défi de la perte 
Lis Heath 

Actualités en analyse 

transactionnelle, n°154 p.17-34 

2016 

 

 

 

Article dispo à  

Vivre une perte compte parmi les expériences psychologiques les plus difficiles à 

traverser. Cet article se penche sur la question suivante : pourquoi le processus de deuil 

menace-t-il parfois si profondément notre équilibre psychologique ? À l’aide de 

l’analyse transactionnelle et de l’œuvre de Wilma Bucci, l’auteure examine les 

manières de travailler avec une personne en deuil ainsi que l’utilité d’adopter un point 

de vue contemporain sur le travail du deuil. Elle traite aussi de la nature homéostatique 

du scénario dans la théorie de l’analyse transactionnelle. En intégrant la théorie de la 

complexité, elle montre que la stabilité est une fonction d’un système différencié 

quoique lié et souligne la valeur de la déstabilisation. [RA] 

Plan de l’article : 

Pourquoi le processus de deuil menace-t-il parfois si profondément notre équilibre 

psychologique ? 

Que trouve-t-on dans la littérature d’analyse transactionnelle ? 

Quelle est la conception traditionnelle du deuil ? 

Qu’en disent les recherches récentes ? 

http://www.netvibes.com/esppera
http://www.unapei.org/Telechargez-le-Livre-blanc-de-l-Unapei-Polyhandicap-et-citoyennete-un-defi-pour.html
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Comment conçoit-on l’équilibre en analyse transactionnelle ? 

Et pour une vision plus contemporaine du processus ? 

Retour à l’analyse transactionnelle et à la théorie du scénario 

L’importance de l’homéostasie 

Scénario flexible ou scénario rigide ? 

La théorie de la complexité 

Comment la perte affecte-t-elle notre scénario ? 

La nécessité de mettre notre équilibre psychologique au défi 

La capacité du chagrin à déranger l’esprit 

Le deuil tient-il de la maladie ou de la réorganisation ? 

En quoi notre travail de psychothérapeute consiste-t-il ? 

Un respect nécessaire des défenses 

Réseaux communicants : Bucci et Hine 

Trouver les liens : exemple d’un cas 

Une nouvelle conception de l’objectif du deuil 

Conclusion 

Lorsque le soulagement 

remplace la perte : la haine 

parentale qui empêche tout 

attachement aimant 
Edward T. Novak 

Actualités en analyse 

transactionnelle, n°154 p.35-57 

2016 

 

 

Article dispo à  

Dans le monde des mauvais traitements et des traumatismes de l’enfance, il existe un 

sous-groupe d’enfants qui endurent non seulement des abus de la part d’un parent ou 

d’une figure parentale, mais également de la haine. En thérapie, réussir à identifier 

cette haine permet d’aider les clients qui luttent, par exemple, avec des sentiments 

d’indifférence envers leurs parents âgés ou mourants. Cet article explore les problèmes 

des individus qui ont été détestés par un parent ou un donneur de soins, y compris celui 

de perdre une relation d’amour avec le parent avant même que celle-ci n’existe. 

L’auteur distingue les moments de haine d’une haine parentale constante qui définit la 

relation parent-enfant. Il utilise la théorie de l’attachement pour examiner la 

dynamique parent-enfant. Il souligne l’importance de travailler sur le versant 

transgressif entre le protocole qui renie la haine parentale et l’expérience qu’a le client 

de la haine. Tout au long de l’article, on se référera à des cas cliniques, dont le propre 

cas de l’auteur, détesté par un parent, pour lier théorie avec expérience clinique et 

application. [RA] 

Plan de l’article : 

Moments de haine et haine parentale constante 

La haine dans l’attachement désorganisé 

La haine parentale constante et l’empêchement de l’amour 

Lorsque le soulagement remplace la perte 

Travailler sur le versant transgressif avec la haine parentale 

Le deuil périnatal : la 

question de la 

reconnaissance sociale et 

juridique des bébés mort-

nés 
Mélissa Alexandre 

Justine Gaugue 

Devenir vol.28 p.5-20 

2016 

Peu importe le terme, vivre une perte périnatale implique une grande souffrance. Le 

manque de reconnaissance que les couples peuvent ressentir est susceptible de 

compliquer davantage le processus d’élaboration du deuil. Dans ce cadre, les 

gouvernements successifs tentent, depuis plusieurs années, en France et en Belgique, 

de modifier le cadre légal afin de reconnaître les bébés mort-nés plus précocement. Sur 

la base de la littérature existante, l’article se questionne dès lors sur les possibles 

évolutions du deuil périnatal à la lumière de ce contexte social et juridique. Bien que la 

mise en place de rituels et l’accompagnement proposé aux couples puissent les aider, il 

semble que la dimension sociale et collective, nécessaire à l’élaboration du deuil, 

continue de manquer. [RA] 

http://www.netvibes.com/esppera
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End-of-life decision-

making for children with 

severe developmental 

disabilities: The parental 

perspective 
I.H. Zaal-Schuller 

M.A. de Vos 

F.V.P.M. Ewals, et al. 

Research in Developmental 

Disabilities 

Vol.49–50, p.235-246 

2016 

Background and aims 

The objectives of this integrative review were to understand how parents of children 

with severe developmental disorders experience their involvement in end-of-life 

decision-making, how they prefer to be involved and what factors influence their 

decisions. 

Outcomes and results 

We identified nine studies that met all inclusion criteria. Reportedly, parental 

involvement in end-of-life decision-making varied widely, ranging from having no 

involvement to being the sole decision-maker. Most parents preferred to actively share 

in the decision-making process regardless of their child's specific diagnosis or 

comorbidity. The main factors that influenced parents in their decision-making were: 

their strong urge to advocate for their child's best interests and to make the best 

(possible) decision. In addition, parents felt influenced by their child's visible 

suffering, remaining quality of life and the will they perceived in their child to survive. 

Conclusions and implications 

Most parents of children with severe developmental disorders wish to actively share in 

the end-of-life decision-making process. An important emerging factor in this process 

is the parents’ feeling that they have to stand up for their child's interests in 

conversations with the medical team. [RA] 

Découverte d’une 

malformation de membre 

Enjeux de la consultation 

anténatale 
Naïma Brennetot 

Laennec, vol.64 n°2 p.31-40 

2016 

 

Article dispo à  

L’annonce d’une malformation de membre chez le fœtus arrive comme une effraction 

violente dans l’imaginaire des futurs parents. Face à l’angoisse qu’elle suscite, la 

consultation anténatale propose un accompagnement pluridisciplinaire, organisé de 

manière à favoriser les échanges dans un climat de confiance. Ce qui s’y joue a valeur 

d’action préventive à part entière : pour le couple bien sûr, mais aussi pour les 

professionnels, voire pour l’enfant à venir. [RA] 

 

Formation 

DIU Répit 
Pré-inscriptions 2016-2017 

 

La Fondation France Répit et les Universités de Lyon et Saint-Étienne, ont créé 

en 2015 le premier Diplôme Inter-Universitaire consacré au répit et à 

l’accompagnement des proches aidants de personnes en situation de dépendance. 
 
Cette formation inédite a pour objectif de permettre aux professionnels du soin, 

travailleurs sociaux, responsables d’établissements et d’associations de mieux 

appréhender les situations de maladie, handicap ou dépendance vécues au 

domicile et de mieux accompagner les personnes fragilisées et leurs proches 

aidants. 
 
Les inscriptions pour l’année universitaire 2016-2017 sont ouvertes et nous vous 

invitons à découvrir le programme des enseignements sur le document joint, 

ainsi que sur www.formation-repit.fr 

 
Attention, le nombre d'inscriptions est volontairement limité à 20 participants. 

http://www.netvibes.com/esppera
https://gallery.mailchimp.com/0186525afcae8c51ade9f3a92/files/DIU_2016_2017_ANNONCE_2.pdf
www.formation-repit.fr
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A votre agenda 

De l’épreuve de mourir à 

l’absence… 
Journée des Pays de La Loire de Soins 

Palliatifs et d’Accompagnement 

Les Sables d’Olonne 

27 mai 2016 

 
 

Quel que soit l’âge et quel que soit le lieu du mourir, à domicile, en institution ou 

à l’hôpital, la mort représente toujours une épreuve pour celui qui va mourir, 

pour ses proches mais aussi pour tous ceux qui vont être concernés à un moment 

ou un autre de l’accompagnement de cette étape, soignants ou non soignants. 
 
Les différentes épreuves rencontrées seront explorées au cours de 5 ateliers : 
 
 L’épreuve du temps: celui qui passe, celui qui dure, celui qui reste, celui dont 

on ne sait rien… 

 L’épreuve du corps à travers les changements qu’il traverse, les phénomènes 

qu’il subit, les souffrances qu’il endure, l’agonie qu’il aborde… 

 L’épreuve du sens de la Vie, qui se cherche dans les rituels, la trace laissée, 

les croyances et la spiritualité… 

 L’épreuve de l’absence après le décès et la séparation mais aussi avant la 

mort lorsque les proches ne sont pas présents, inexistants ou lorsque la 

relation est impossible ou rompue… 

 Et enfin les ressources qu’on peut mobiliser face à ces épreuves, grâce au 

travail d’équipe, à la convivialité, l’humour, la créativité, la communication 

mais aussi grâce à la loi et à l’éthique… Naître et Vivre présentera une 

communication intitulée « Parents endeuillés : le groupe de parole comme 

révélateur de ressources individuelles insoupçonnées » 
 

Pour plus d’informations : lessoinspalliatifs.fr, et formulaire d’inscription 

Emergence (organisateur de congrès) : 02 40 86 76 79  

mailto:soinspalliatifs@e-mer-gence.fr 

Congrès de la SFAP 

De l’impossible vers les 

possibles… créer, innover, 

permettre 
Dijon 

16-18 juin 2016 

 

Vivre l’impossible et croire aux possibles… Aujourd’hui comment les soins 

palliatifs parviennent-ils à permettre des possibles ? 

Au  quotidien, la nécessité d’interroger à la fois les acquis, le présent et l’avenir, 

ne cesse  de s’imposer. 

Au-delà   du   doute   et   du   sentiment   d’impuissance,   témoins   des 

ressources  insoupçonnées  des  patients  et  de  l’entourage,  les  acteurs de soins 

palliatifs sont encouragés à faire preuve de créativité, source d’innovations. 

• Créer de nouveaux espaces de soins et d’accompagnement en chaque  situation,  

• Innover dans la prise en charge de la douleur, de la détresse et des  autres 

symptômes, 

• Permettre le respect de la vie privée, l’autonomie des personnes et le  droit 

d’accès aux soins palliatifs,  

• Créer toujours une relation singulière avec les malades et leurs proches, 

• Innover dans l’interdisciplinarité, 

• Permettre la reconnaissance de la dignité présente en chacun,  

• Innover dans la transmission de la culture palliative, 

• Permettre l’engagement et  l’expression de la solidarité. 

Les soins palliatifs comme mouvement ; les soins palliatifs en mouvement 

transmettent    les    valeurs    fondamentales    de    l’accompagnement.  

L’espérance des possibles permet une fin de vie dans une éthique de la relation et 

du prendre soin. 

Aujourd’hui,  en  dépassant  les  impossibles  d’hier,  les  soins  palliatifs  

s’inscrivent dans une sollicitude  envers les plus vulnérables. 
 
[Suite de l’édito des présidents du congrès, information et inscription] 

http://www.netvibes.com/esppera
http://www.lessoinspalliatifs.fr/
http://www.lessoinspalliatifs.fr/tarifs-modalites-dinscription/
mailto:soinspalliatifs@e-mer-gence.fr
http://congres.sfap.org/
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Congrès International de Soins 

palliatifs pédiatriques 
Montréal 

29 et 30 septembre 2016 

 

Date limite de l’appel de résumés : 1er février 2016 

 

Formulaire soumission pour Atelier, Séminaire ou projet de recherche : 

http://saac.chu-sainte-justine.org/spp2016.html 

 

 

Jeunes en deuil 
Lyon/Villeurbanne 

13 et 14 octobre 2016 

 

Le 13 ème congrès de la fédération européenne de Vivre Son Deuil donnera les 

moyens de mieux comprendre et mieux répondre à la problématique du deuil des 

jeunes. Le croisement des regards enrichira les connaissances et la panoplie 

d’aides de tous ceux qui accueillent ou côtoient et accompagnent de jeunes 

endeuillés. 

 

Programme et inscription dans la section « Documents » 

Rencontres francophones sur le 

répit 
5 et 6 décembre 2016 

Centre des congrès de Lyon 

 

Prendre soin d'un proche dépendant à domicile en raison de sa maladie, de son 

handicap ou de son âge est aujourd’hui le quotidien de plus de 8 millions de nos 

concitoyens. 

 

Sous le double effet des progrès thérapeutiques et de l'évolution des modes de 

prise en charge, le domicile devient le lieu naturel du soin et mobilise, parfois 

jusq'’à l'épuisement, des familles de plus en plus nombreuses et de plus en plus 

éprouvées. 

 

Mieux reconnaître et soutenir les proches aidants, développer des solutions de 

répit et d'accompagnement pour permettre un maintien durable et acceptable des 

personnes malades ou handicapées à domicile doit devenir une priorité de nos 

politiques de santé. 

 

Les secondes Rencontres francophones sur le répit entendent contribuer à cette 

prise de conscience et faire le point sur les avancées, initiatives et projets 

permettant une approche plus humaine et plus solidaire de ces situations de 

grande vulnérabilité. 

 

http://rencontres-repit.com/ 

 

http://www.netvibes.com/esppera
http://saac.chu-sainte-justine.org/spp2016.html
http://www.i-lyon.com/assos-153.html
http://rencontres-repit.com/

