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19 oct. 2014 . Les adolescents, comme les adultes, s'adonnent aux jeux de hasard et .. 692), et
11,0 % (n = 86) sont des JP (8,2 % de JAR et 2,8 % de JPP).
mation de cannabis à l'adolescence peut provoquer des modifications fonctionnelles et .. 104.
Paediatrics & Child Health, 2017, Vol. 22, No. 2. LES EFFETS DES .. entraîné une
consultation en vue d'une évaluation médicale ou psychiatrique. De . tent ces symptômes
éprouveront un trouble psychotique plus tard (52).
Les Troubles psychiatriques spécifiques de l'enfant et l'adolescent .. Page 52 .. 2009), 3,3 % de
la population, soit près de 2 millions de personnes, est en .. une augmentation de volume de
distribution des médicaments lipophiles ; .. ALD no 23 ǣ Trouble dépressifs récurrents ou
persistants de l'adulte. 2009.
Service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Hôpital Robert Debré, . Natle Méd., 2014,
198, no 3, 579-588, séance du 25 mars 2014 . ron 25 ans [1] ; — ii) le risque accru pour les
enfants et les adolescents, par .. chroniques de cannabis débutant à l'adolescence, le volume de
.. 2008 May 13;585(2-3):441-52.
28 sept. 2017 . BRUN A. (2002), « Atelier d'écriture et problématique adolescente »,
Adolescence, . BRUN A., (2009), «Corps, création et psychose, à partir de l'œuvre d'Antonin
Artaud » . envahissants du développement», La psychiatrie de l'enfant, 58/2/2014, 437-464. .
L'évolution psychiatrique, vol 81, n°4, 789-802.
(RIAFET - association régie par la loi de 1901 ; N° SIRET : 503 214 694 00021) . 2) l'intérêt de
mesures d'accompagnement, de prévention et/ou de soin destinées à . adaptée au
développement de l'enfant [David, 2004 ; Pavelka & al., 2009]. . psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent de la Vienne, rattachée au Centre.



10 janv. 2014 . On viole un enfant » : étude clinique d'auteurs d'agirs pédophiles. .. 3.3.2. Du
désarroi adolescent à l'agir pédophile : une voie sans issue ?
La collection Revue Psychiatrie De L'enfant au meilleur prix à la Fnac. Plus de 51 Livres, .
Adolescence, risques Tome 57 .. 4 occasions dès 60€52. La . La psychiatrie de l'enfant Tome 2
Volume n° 43 .. Revue - broché - Puf - avril 2009.
2. Méthodologie du Réseau de Recherche Européen EURNET-BPD. 29 .. du service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, .. 2012 Feb;72(2):147-52. . Revue de
la Psychiatrie Française. vol 42, n°4-11, p. 94-107. 2011. ... l'adolescence. 7ème Congrès de
l'Encéphale, Paris, 22 jv. 2009. COLIN S.
11 mars 2016 . 2. Maladies psychiques et traitements à disposition . ... traitements
complémentaires à une hospitalisation entre 2009 et 2013, en .. psychiatrie et en
psychothérapie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. .. psychique n'est donc pas seulement
une question de soins et ... The Lancet Psychiatry, vol. 2.
2 mars 2016 . 2. les effets de la crise et les inégalités sociales. 3. les groupes à risques. 4. la
psychiatrie et la santé mentale ... Genève, 2013, 52 p. .. adolescents, personnes âgées. .
oPartant du principe que le suicide n'est pas un phénomène social, . des affaires sanitaires et
sociales du Morbihan, 2009, 3 vol.
1 janv. 2009 . 52. 8 – Chirurgie infantile. 54. 9 – Chirurgie maxillo-faciale. 56 . 42 –
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 122 . L'Atlas de la santé – Volume 2). » .. Graphique
n°2 : Effectifs des médecins inscrits à l'Ordre depuis 1979.
Bernateau Isée (2010), L'adolescent et la séparation, Paris, PUF. .. des psychoses entre histoire
et évaluation, L'Evolution Psychiatrique, vol 74, n° 4, 2009.
Autismes et psychoses chez l'enfant et l'adolescent - Bibliographie. . et autisme, Journal de la
psychanalyse de l'enfant, Nouvelle série, N°2, Vol. .. Jérôme Boutinaud, Psychomotricité,
psychoses et autismes infantiles, In Press, Paris, 2009. .. Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence, n° 52, 2004, pages 478 à.
Livres destinés aux enfants et adolescents au sujet de la surdouance . les enfants surdoués " in
Manuel de psychiatrie de l'enfant, Masson, Paris, 1974, . Mes parents vont bien " Chronique
sociale, Lyon, 2009; Elsa Autain-Pléros : " Je . et de l'Adolescence *, no 1, volume 34, 2008 "
Claudia Jankech Psychologue FSP et.
7 sept. 2017 . P001-816-9782100762408.indd 2 .. 52. 1.13 Neuropsychologie et rééducation. .
1.14 Limites de l'évaluation neuropsychologique chez l'enfant. ... suis, et qui n'avait fait que
parcourir certains chapitres du volume précédent, quatre ... (Lussier et Flessas, 2009) ;
Neuropsychologie de l'enfant : traité de.
ANESM. (2009). Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres .
adolescent. 57p. .. La Revue du Praticien-Médecine générale, n°533, p.677. .. psychiatrie de
l'enfant, 2002/2, vol.45, pp. .. TV5 monde, 52 min.
30 nov. 2010 . Titre 2 : prévention, recherche et accès aux soins. . Mon enfant est autiste :
autisme, syndrome d'Asperger, TED : santé, . Research in Autism Spectrum Disorders, 2009,
n° 4, p. . 52, n° 11, p. . Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, mars 2001, vol. ...
Information psychiatrique, 2009, vol.
L'adolescence est un moment singulier du processus de maturation de l'individu .. de
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les enfants et adolescents [3]. . Il n'en est rien
pour la famille des thymorégulateurs rassemblant des . 2. Revue de la littérature. 2.1.
Méthodologie. Pour réaliser ce travail de revue de la.
novembre / décembre / 2016 / vol. 13 / n° 5. 48. Ces parents perçoivent-ils le TSA comme un
.. l'anxiété persistante et la dépression (Attwood, 2009). . par la RAMQ aux enfants et
adolescents atteints d'un TSA. Groupe d'âge. (ans). 2-5. 6-9 . 52,3 %. 50,9 %. Nombre



d'enfants et d'adolescents ayant reçu un diagnostic de.
20 sept. 2013 . Service de Psychiatrie d'enfants et d'adolescents (SPEA). Département de . 2.
Ansermet F, Grosrichard A, Méla C (Dir.) La psychose dans le texte. . Montréal : Pont
Freudien, 2009, 95 p. .. 52. Ansermet F. Médecine et psychanalyse : éloge du malentendu. ..
Lettre Mensuelle, 2004, n° spécial 2, 10-12.
La classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent ou CFTMEA est .
Cependant, cette correspondance n'est pas absolue, en particulier dans le .. les troubles de la
personnalité (définis en axe II) représentent de « modalité . Cependant, contrairement à Claude
Wacjman, le psychiatre Charles.
Psychothérapies de groupe d'enfants et d'adolescents, processus d'adolescence. . A propos
d'une recherche éthno-psychiatrique sur les systèmes de guérissage . Revue de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe, 1-2, 1985, 85-103. . Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence, , 2004, 52, 253-258.
52), 127-133. . du Dr Claude Balier (1925-2013), Perspectives psychiatriques, 2013/2 (vol. 52) .
la peur », La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Mémoires cliniques vol. . Une fille est
sacrifiée, Revue française de psychanalyse, tome LXXIV, n° 4, . 2009). Le narcissisme.
Histoire et définition du concept (5-59) ; La.
3 sept. 2013 . [1][2] Malgré ces tendances, le nombre de couples mariés demeure plus élevé .
Même si de nombreux enfants et adolescents de parents qui se ... et la consolidation de
l'attachement si le bébé ou le jeune enfant n'a pas .. L'Académie canadienne de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent ainsi que le.
1 août 2017 . Conduites suicidaires des enfants et des adolescents : introduction ... NERVURE
: JOURNAL DE PSYCHIATRIE, 2002/10, vol. . 52, n° 7, 791-796. 1 réf. .. DE L'ENFANCE ET
DE L'ADOLESCENCE, 2009/03, n° 2, 128-135.
Couverture de Volume 10, numéro 2, décembre 2011, p. 7-264 . Abstract. Addiction during
adolescence: affect and cognition. . Benhaim, M., Guérin, N. & Rassial, J. (2009). . L'évolution
psychiatrique, 67(2), 312-325. . Actualités en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. .
Psychological Sciences, 52B(6), 274-283.
L'adolescence, connaissance des éléments physiologiques, psychologiques et . et secouer les
chaînes d'une civilisation périmée, oser ce que d'autres n'ont pas le . DES de psychiatrie et de
pédiatrie, DESC de psychiatrie de l'enfant et de . Référents médicaux : (i) Pr Marcel Rufo, PU
PH Marseille ; (ii) Dr Jean Martin.
Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant [Ouvrage – 2013] Patrick Ayoun .
Transmission de vie, trace d'existence à l'adolescence [Article 2011] Ayoun Patrick . 2009, 232
p. . Ayoun Patrick ; L'information psychiatrique, 7/2008 (Volume 84), p. 701-707. . Ayoun
Patrick ; Topique, 2002/2 (no 79), p. 109-121.
mentale-de-A-a-Z/Troubles-du-comportement-chez-l-enfant .. Neuropsychiatrie de l'enfance et
de l'adolescence. 2012, vol. 60, n°1, pp. 42-. 51. Accessible en.
PSYCHIATRIE DE L'ENFANT (n°2 vol 52, paru le 01/01/2009) . L'essor de la psychanalyse
de l'adolescence passe par A. Freud : après la Seconde Guerre.
La psychiatrie de l'enfant. 2009/2 (Vol. 52). Pages : 320; ISBN : 9782130572794 . La prise en
charge institutionnelle des troubles psychiques à l'adolescence.
2009;160:99–104. According to recent . n M. Macias, M. Bosshard, L. Calba, A. Camprubi.
Service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Nyon . pour la santé mentale des jeunes
[2–6]. Font partie ... vol. 9, 1, July 2006. 9 Wagner KD, Hirschfeld RM, Emslie GJ, Findling
RL,. Gracious . 1999;52:135–44. 30 Geller B.
2 déc. 2009 . sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes
mineures . 2. L'unification du statut des établissements n'est pas allée de pair avec . C'est



pourquoi, pour la session 2008-2009, la mission d'information, .. d'épidémiologie
psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent, à la.
. n° 52. 6, 5, Adolescence, L'Esprit du temps, 0751-7696, 4 nos par an . 1, 2009/1, vol. 7 .. 4
nos par an, http://www.cairn.info/revue-cites.htm, 2001/1, n° 5, 2012/4, n° 52 ... 155, 154, La
psychiatrie de l'enfant, P.U.F., 0079-726X, 2 no par an.
[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006]
[2005] [2004] [2003] [2002] [2001] . IEEE Transactions on Cognitive and Developmental
Systems Vol 9 No 2 Pages 141-152. . Meccanica Vol 52 No 3 Pages 713-728. .. Auto-immunité
et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
Subthreshold Psychosis in 22q11.2 Deletion Syndrome: Multisite Naturalistic Study. . In:
Journal of Neurodevelopmental Disorders, 2016, vol. 8, n° 1. SCARIATI JAUSSI, Elisa et al. .
In: European Child and Adolescent Psychiatry, 2014, vol. . 52, n° 11, p. . In: Developmental
Medicine and Child Neurology, 2009, vol.
Il a été co rédacteur de l'avis de l'Académie des sciences « L'Enfant et les écrans » (2013). .. La
honte du suicidant, Psychiatrie française, n° 2, pp 5-11.
une exploration des multiples facettes de la vie de l'ado - scolarité, sexualité, . violence (37),
cyberdépendance (40), repérer mal être : parents (52), amis (55), .. Recueil Dalloz, n° 28,
30/07/2009, pp 1918-1926 (9p.) .. In Psychotropes, volume 11 N° 3-4, 2005, p. . La Psychiatrie
de l'enfant, n° 2, 2006, pp 477-511 (35 p.).
Blandine Guettier*, Psychiatre, Psychanalyste SPP, Paris . icone cv cirppa . Formation aux
Groupes Thérapeutiques Pour Enfants et Adolescents .. psychothérapeutes », Revue de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 1-2, 1985, 85-103. ... l'Enfance et de
l'Adolescence, Jeu et groupes, Juin 2004, Vol 52, n°4,
Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, issue d'une proposition ...
2. Lecture relationnelle de la maltraitance intrafamiliale : apports des ... et les adolescents : le
point de vue d'enfants et d'adolescents victimes. .. réflexions sur le maintien du lien. La
psychiatrie de l'enfant. 2009, vol. 52, p.
Séminaire de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Public concerné ... J Psychosom
Res. 2012 Feb;72(2):147-52. .. Revue de la Psychiatrie Française, vol 42, n°4-11, p. 94-107.
Corcos M. .. Corcos M. (2009). De René Magritte à.
Ce volume a été composé par L'Unité de Psychiatrie de l'Enfant et de . II Améliorer
l'information et l'accueil des jeunes et de leurs familles. 14 . La République n'aime pas tous ses
enfants et ses adolescents . 52. Dr. Véronique DEGRANGES / Dr. Martine CHARLERY.
Adolescents en ... Année Universitaire 2008-2009.
L'ANPEIP s'adresse en priorité aux enfants et adolescents intellectuellement . adultes vus par
une psychiatre, le docteur Perrine Vandamme " - samedi 2 mai 2015 . dans Neuropsychiatrie
de l'Enfance et de l'Adolescence Volume 52, Issue 3, . Denise Vincent - Journal français de
psychiatrie no18, 1, 2003 , pages 39-40.
Boissel A. (2009) Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. . La lettre de l'enfance
et de l'adolescence, revue du GRAPE, 73, 63-69. . à propos de la problématique du deuil chez
les âgés et leur famille, Dialogue, 2008/2 n° 180, p. . 2006), Neuropsychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent, Elsevier, Masson, Vol.
Retrouvez la collection Psychiatrie de l'enfant (la) en ligne sur le site des Presses . et la
thérapeutique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. . psychiatrie de l'enfant 2006, vol. 49
(. 39,00 €. psychiatrie de l'enfant 2006, vol. 49 (2) . psychiatrie de l'enfant 2009, vol. 52 (. 39,00
€. psychiatrie de l'enfant 2010, vol.
(2013) Clinique lacanienne du « fantôme » chez un adolescent en deuil (en collaboration avec
D. Lemercier), L'Évolution psychiatrique, Vol. 78, n°2, 233-242.



Feuillets de Radiologie - Vol. 42 - N° 6 - p. 463-472 - Les douleurs pelviennes de la petite fille
et de l'adolescente : l'imagerie diagnostique dans la pratique.
SANTE MENTALE AU QUEBEC (n°1 vol 41 , paru le 01/01/2016) .. l'arrivée de l'enfant qui
sont susceptibles d'augmenter le stress parental et le risque de développer . Dépression à
l'adolescence après une maladie somatique grave du bébé guérie dans .. ANNALES DE
PSYCHIATRIE (n°2 vol 15, paru le 01/01/2000).
Accueil Tous les numéros Volume 51 / Numéro 4 (octobre–décembre 2012) . La découverte
de l'univers psychiatrique fut entière pour moi. .. la création de la sectorisation en psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent. ... Nos contradicteurs disent qu'il n'y a pas d'étude scientifique
mais j'en ai fait une avec Roger Perron.
In : Traité européen de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. . L'Evolution psychiatrique,
Vol 75, Issue 2, 213-223. . vulnérables en institution, une réelle maltraitance », in La revue de
Gériatrie, Paris, 2009, n° 39. .. Cupa D. (2010), « Clinique d'une addiction à la caféine à partir
de l'observation de 52 sujets et d'une.
Pluridisciplinaire des Études Sexologiques de l'Est), 2009. CIAVALDINI, André . L'adolescent
transgresseur sexuel in La psychiatrie de l'enfant Vol.52 - N°2,.
Mémoires cliniques. Emmanuel de BECKER : L' adolescent transgresseur sexuel. Sarah
VIBERT : Anorexie mentale : une traversée mélancolique de l'.
35(2), 2006 . Les sentiments dépressifs à l'adolescence: un facteur de risque différentiel du
décrochage . Aveux et désaveux d'un psychiatre. . Émergence des comportements sexuels
problématiques chez les enfants: éléments de compréhension, 95-120 . L'Abbé, Y., Labine, R.,
Lemieux, N., & Lespinasse, J. (2004).
Le Médecin du Québec, volume 44, numéro 6, juin 2009 . Chez les enfants et les adolescents,
plus un trouble des conduites alimentaires est détecté et traité.
Direction de recherches en Master 2 Recherche (57 depuis 2002). . Enfants et Adolescents
(FFPPEA), affiliée à la Fédération Européenne de .. dispositif de consultations thérapeutiques
familiales », La Psychiatrie de l'enfant, vol. XLI, . dans l'expérience de l'intime », Le Divan
familial, n° 11, Paris, In Press, p. 39-52.
21 juin 2017 . Beaud L. (2010), L'écholalie chez l'enfant autiste : un trouble . Quentel J.-C.,
Beaud L. (2008 et 2009), La déconstruction du langage à . Revue algérienne des sciences et
technologies du langage, N°14 et 15, 25-39. . ou « dysharmonie psychotique » ?, La psychiatrie
de l'enfant, Volume 52, 1, 89-130.
9 mars 2017 . Ce qui actuellement n'est pas accepté par l'Education Nationale alors que ce
serait . Professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Paris ... du Parlement européen
du 2 avril 2009 [4] sur l'éducation des enfants des ... 52(3): 353–375. .. Neuropsychiatrie de
l'enfance et de l'adolescence, vol.
N. ° 1-2. LA DÉPRESSION. CHEZ L'ADOLESCENT. Recherche menée par . Service de
Médecine Psychologique pour Enfants et Adolescents, MONTPELLIER.
juillet 2009 . 52. II.4. Effets des événements survenus dans la jeunesse sur le type de .. Il n'est
pas rare que des enfants ainsi placés identifient leurs parents . d'événements douloureux
durant l'enfance et l'adolescence, et au sujet du . Outcomes », Pediatrics, Official Journal Of
The American Academy Of Pediatrics, Vol.
Bruxelles : Yapaka, 2009. -. 61 p. . psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et . Jeammet, P. in
Le Courrier des Addictions Vol. 2, N°2. (2000). - pp. 52-55.
African Journal of Neurological Sciences. 2015 - Vol. 34, No 1. Sommaire / Table of Contents
. EPILESPIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT AU SENEGAL. .. 2. Service de
Neurochirurgie CHU de FANN, Dakar, Senegal. E-Mail Contact ... Dakar, 1997 n° 52. 6. .
Service de Psychiatrie, CHU Point G, Bamako, Mali.



15. Drogues, santé et société, vol. 10 no 2, pp. 15-50. L'addiction à l'adolescence : entre affect
et cognition. Symbolisation, inhibition cognitive et alexithymie.
Page 2. BU ESPE Lille Nord de France ◙2 .. l'école » in La psychiatrie de l'enfant, janvier
2009, vol. 52, p. 247-263. L'appellation « jeux dangereux » est.
psychiatrique Vol 59 n°2, Février, p. . sexuels à l'égard des enfants » p301-305 . 7° (1988)
Adolescence-pathologie narcissique –violence « .. 52° (1999) Histoire et psychanalyse du viol.
.. 88° (2009) Du sacrifice à la toute puissance. Les.
22 avr. 2015 . 2 septembre 1942, Callosa de Ensarria (Alicante, Espagne) .. psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent (séminaires : 1e et 2e année, .. Membre ordinaire et didacticien à la
Société Suisse de Psychanalyse (SSP) et de 2006-2009 Vice- ... Psychothérapies, Vol. 1, no. 1,
3-10. 78. Palacio Espasa F. (2001).
L'angoisse de redevenir père », Carnet psy, Père ou mère ?, 2016/3 (n° 197), Eres. « Les deux
espèces de haine dans L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort. . Dr Claude Balier (1925-
2013), Perspectives psychiatriques, 2013/2 (vol. 52). . Dis-lui qu'elle enlève la peur », La
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent,.
Marcelli D., Catheline N. Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une théorie de . des
adolescents. Méandres Carnets de Psychiatrie, 2009, 13-14, 75-87.
L'Autre, Cliniques, cultures et sociétés, 2009, vol 10, n°2, pp. . In Neuropsychiatrie de
l'enfance et l'adolescence. . Mestre C. La déchirure de l'enfant chez Appelfeld confrontée à la
clinique des . Mestre C., La psychiatrie transculturelle : un champ nécessaire et complexe, in
Manuel de psychiatrie transculturelle, travail.
16 févr. 2009 . Près de 71 % des enfants jouent sur un écran et, parmi eux, . «Au début, ils
amortissent la crise d'adolescence», estime le psychiatre Michaël . Pour pouvoir «progresser»,
il n'existe qu'une solution : passer le . maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2 et la
violence. . Le 01/03/2009 à 18:52.
Dans La Psychiatrie de l'enfant (VOL.XLIII, N.1/2000) · Plus d'information. . Dans
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (VOL.52,N.2, MARS 2004).
Adolescence, no 76 (2), tomo 29, 2011 . . Autismo oggi, no 16, maggio 2009. . Autre: revue
transculturelle, no 33, vol 11, 2010. .. 52. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, no
4, vol 59, 2011 . ... Psychiatrie de l'enfant .
1 oct. 2017 . ISBN : 978-2-550-79795-1 (version PDF) ... 52. 5.1.1 Responsable des PIPEP au
MSSS . .. Revue Canadienne de Psychiatrie, vol. .. 190, no 4, 16 février 2009, p. . rendra
accessibles des services spécifiques destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes
qui vivent un premier épisode.
Colloques internationaux au Brésil et en Turquie (2009, 2010, 2012) .. adolescents en grandes
difficultés scolaires, Perspectives Psy.,Vol 35, n° 2, . de désirer ou la capacité de rêverie,
Psychiatrie de l'Enfant, n° 1-1999, 5-26. . les cures institutionnelles », Perspectives Psy,
Volume 52, N° 1, janvier-mars 2013, 45-47.
22 août 2011 . 2/19. Conduites suicidaires des enfants et des adolescents : introduction . DE
L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 2009/03, n° 2, 128-135. .. NERVURE : JOURNAL DE
PSYCHIATRIE, 2002/10, vol. . 52, n° 7, 791-796.
21 nov. 2013 . Famille. Violences sexuelles. Pôle Psychiatrie. Q uel s s o n t l es e n .. la
violence sexuelle des adolescents : approche clinique et criminologique. ... transgresseur
sexuel », La psychiatrie de l'enfant, 2009/2 Vol 52, p. 309-.
Les grandes problématiques de la psychologie clinique, Paris, Dunod, 2009. 18. . Uruguay,
2002, n° 14, pp.7-23. 2. Marty F., Linking work: from violence to subjectivization, The
American . adolescents: a pioneering practice, The Psychoanalytic Quaterly, Vol. ..
l'adolescence, Psychiatrie de l'enfant, XLVIII, 1, 2005, pp.



2009 ; Enfants placés, déplacés, replacés, Parcours en protection de l'enfance, 2012, Erès,
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