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psychique de l’enfant, à travers une symptomatologie très variée, à la lumière de ses interactions avec son environnement et de ses capacités d’évolution. Cet ouvrage
propose une synthèse de la psychopathologie infantile (de la naissance à 10-12 ans) selon une triple démarche qui vise à définir, décrire et interpréter. Il retrace dans
ses grandes lignes les phases essentielles du développement de l’enfant dans ses dimensions motrice, cognitive et affective, et présente les principales catégories de
troubles infantiles ainsi que les grands regroupements nosographiques. Issu de l'expérience clinique de l'auteur, ce petit livre, totalement réactalisé pour cette
présente édition, répond aux besoins de tous ceux qui, dans le cadre de leurs études ou professions, sont concernés par ces troubles spécifiques de l’enfant. Karinne
Gueniche, maître de conférences à l’université Paris Descartes, est psychologue clinicienne (hôpital Necker, Paris) et psychanalyste. Sous la direction de Jean-Louis
Pedinielli.
La consultation avec l'enfant-Pierre Delion 2012-01-01 La consultation en pédopsychiatrie consiste à recevoir l'enfant, le plus souvent à la demande des parents, à
entendre le motif qui les amène et à tenter de comprendre avec eux ce qui occasionne la souffrance psychique de l'enfant ainsi que celle des parents. Le clinicien
instaure un climat de confiance et recueille, de façon accueillante et précise, les signes présentés par l'enfant, en tenant compte du discours parental, de l'âge de
l'enfant, de sa biographie, des comorbidités. Si possible, il envisage des hypothèses diagnostiques et propose des indications de soins. C'est cette trame que présente
Pierre Delion, en proposant des approches particulières selon l'âge de l'enfant, du bébé à l'adolescent. Il insiste sur le travail avec les parents, inquiets pour leur enfant
et délivreurs d'un savoir sur celui-ci. Entouré d'une équipe et en lien avec de nombreux partenaires qui complètent son avis, le pédopsychiatre évolue en réseau et
s'appuie sur celui-ci pour éclairer sa consultation dans une visée diagnostique, de bilan ou pour préparer un suivi. - Les différentes formes de consultation (CMP,
liaison, etc.). - Les techniques d'entretien en fonction de l'âge de l'enfant. - Le travail spécifique avec les parents. - Les liens avec les différents intervenants :
professionnels de santé et partenaires de l'enfant (scolaire, justice etc.). - L'annonce du diagnostic, les indications de soins.
Prendre un enfant autiste par la main-Pierre Delion 2011-03-09 Ce livre prend appui sur l’expérience acquise par une équipe de psychiatrie infanto-juvénile de secteur
et détaille les différentes étapes de la prise en charge de l’enfant autistique et/ou psychotique : de l’organisation de la fonction de l’accueil qui nécessite l’agencement
d’un collectif, au travail permanent de l’équipe soignante sur elle-même, en passant par la contractualisation d’une stratégie thérapeutique avec l’enfant, sa famille
ainsi que les divers partenaires du secteur (hôpital de jour, placement familial, crèche, etc.) sans laquelle tout psychothérapie dérive vers l’impasse.
Melanie Klein-Julia Kristeva 2004-10-20 To the renowned psychoanalyst, philosopher, and linguist Julia Kristeva, Melanie Klein (1882–1960) was the most original
innovator, male or female, in the psychoanalytic arena. Klein pioneered psychoanalytic practice with children and made major contributions to our understanding of
both psychosis and autism. Along the way, she successfully introduced a new approach to the theory of the unconscious without abandoning the principles set forth by
Freud. In her first biography of a fellow psychoanalyst, the prolific Kristeva considers Klein's life and intellectual development, weaving a narrative that covers the
history of psychoanalysis and illuminates Kristeva's own life and work. Kristeva tells the remarkable story of Klein's life: an unhappy wife and mother who underwent
analysis, and—without a medical or other advanced degree—became an analyst herself at the age of 40. In examining her work, Kristeva proposes that Klein's "break"
with Freud was really an attempt to complete his theory of the unconscious. Kristeva addresses Klein's numerous critics, and, in doing so, bridges the wide gulf
between the clinical and theoretical worlds of psychoanalysis. Klein is celebrated here as the first person to see the mother as the source of not only creativity, but of
thought itself, and the first to consider the place of matricide in psychic development. As such, Klein is a seminal figure in the evolution of the provocative ideas about
motherhood and the psyche for which Kristeva is most famous. Klein is thus, in a sense, a mother to Kristeva, making this book an account of the development of
Kristeva's own thought as well as Klein's.
Autisme Infantile-François Grémy 1987
Autisme, psychoses précoces et automutilation-François Dumesnil 1989 Une étude mosologique proposant cinq tableaux cliniques originaux, dont deux sur l'autisme et
deux sur la psychose symbiotique, chacun étant associé à une forme d'automutilation. [SDM].
Enfance et psychopathologie-Daniel Marcelli 2012-01-01 - Présentation des grandes lignes du développement de l’enfant et des bases théoriques de la psychopathologie
de l’enfant. - Analyse psychopathologique des conduites de l’enfant : sommeil, motricité et langage, troubles oro-alimentaires et sphinctériens, fonctions cognitives,
troubles du comportement et conduites agressives, fonction du jeu chez l’enfant, différenciation des sexes et conduites liées à la sexualité. - Étude des grands
regroupements nosographiques : autisme et trouble envahissant du développement, troubles anxieux, épisodes dépressifs, retard mental, infirmité motrice d’origine
cérébrale et épilepsie, troubles psychosomatiques, troubles hyperactifs et limites de la nosographie. - Suivi de l’enfant dans son environnement : sa famille, l’école, le
monde médical. L’enfant migrant, les stress et traumatismes, ainsi que la protection médico-sociale de l’enfance également développés. - Démarche thérapeutique
détaillée tant psychologique que médicamenteuse. - À l’occasion de cette 9e édition, les parties concernant la motricité, le langage et les fonctions cognitives ont été
profondément remaniées. Elles synthétisent dorénavant les outils et les principes de leur examen sur le plan des bilans complémentaires spécifiques. Les chapitres
concernant les troubles oro-alimentaires et sphinctériens ont été actualisés.
L'enfant schizophrène - L'enfance du schizophrène-Daniel Bailly 2012-01-01 A quel moment situer le début du processus schizophrénique ? Quel que soit le modèle
psychologique, sociologique ou biologique considéré, cette question a traversé de tout temps les recherches sur la clinique et l’étiopathogénie de la schizophrénie. A
partir de l’étude de la schizophrénie infantile et des signes prémorbides et prodromiques annonciateurs du trouble, cet ouvrage fait le point sur les données
actuellement disponibles permettant d’apporter des éléments de réponse à cette question. La reconnaissance, dans les années 1970, de la schizophrénie infantile
comme entité clinique spécifique comparable à celle observée chez l’adulte a certes permis de progresser dans la compréhension des mécanismes en jeu dans le
développement du trouble. Mais les études chez l’enfant et l’adolescent ont aussi contribué à reposer de manière aiguë le problème des frontières diagnostiques entre
la schizophrénie et d’autres troubles, comme les troubles envahissants du développement ou les psychoses affectives. Cette même question de la spécificité des signes
et des symptômes observés se retrouve également posée lorsqu’on étudie l’histoire prémorbide et prodromique des sujets schizophrènes. Avec, au final, des enjeux de
taille : quel traitement proposer pour les enfants schizophrènes, dont le devenir apparaît aujourd’hui particulièrement sombre ? Quel traitement proposer pour les
sujets présentant un premier épisode psychotique, afin de réduire le risque de récidive et de minimiser l’impact des troubles sur leur devenir ? Existe-t-il des stratégies
thérapeutiques efficaces chez les sujets en phase prodromique permettant d’enrayer le processus développemental conduisant à l’éclosion d’un trouble
schizophrénique ? Toutes les réponses et éléments de réponses contenus dans cet ouvrage permettront au praticien d’améliorer la prise en charge de son patient.
Comprendre son enfant-Caroline Sahuc 2006 Psychologues, psychiatres, spécialistes de l'enfance, offrent aux parents des repères nécessaires pour comprendre les
comportements de leurs enfants. Ils y trouveront les clés pour agir, seuls ou avec l'aide d'un professionnel.
La Psychiatrie de l'enfant- 1994
Conceptions psychanalytiques de la psychose infantile-Michel H. Ledoux 1984
International Child Welfare Review- 1982
L'autisme de l'enfant-Marie-Hélène Plumet 2014-09-24 Dans l’autisme, le développement de l’enfant suit des chemins différents transformant de façon précoce et
profonde la cognition et la communication. L’ouvrage fournit une synthèse originale des travaux les plus récents sur ces deux dimensions, présentée sous l’angle
développemental. Il analyse aussi bien les singularités que ce qui fonctionne et se développe dans les aptitudes sociocognitives de ces enfants. Quelles significations
peuvent-ils construire du monde social et non social qui les entoure ? Comment évoluent leurs moyens cognitifs et communicatifs, et quelles aides ajustées contribuent
à limiter le handicap ? Depuis les recherches en observation naturelle jusqu’à celles explorant le cerveau, connaissances et modèles interprétatifs sont mis en
perspective ainsi que leurs applications. Étudiants comme publics professionnels concernés trouveront ici les connaissances scientifiques rigoureuses qui ont modifié
depuis plusieurs années la conception et les prises en charge de l’autisme.
Le handicap mental chez l'enfant-François Chapireau 1997 Depuis plusieurs dizaines d'années, le handicap mental chez l'enfant est un sujet de débats, de polémiques
et d'affrontements. Il fallait faire le point et présenter l'état actuel de la question : un livre complet, clair, facile à consulter. Pour la première fois, chacun peut aisément
prendre connaissance de la méthode de Philip WOOD, mise au point pour l'évaluation des conséquences des maladies, et adoptée par l'Organisation Mondiale de la

Autisme et psychose de l'enfant-Frances Tustin 1982 Depuis vingt-trois ans, en Angleterre et aux Etats-Unis, Frances Tustin s'occupe, en tant que psychanalyste et
psychothérapeute, d'enfants psychotiques. Une longue et riche expérience, dont l'essentiel tourne autour de l'autisme, domaine d'autant plus obscur que les faits se
placent pour la plupart en dehors, du champ de la parole. A partir de descritpions cliniques, l'auteur élabore une classification - devenue classique - des types
d'enfermement autistique, donne des exemples de traitements, et une définition du cadre thérapeutique pour les enfants autistiques : la seule façon de les aider, écrit
Tustin, " c'est de plonger dans leur monde et d'en ressortir avec une compréhension plus profonde de soi-même et de leurs problèmes. "
Théorisations psychanalytiques sur l'autisme et psychose infantile-Serafino Malaguarnera 2006-01-01
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent-Jean-Pierre Dumont 1995 " Ecouter ". Mot simple qui prend toute sa force en conclusion de cet ouvrage. Savoir être à l'écoute
de l'enfant qui souffre : chapitre après chapitre, on comprend que la démarche est difficile car face à la détresse psychologique et affective qui habite cet enfant, face à
son exclusion, face à la blessure narcissique de l'entourage familial, le soignant est confronté à des situations complexes, chargées d'émotions violentes, qui exigent,
dans l'accompagnement thérapeutique, une implication personnelle totale. Dans cet ouvrage les auteurs, psychiatres et professionnels des soins, apportent au lecteur
non seulement un savoir mais aussi des axes de réflexion : connaissance des bases de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent nécessaires à la compréhension des
troubles ; rôle fondamental des relations humaines ; place occupée par la subjectivité dans l'appréciation du handicap... Ces éléments sont développés dans les parties
suivantes : les principaux enjeux du développement du nourrisson et du jeune enfant ; l'examen de l'enfant ; les états pathologiques ; les situations cliniques les plus
fréquentes ; les soins infirmiers en psychiatrie infanto-juvénile, illustrés de cas concrets ; l'enfant, l'adolescent et les services sanitaires et sociaux ; le handicap.
L'autisme et la psychose à travers les âges de la vie-Pierre DELION 2018-10-24T00:00:00+02:00 Cet ouvrage porte sur les questions fondamentales de la pratique et de
la théorisation de la psychiatrie aujourd'hui : la prise en charge des enfants, des adolescents et des adultes autistes et psychotiques, à chacun des âges de la vie. Quelle
est la trajectoire de ces sujets singuliers, soumis à une angoisse qui fragilise en permanence leur appareil psychique ? Ne reflète-t-elle pas les difficultés des familles,
des équipes soignantes à assumer la continuité des soins ? Ne ressemble-t-elle pas trop souvent à un parcours du combattant où l'intensité des soins et leur cohérence
interne diminuent avec le temps qui passe ? Après une mobilisation souvent très grande au début des soins pendant la petite enfance, comment se négocient les
différents passages de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte puis à la vieillesse ? Agit-on toujours au mieux des intérêts des sujets ? Les équipes soignantes
prennent-elles la peine de se coordonner et d'aménager des relais pour améliorer la qualité de la prise en charge ? Des solutions artisanales sont-elles encouragées,
possibles ou empêchées par les organisations qui sont imposées sous couvert de rationalisation des soins ? Jean Oury, Geneviève Haag, Salomon Resnik, Michel Minard
et de nombreux autres psychiatres, psychanalystes, soignants, confrontent leurs expériences et leurs théorisations. Pierre Delion est psychiatre des hôpitaux,
psychanalyste, responsable d’un service de psychiatrie infanto-juvénile à Angers. Président de la fédération nationale inter-associations culturelles, il est engagé depuis
vingt-cinq ans dans la rénovation de la psychiatrie contemporaine avec les différentes équipes qu’il a animées et anime aujourd’hui. Pour mieux soigner les enfants
autistes et psychotiques, il tente d’allier les avancées rendues possibles par la psychiatrie de secteur et celles résultant de la psychothérapie institutionnelle. Il a dirigé
ce volume dans le cadre de l’Association culturelle en santé mentale d’Angers.
L'autisme et les troubles du développement psychologique-Pascal Lenoir 2011-05-25 La gravité et le caractère encore énigmatique de l'autisme suscitent un grand
intérêt et de nombreuses interrogations, tant au niveau de la recherche que des traitements thérapeutiques. Cependant, les pistes et les voies de recherche sont
devenues tellement diverses et concernent tant de spécialités qu'il est difficile de s'y retrouver. Cet ouvrage a pour objectif de guider dans ce domaine parents,
professionnels et étudiants. - Présentation des conceptions cliniques actuelles de l'autisme et des troubles du développement avec un rappel historique des conceptsclés. - Description du tableau clinique classique et des signes nosographiques des troubles envahissants du développement. - Différents types d'évaluation et
hypothèses étiologiques. - Prise en charge thérapeutique : psychothérapies et programmes éducatifs, traitements pharmacologiques. - Approche complète : réflexion
sur le rôle du pédopsychiatre, les recherches actuelles, l'information et le soutien aux familles. Cette deuxième édition met l'accent sur les aspects sociétaux :
intégration des personnes autistes, scolarisation et partenariat avec familles. Elle revient sur les efforts récents des pouvoirs publics et notamment sur la création des
Centres de ressource de l'autisme (CRA), en pleine expansion, dont le fonctionnement et l'intérêt sont exposés ici. Cette deuxième édition met l'accent sur les aspects
sociétaux : intégration des personnes autistes, scolarisation et partenariat avec familles. Elle revient sur les efforts récents des pouvoirs publics et notamment sur la
création des Centres de ressource de l'autisme (CRA), en pleine expansion, dont le fonctionnement et l'intérêt sont exposés ici.
Histoire de l’autisme-Jacques Hochmann 2009-01-22 Alors même que la France est stigmatisée pour son manque de moyens et d’attention dans la prise en charge des
enfants autistes et qu’on annonce plans et réformes, l’un de nos meilleurs spécialistes propose une extraordinaire relecture des théories et des modes de thérapie qui
ont entouré cette étrange affection. On ne cesse de parler des autistes. Et, pourtant, la question demeure : pourquoi persistent-ils à se détourner de l’échange, à mettre
en échec toutes les tentatives pour entrer en relation avec eux ? Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Les enfants autistes restent l’un des plus grands défis de la
psychiatrie. Depuis plus d’un siècle, les batailles font rage autour de ce qu’on a enfin reconnu comme une maladie. Selon Jacques Hochmann, pour favoriser une
meilleure prise en charge, le moment est venu non pas d’oublier ces querelles, mais de passer à l’ère du dialogue. Un document psychiatrique exceptionnel : un grand
spécialiste relit toute l’histoire de son domaine, alliant l’érudition du savant à l’empathie du thérapeute. Membre honoraire de la Société psychanalytique de Paris,
professeur émérite à l’université Claude-Bernard, médecin honoraire des Hôpitaux de Lyon, Jacques Hochmann a diagnostiqué, orienté et traité un grand nombre
d’enfants et d’adolescents autistes ou psychotiques. Il a notamment publié La Consolation.
Précis de psychothérapie psychanalytique de l'enfant autiste, psychotique et borderline-Francisco PALACIO ESPASA 2018-10-24T00:00:00+02:00 À la lumière de leurs
nombreuses années d’expérience clinique avec des enfants autistes, psychotiques et/ou borderline, les auteurs proposent un document synthétique et rigoureux sur la
spécificité de chaque fonctionnement psychopathologique et son évolution dans le cadre d'une prise en charge psychanalytique ou psychothérapeutique qui vise à
développer et soutenir le développement psycho-affectif de l’enfant dans sa vie quotidienne. Ils montrent que la psychanalyse permet de rétablir des liens plus riches,
plus subtils entre l’enfant et son monde interne, entre l’enfant et son entourage quelle que soit sa psychopathologie. Ainsi, la vie mentale s’enrichit, les défenses
s’atténuent et s’assouplissent, le fonctionnement du sujet devient plus adéquat. En changeant, le sujet transforme aussi son environnement. Selon les caractéristiques
des enfants concernés, sont précisés le cadre thérapeutique, le type de transfert et de contretransfert, les modalités d’intervention et d’interprétation qui soutiennent
le processus thérapeutique.
Séminaire sur l'autisme et la psychose infantile-Pierre DELION 2013-01-02T00:00:00+01:00 « Il serait dramatique de penser l’autisme et les troubles envahissants du
développement uniquement en termes de neurodéveloppement, d’éducation et de pédagogie spécialisés, sans permettre à tous les enfants de bénéficier d’une approche
thérapeutique dont certains ont absolument besoin du fait de la toxicité spécifique de leurs angoisses archaïques. Les hôpitaux de jour qui ont à se transformer pour se
mettre au niveau de ces changements récents dans l’approche de l’autisme et à intégrer les autres approches dans une philosophie d’ouverture, restent les pivots à
partir desquels des propositions de soins articulés aux autres prises en charge éducatives et pédagogiques peuvent se réfléchir et s’organiser sous l’égide des parents.
» Dans la nouvelle introduction qu’il a rédigée pour cette édition, Pierre Delion fait le point des avancées cliniques et théoriques qui ont marqué les années écoulées
depuis la parution de son séminaire en 1997. Ce qui a changé, nous dit-il, c’est surtout la possibilité, voire la nécessité, d’intégrer désormais le champ des
neurosciences, sans idéalisation, mais aussi sans craintes. Mais ce qui n’a pas changé, et qui était pertinent à l’époque de Tosquelles, ce sont les questions
institutionnelles. Les nombreux exemples cliniques, qui ponctuent cet ouvrage, montrent conceptuellement et concrètement les raisons de la complexité du dispositif
souhaitable (ouvert sur différents partenaires : parentaux, médicaux, pédagogiques, sociaux...) et les aspects nécessairement institutionnels de la prise en charge de
ces enfants. Pierre Delion est professeur de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Lille 2 et chef de service au CHU de Lille. Depuis longtemps engagé dans la
défense de la psychiatrie de secteur et de la psychothérapie institutionnelle, il a acquis une véritable notoriété auprès des professionnels de la santé mentale et de tous
ceux qui s’intéressent aux prémices de la vie psychique. Mise en vente le 05 février 2009
Psychopathologie de l'enfant-Karinne Gueniche 2007-08-29 La psychopathologie de l’enfant a pour objet d’étude les formes spécifiques que revêt la souffrance
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Santé. Il est temps que la réflexion sorte du cercle restreint des spécialistes. Une manière neuve de poser les questions permet enfin de progresser. Les conséquences
des maladies ne sont plus un fait homogène, qu'on pourrait appeler LE handicap, mais bien plusieurs fait hétérogènes (LES handicaps), dont varient la nature,
l'intensité, et les rapports avec l'environnement : un processus évolutif complexe. Cet ouvrage, sans parti pris, ne ménage personne, mais contribue à mettre au
premier plan les questions concrètes si difficiles dans la vie ordinaire des patients, de leurs familles, des professionnels et des décideurs. A partir de la méthode de
Wood, ce livre apporte un éclairage historique, une approche clinique, et se prononce sur les choix des politiques de santé. Des annexes détaillées apportent les
informations complémentaires, souvent inédites, indispensables à quiconque veut approfondir sa compréhension des enjeux actuels à propos du handicap mental de
l'enfant. Une bibliographie et un index facilitent le travail du lecteur.
Psychopatologia wieku dziecięcego-Daniel Marcelli 2013-03-05 Książka Psychopatologia wieku dziecięcego jest opracowaniem całościowym, ukazującym perspektywę
historyczną omawianych zagadnień w odniesieniu do etiopatogenezy i jej podstaw teoretycznych. Autorzy, z perspektywy wielu zróżnicowanych opcji teoretycznych, od
biologicznych do psychoanalitycznych i środowiskowych, dokonują analizy obszarów normy i patologii, podkreślają wagę aspektu rozwojowego dla zrozumienia
powstawania zjawisk psychopatologicznych i ewolucji zaburzeń psychicznych u dzieci. Wiele uwagi poświęcają znaczeniu czynników środowiskowych (rodzina, szkoła)
w etiopatogenezie tych zaburzeń. Podręcznik zasługuje na polecenie lekarzom psychiatrom dziecięcym i pokrewnych specjalności, specjalistom pracującym z dziećmi, a
także studentom przygotowującym się do pracy z nimi.
Le devenir de la psychose de l'enfant-Serge Lebovici 1978
Psychiatrie de l'enfant-Danion-grillat
La cure de l'enfant autistique-Martin Egge 2016-01-01
L'Enfant « insuffisamment bon »-Francine André-Fustier 2011-02-09 Cet ouvrage représente une tentative pour traiter du problème de la souffrance et de la mise en
crise de la famille que peut provoquer la présence, en son sein, d'un enfant gravement handicapé. Sa conceptualisation du phénomène de la déficience mentale dans les
termes de l'« insuffisamment bon » winnicottien permet de comprendre l'importance des dysfonctionnements précoces entre l'enfant et son entourage dans
l'organisation psychique de la famille. L'identification du groupe familial à l« enfant psychiquement mort » en est une illustration.
La Psychanalyse de l'enfant- 1991
Journal de la psychanalyse de l'enfant- 1990
Les états autistiques chez l'enfant-Frances Tustin 1986 Frances Tustin poursuit, dans le présent ouvrage, la recherche psychanalytique engagée dans Autisme et
Psychose de l'enfant. Réinterrogeant sa précédente classification, elle l'affine pour donner les critères indispensables à tout traitement possible de l'autisme. Elle décrit
le monde terrifiant de ces enfants qui écrivent avec la main des autres, qui s'entourent d'objets durs et métalliques, qui sont livrés sans cesse à l'angoisse du trou noir,
de la séparation, ou à des états extatiques où ils fusionnent imaginairement avec la Mère. L'expérience exceptionnelle de Frances Tustin la conduit à deux
constatations: si un enfant devient autiste, ce n'est, le plus souvent, la faute de personne; la mère n'est pas en cause, contrairement aux idées reçues. Cette psychose
est un accident de parcours de l'autisme normal, propre à tout nourrisson. Enfin, et surtout, ces enfants psychotiques sont curables. L'auteur en fournit la preuve par
un type de psychothérapie qu'elle illustre par des cas cliniques; il s'agit, en respectant toujours l'enfant comme sujet, de l'aider à supporter enfin l'insupportable - la

autisme-et-psychose-de-lenfant

fracture sans nom de la séparation physique d'avec la mère, d'avec le sein, dont il ne se savait pas distinct.
Infantile Autisme-Catherine Barthélémy 1999
Epistoles numéro 2 décembre 2010- 2011-03-01 Aux côtés de textes aux sujets variés, le lecteur pourra parcourir un dossier dont le titre peut paraître, au premier
abord, classique et transparent : le contre-transfert avant le transfert.
Send in the Idiots-Kamran Nazeer 2009-08-03 When he was four years old Kamran Nazeer was enrolled in a small school in New York alongside other children
diagnosed with autism. Here they received care that was at the cutting edge of developmental psychology. Kamran is now a policy adviser in Whitehall - but what of the
others? With rare perception, he tells of their lives: the speechwriter unable to make eye contact, the courier who gets upset if anyone touches his bicycle, the suicidal
depressive, and the computer engineer who communicates difficult emotions through the use of hand puppets.
Autisme et troubles du développement global de l'enfant : recherches récentes et perspectives-Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des
inadaptations 1989-12-31T23:00:00+01:00 L’autisme de l’enfant est un syndrome très douloureux et émouvant qui affecte électivement les relations sociales et la
communication avec autrui. L’ouvrage pluridisciplinaire publié par Lelord et coll., et par l’ARAPI (Association pour la Recherche sur l’Autisme et les Psychoses
Infantiles), situe ce syndrome au carrefour des disciplines clinique, biologique, psychologique et pédagogique. Il apporte les données les plus récentes dans les
domaines encore peu connus de l’autisme du nourrisson, mais aussi de l’adolescent et de l’adulte comme dans les traitements éducatifs, psychanalytiques,
neurophysiologiques (thérapeutiques d’échange et de développement) et pharmacologiques.
International Bulletin of Bibliography on Education- 1984
Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent-Serge Lebovici 1985 ISBN V.1 2 13 039058 7. - V.2 2 13 039059 5. - V3 2 13 039060 9.
Autistic States in Children-Frances Tustin 2013-11-26 Frances Tustin's classic text Autistic States in Children (1981) put forward convincing clinical evidence that some
forms of childhood autism are psychogenic and respond to methods of treatment very different from the behavioural techniques often adopted without success. Her
pioneering work with such children has gained ground since the book was first published and she herself has revised her understanding of the aetiology of psychogenic
autism. This revised edition of the book incorporates her new thinking based on recent infant observational studies and her own clinical experience.
La découverte de votre enfant par le dessin-Roseline Davido 2012-01-11 « Voilà une feuille de papier et des crayons : dessine ». Par ces seuls mots, vous avez ouvert à
votre enfant l'accès d'un monde de formes et de couleurs dont lui seul connaît la clé. Monde étrange, en vérité, où se mêlent le réel et l'imaginaire, objets et paysages,
animaux familiers ou animaux fantastiques, gestes quotidiens de la famille. Un langage déconcertant, mais qui révèle toute la richesse, toute la complexité du monde
intérieur de l'enfant. Si malhabile soit-il, un dessin d'enfant amuse souvent, émeut toujours. Il exprime la joie de vivre, mais aussi les désirs, les craintes de son auteur.
L'enfant s'y raconte tel qu'il se voit ; vous, son père, sa mère, ses proches y figurez tels qu'il vous voit. Ce langage chargé de sens et de symboles, il faut savoir le
déchiffrer. Sujets, composition, traits, couleurs : autant d'éléments qu'un regard expérimenté et attentif saura lire en les reliant à la vie de l'enfant.
Semaine Des Hopitaux Informations- 1973
L'expression psychotique chez l'enfant-Alfred Brauner 1978
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