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Comment le tout-petit s’engage-t-il sur le chemin de la vie ? Quelle pratique

clinique est possible pour les professionnels accueillant les tout-petits en

institution et dans des lieux d’accueil ? Cet ouvrage donne la parole aux

tout-petits, à celles et ceux qui s’orientent des petits pas du sujet. Cet accueil

singulier nécessite d’en passer par une clinique du détail, non pas tant pour

s’occuper du sens, que de repérer l’impact qu’a le réel sur le sujet en ce

temps de la petite enfance.

Avec le soutien de l’équipe d’accueil 4050 de l’université Rennes 2.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Lorsque le sujet paraît…) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Gwénola Druel, qui a dirigé cet ouvrage, est maître de conférences en psychopathologie et psychologie clinique de
l’enfant, à l’université Rennes 2, membre de l’EA 4050 : « Recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien
social ». Elle est psychologue clinicienne, psychanalyste.
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