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L'enfant à l'intelligence troublée
par BERNARD GIBELLO
Dunod éd. 2009 (2è éd.), 230pages

Les nouveautés sur ce sujet, trente ans après la première
édition,
sont
peu
nombreuses.
Sur
le
plan
de la clinique, la notion de "dysharmonie cognitive" que l'auteur
a cernée est maintenant devenue d'usage courant. Les
anomalies des lignes de développement proposées par ANNA
FREUD se sont imposées avec plusieurs formes cliniques : les
processus autistiques, les dysharmonies évolutives ou états
limites tels que décrits par ROGER MISES, les dysharmonies
cognitives pathologiques, pour ne citer que les plus courants.
En outre, l'auteur a montré l'importance des représentations
mentales de transformation, et du « fond » sur lequel les formes
de ces représentations se dessinent, en étroites relations avec
les "enveloppes psychiques" sensorielles et tonicomotrices.
Il observe que sur le plan des références théoriques, la
perspective psychanalytique a perdu la place centrale qu'elle
occupait alors. Les conceptions piagétiennes classiques ont
été complétées par des observations sur le développement
des processus cognitifs, qui ne dépendrait pas tant de
l'apparition de nouvelles structures que de l'amélioration des
compétences à se servir de la mémoire active (MOUNOUD).
La perspective cognitive était présente, elle a envahi le
domaine de la pensée, et elle tente aujourd'hui de s'en
approprier le monopole. L'intérêt pour les interactions
familiales demeure soutenu, et l'importance de la culture est
reconnue.
Les progrès de la génétique et les perfectionnements de
l'imagerie cérébrale ne peuvent plus être ignorés ou mis de
côté. Deux grandes découvertes sont ainsi celle de la
plasticité cérébrale et celle des neurones miroirs ; l'imagerie
cérébrale ayant, pour la première fois, permis de "lier
directement l'activité de certains groupes de neurones avec
des pensées " (sic).
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Plus intégrateur qu'éclectique, ne négligeant aucun des
grands courants (freudien, kleinien, post-kleinien et
spécialement bionien) qui l'ont précédé, BERNARD GIBELLO,
Président de l'AFP et Professeur émérite de Psychopathologie, nous montre la voie de ce pourrait être une
médecine psychiatrique qui ne serait pas que "vétérinaire" et
terriblement "régressive" comme elle l'est actuellement sous
l'influence de la CIM 10 et du DSM IV. De nouvelles
perspectives pour une "psychopathologie cognitive" qui ne
ferait pas fi du passé.
Dans la préface à la 1ère édition, SERGE LEBOVICI
reconnaissait à notre ami Bernard le mérite d'avoir "introduit
dans l'étude des difficultés cognitives une problématique
métapsychologique rénovée par la connaissance des
interactions précoces".
Les excellents travaux de l'auteur (au Laboratoire de
La Salpêtrière) ont ainsi conduit à cet ensemble conceptuel
cohérent et bien organisé (M.DE BOUCAUD). Ça n'est pas
peu.
ROBERT PALEM

Premiers pas en psychothérapie
(Petit Manuel du thérapeute)
Elsevier/Masson 2010,180p.

par LAURENT SCHMITT, préface D'A.ANDREOLI

Enfin un vrai Manuel pratique de Psychothérapie ! ...
pour les débutants (et pour les autres aussi, ceux qui ne se
posent plus ou pas assez de questions).
Le point de départ (pVII) : la demande de références
livresques par les débutants en psychothérapie, souvent déja
détournés (par hasard ou par intention) sur des ouvrages de
Psychanalyse, d'Analyse existentielle, de Systémisme, de
Cognitivo-comportementalisme, de NLP ou d'EMDR,
d'Hypnose ericksonienne, de Rogerisme, d'Analyse

