CABINET DE LECTURE

formule.
Mais avant d'en arriver là, il y a tous ces petits riens,
ces prolégomènes, ces scories, ces apparences et ces sousentendus, ces paradoxes (comme la "non demande"), ces
"premières impressions" (y compris l'ennui), ces
thématisations précoces ou prématurées, etc, etc... dont
l'auteur essaie de faire l'inventaire le moins orienté possible,
avant ce qu'il appelle "le kit d'assemblage"(p27).
Un bon et très utile chapitre (le 8ème, p59) intitulé
"Découverte
et
annonce
d'une
maladie
grave".
Un autre (Chap.19, p147) : "Comment un entretien
oriente-t-il vers un type ou un autre de prise en charge ? " Mais tous
sont à lire (pour s'équiper et s'enrichir, pour les débutants ;
se souvenir pour les anciens).
En résumé donc : un ouvrage lisible par tous, mais
destiné aux neophytes dans la carrière (médecins et
psychologues) auxquels il rendra de très grands services dès
le début, en leur permettant de s'orienter dans le désordre
apparent des présentations et des manipulations, des
plaintes, des croyances et des non-dits et le désarroi des
histoires de vie qui leur sont rapportées, dans une relation de
confidence et - celà va de soi, depuis le Dr PORTES - , de
confiance.
ROBERTPALEM
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Hôtesse de JJ.ROUSSEAU à l'Ermitage, collaboratrice de
la Correspondance littéraire de GRIMM ET DIDEROT, MME
D'EPINAY a vécu parmi ses "ours" qu'elle a su apprivoiser, au
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moins pour un temps : DUCLOS, FRANCUEIL, ROUSSEAU,
GRIMM, DIDEROT... avant de s'affirmer comme un véritable
écrivain philosophe des lumières, réalisant la prophétie
ironique d'être déja philosophe qui lui fut faite à l'âge de dix
ans, lors d'une présentation au Roi !
On retrouve chez elle la référence à la morale de sentiment,
fondement non confessionnel de la morale pour les
philosophes des Lumières.
Partiellement et mal éditée, voire pillée par les éditeurs,
elle jouit d'un rayonnement international, notamment en
Italie, en Allemagne et dans les pays anglo-saxons.
LR
PS : L'APLFHEY était invitée au Colloque international organisé par
notre ami le Pr J.DOMENECH, qui a obtenu un succès mérité et dont
nous attendons maintenant la publication des Actes.
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