Eric Binet

Formation universitaire
DOCTORAT en Psychologie, Directeur de Recherche Cyril Tarquinio
- Université de Lorraine – Metz
DOCTORAT en Sciences de l'Éducation, Directeur de Recherche Guy
Avanzini
Mention très honorable avec les félicitations du jury

- Université Lyon II / Université Catholique de l’Ouest Angers
Premier Cycle d'Études Médicales 1 (niveau), Bobigny - Université
Paris-Nord

DU de Psychopathologie du bébé, Bobigny - Université Paris-Nord
- Dirigé par les Prof Serge Lebovici et Philippe Mazet

Thématiques de recherche
Mon expérience professionnelle et clinique dans le champ de la petite enfance, de la
prophylaxie, de la protection de l’enfance et du psychotrauma m’a amené à recentrer ma
réflexion sur ces thématiques, en particulier l’exploration des traumas précoces, des
phénomènes dissociatifs.
Cette réflexion repose sur une approche intégrative de la psychopathologie, en associant
différentes théories ou pratiques de la psychothérapie.

Mots-clés
Expérience professionnelle clinique - recherche
Depuis 2004
Septembre 2002
2009

Février 1998-2008

Exercice de psychologue clinicien en libéral, supervision
Psychologue clinicien en consultation à mi-temps
Service d'Orientation Spécialisé - Jeunesse Culture
Loisirs et Technique 79 rue de l'Église,
75015 Paris

Psychologue clinicien au service de
Maternelle et Infantile de la Ville de Paris
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Protection

DASES Ville de Paris - Service PMI
94-96, Quai de la Râpée, 75570 Paris Cedex 12

Janvier 1998-2001 Chargé de mission INEF, coordinateur du groupe
"A.R.A.P.A.S"
"Action Recherche auprès des Adolescents comme
Prévention des Abus Sexuels - une nouvelle
approche des dysfonctionnements de l'identité
sexuelle" (en projet)
en partenariat avec la Direction de la Vie Sociale des
Hauts-de-Seine, l'Inspection Académique des Hauts-deSeine, les Secteurs Infanto- Juvéniles des Hauts-deSeine, Université Paris-Nord Bobigny, le Ministère des
Affaires Sociales, le laboratoire de Psychopathologie
Clinique de l'Université de la Région Centre (Tours)
Parrainage scientifique: Mme M.Gabel, Mr B.Golse, Mr P.Gutton, Mr
S..Lebovici,

Février 1996 à mars 2001 Psychologue en Foyer d'accueil d'urgence (3-14 ans)
"Cité de l'enfance" Foyer de
l'Enfance Aide Sociale à
l'Enfance des-Hauts-de-Seine
18 boulevard Charles-De-Gaulle, 92320 Villeneuve-la-Garenne

Mars-juillet 1995

Psychologue
stagiaire
en
consultations
thérapeutiques, vidéo, liaisons avec PMI,
CAMSP, consultations d'éthno-psychiatrie :

Service de Psychologie et de Psychopathologie de l'Enfant
et de l'Adolescent VIIème Intersecteur des Hauts-de-Seine
Centre de Soins et de Recherche du Tout-Petit "L'AUBIER"/
Dr A.Le Nestour 121 bis Avenue du Général Leclerc,
92340 Bourg-La-Reine

Août-octobre 1994 Psychologue stagiaire en consultations, urgences
psychiatriques adultes, vidéo, test Kabc, jardin
d'enfants thérapeutique :
État de Vaud - Secteur Psychiatrique Centre (SPC)
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de L'Adolescent
(SUPEA)/ Prof Halfon Centre Médico Pédagogique "PASSERELLE" /
Dr O.Bonard
Avenue. de la Gare 34, 1012 Chavannes, SUISSE

1994-1995

Travail dans l'équipe d'Action-Recherche-Formation de
M.Lamour dirigée par S.Lebovici sur le "Rôle du père dans les
interactions précoces et du développement
du très jeune enfant" (secrétariat,

travail en laboratoire:
séparations-retrouvailles, analyse de bandes vidéos), une
demi-journée par semaine pendant un an:
Centre Alfred Binet, 76 avenue Edison, 75013 Paris
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Expériences professionnelles enseignement - Formation Continue Supervision
2021 à ce jour
Maître de conférences à mi-temps
Approches diversifiées en psychothérapie (5ème année)
Psychologie clinique et orientation thérapeutique (4ème année)
ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS
2021 à ce jour

Chargé de cours M2,
Dissociation et traumas précoces (master 2) (9h)
Université Côte d’Azur - Nice

2019 à 2021
EMDR (9h),

Chargé de cours M2, approches diversifiées en psychothérapie :
ICV (9h)
ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS

2020 à ce jour
EMDR

Chargé de cours D.U « Criminologie et victimologie », cours
Sous la direction du Dr Lopez, Pr Tcherkessoff, Dr Louville, Laforet,
Dr Kadi Van Acker,
ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS

2019 à ce jour Chargé de cours D.U « Accompagnement de la parentalité », cours
émotions
Sous la direction du Pr Duguet, Dr Andreu-Gallien et Dr C.Gueguen FACULTE DE MEDECINE – SORBONNE UNIVERSITE
PARIS
2019 à ce jour Chargé de cours D.U « Psychologie et psychopathologie de la
parentalité »,
Parentalité et maltraitance : Psychologie de l’adulte maltraitant
Sous la direction du Pr Wendland Université Paris-Descartes – Institut de Psychologie
2018 à ce jour Chargé de cours, Carences précoces et dissociation (15 h), UE 750
EC1 Master 1
UNIVERSITE DE LORRAINE – UFR SHS METZ
2014 à 2020
Chargé de Cours, Accompagnement d’un groupe
d’encadrement pédagogique
des stages de Licence 3
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- Chargé de Cours, Atelier de déontologie « Le psychologue en
protection de l’enfance à la lumière du Code de déontologie des
psychologues » DEO2 PCPI, Master 2,
- Chargé de Cours, Prévention en Psychologie de la Santé «
Prévention de la souffrance psychique du tout-petit », Master 1,
UNIVERSITE PARIS-DESCARTES – INSTITUT
PSYCHOLOGIE

DE

2013-2014 Chargé de Cours UE MIND « Emotions et processus » Master 2
Psychologie de la santé Chargé de Cours UE SOMA «
Psychopathologie des maladies somatiques » Master 1 de
Psychologie Clinique et Psychopathologie
UNIVERSITE
PARIS-DESCARTES
PSYCHOLOGIE

–

INSTITUT

DE

Janvier 1998 à ce jour Formateur indépendant ou au sein de l'Institut National
de l'Enfance et de la Famille et du Centre de Recherche et
d'Innovation dans le Champs Social, Champs Croisés et en
tant que formateur indépendant (30 journées à 50 journées
par an):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les situations de danger en protection de l’enfance : grandir en se sentant
protégé
Les travailleurs sociaux face aux situations de danger en protection de
l’enfance
Sensibilisation aux problèmes posés par la maltraitance
Sensibilisation au repérage des signes de maltraitance liés aux
agressions à caractère sexuel chez les enfants et les adolescents
Le travail avec les familles
Relations parents / enfants / adolescents : soutien à la parentalité
Violence et agressivité chez l’enfant et l’adolescent
Prévention à l’adolescence, prévention des adolescents
L’adolescence,
Établissements et services d’accueil de jeunes enfants – parents /
professionnels : quelle complémentarité ?
Bientraitance : accueil du jeune enfant et de sa famille
L’accueil : établir une bonne relation avec les familles
Autour du jeu, des espaces de jeux en crèches
Les enjeux de l’accueil du tout-petit et de ses parents en crèche
hospitalière : quelle séparation?
L’agressivité et le tout-petit
Apprentissage de la propreté en vie collective
Vivre la séparation à la crèche
Pleurs de la petite enfance : être au plus près des besoins des tout-petits
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FORMATIONS DANS LES THEMATIQUES DE LA PROTECTION DE
L’ENFANCE :
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Protection Judiciaire de la Jeunesse, Pôle Territorial de Formation Grand
Ouest, Rennes
« Evaluation du danger de l’enfant » (5j en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020).
Conseil Général de l’Aube, Troyes : Groupe de parole thématique sur
l’accueil d’un enfant victime de maltraitance ou d’atteinte sexuelles – 1
groupe d’assistants familiaux en 2011, 2012
Conseil Général d’Ille et Vilaine, Rennes : Les travailleurs sociaux face
aux situations de danger en protection de l’enfance – 2 à 4 groupes de
professionnels de CDAS par an entre 1998 et 2012 à raison de 6 à 8
jours par groupe, soit 16 à 32 jours par an (plus de 200j).
Conseil Général des Yvelines, Versailles : « Abus sexuels : diagnostic,
accompagnement et signalement » – 2 groupes de travailleurs sociaux en
2006 et en 2008 (16j). 2 groupes d’assistants familiaux en 2006-2007 (8j).
Groupe de crèches Maison Kangourou, Paris : « Situations de danger
en protection de l’enfance : grandir en se sentant protégé » – 2 groupes
d’encadrantes des crèches. 2010 (8j)
Réseau d’Education Prioritaire de Viry-Châtillon – « Sensibilisation au
repérage des signes de maltraitance liés aux agressions à caractère
sexuel chez les enfants et les adolescents »
(4 groupes de professionnels de l’Education Nationale, de crèches et de
Centres de Loisirs par an entre 2000 et 2006, 72j)
CNFPT de Franche-Comté, Besançon – « Les travailleurs sociaux
face à la maltraitance psychique, psychique et sexuelle » – 1 groupe –
6 jours – 2000 (6j)
CNFPT de Bretagne, Quimper – « Sensibilisation aux problèmes posés
par la maltraitance » – 2 groupes d’ATSEM en 1998 (6j) et 4 groupes en
1999 (12j), 1 groupe en 2000 (3j).
CNFPT de Champagne-Ardenne, Chalons-en Champagne – Parentalité
et adolescence – 1 groupe par an (6 jours) entre 2005 et 2008 (24j).
Etablissement d’accueil d’urgence « Le Petit Passage » à Nantes – Le travail
avec les familles
– 2002 (4j).

Institut Romand de Psychotraumatologie, Lausanne, Suisse
Les pleurs du tout-petit : A l’origine des traumatismes relationnels précoces. Les
colères du tout-petit et ses séquelles développementales chez l’adulte, 2019, (2j).

Formations dans le secteur de la petite enfance
Accompagnement d’équipes dans l’élaboration de leur projet pédagogique ou sur
des formations thématiques :
•

Crèches hospitalières :

- Groupe Hospitalier de la Salpêtrière, Paris (7j)
- Hospices civils de Lyon (15j)
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- Hôpitaux de Nice (4j)
- Hôpital Ste Anne, Paris (12j)
- Hôpital Paul Guiraud, Villejuif (10j)
- EPS Ville Evrard, Neuilly sur Marne (4j)
•

Autres structures petite enfance :

- Abc Puériculture, Paris
- Association Esperem, Paris
- Association Estrelia, Paris (4j)
– Association Famille et Cité, Paris, Fontenay-aux-Roses (2j)
– Association Caramel, Paris
– Caisse d’Allocation Familiales, Cergy-Pontoise
– CHU, Rennes
– Crèches Maison Kangourou (IDF) (14j)
– Crèche parentale Les Gardons, Paris
– Crèche du Foyer de l’enfance de Versailles (4j)
– Crèche Françoise Lagrange, Paris
- Crèche Laïque Saint Fargeau, Paris
– Crèche Sainte Lucie, Paris
– Crèche de l’Association OCM CEASIL, Paris (3j)
– Crèche Arthur et Marine, Paris
– Crèche Les Ptits Wollémis, Saint-Mandé
– Crescendo, Groupe SOS, Paris (4j)
– Multi accueil les matins du monde, Bonneuil-sur-Marne.
– École des Parents et des Éducateurs du Loiret (2j)
– Micro-crèches Nos Petits Pouces, Nantes (2j)
– Multi accueil Beauregard, CG 35, Rennes
– Municipalité de Boulogne-Billancourt
– Municipalité de Combs-la-Ville (8j)
– Municipalité de Eaubonne
– Municipalité de Grigny
– Municipalité du Kremlin Bicètre
– Municipalité d’Orléans
– Municipalité de Nantes Métropole (4j)
– Municipalité de Taverny
– Municipalité de Tours, (2j)
– Municipalité de Viry-Chatillon (2j)
– Municipalité du Pré saint Gervais
– Relais Assistantes Maternelles, Châtillons
– Relais Assistantes Maternelles, Joué-lès-Tours (2j)
– Relais Assistantes Maternelles, La Nouvelle Etoile, Marly-la-Ville
– Relais Assistantes Maternelles, Meudon
– Relais Assistantes Maternelles, Municipalité de Montmorency
– Relais Assistantes Maternelles, Palaiseau (2j)
– Relais Assistantes Maternelles, Saint-Germain-lès-Arpajons
– Relais Assistantes Maternelles, Sannois
– Réseau Sages-femmes Ile de France (2014, 2015, 2016)
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Septembre 2001
spécialisés
2004

Enseignant vacataire chargé de la formation des éducateurs
(cours : "Violences et traumatismes
microsociaux") Direction de mémoire
d'élèves éducateurs spécialisés
CEMEA IdF • CFPES
62 avenue de la République, 93306 Aubervilliers cedex

Activités associatives
Depuis 2005, membre de l’association EMDR France
Depuis 2019, président de l’Association Francophone du Trauma et de la Dissociation
(485 membres en 2022), https://www.aftd.eu
Interventions - conférences
• 22/4/2022 Interview dans « Syndrome de Münchhausen : pourquoi
(s’)inventer des maladies ? Santé Magazine.
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladiesmentales/syndrome-de-munchhausen-pourquoi-sinventer-desmaladies-917032
• 19/4/2022 « La répression des pleurs : un traumatisme relationnel
précoce », Trauma, Attachement & Résilience, sommet en ligne 18-24
avril 2022, Quantum Way.
• 18/3/2022 « Pleurs du tout-petit et périnatalité : un angle mort ? »,
Enjeux de périnatalité : journée clinique intégrative sciences humaines
et sociales, CERES, Institut Catholique de Toulouse.
• 1/12/20221 « Spécificités cliniques et épidémiologie du trouble
dissociatif de l’identité », Trouble dissociatif de l’identité : phénomène
de société ou manifestation d’une traumatisation complexe ? », Forum
des association, congrès Français de psychiatrie, 13è édition,
Montpellier.
• 26/3/2021 « La dissociation : une piste à l’origine de la répétition des
violences sexuelles ? », 5ème journée de conférences AFTD « Les
violences sexuelles au regard de la dissociation », Université de Metz –
en ligne.
• 6/2/2021 « Emergence de la dissociation pendant la petite enfance :
réaction défensive ou phénomène d’absorption traumatique »,
conférence en ligne, Institut Belge de Psychotraumatologie.
• « Ces pleurs qui nous lient », participation au documentaire réalisé par
Anne Jochum, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=bB7zH49oW1A
• 6/9/2019 « Hypoactivation et hyperactivation de la colère chez l’adulte :
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les suites d’une traumatologie développementale héritée de la petite
enfance ? », 2ème congrès français d’EMDR, Université de Lorraine,
Metz.
• 30/3/2019 « Répressions des pleurs comme traumatismes relationnels
précoces : aux origines de la dissociation au cours de la petite
enfance ? », 3ème journée de conférences organisée par l’AFTD,
Traumatisation et dissociation au cours de la petite enfance : Quels
impacts à l’adolescence et à l’âge adulte ? », Montpellier.
• 24/7/2017 « Le protocole Arc-en-ciel et l’Intégration du Cycle de la Vie
(ICV) : Une nouvelle perspective en psychologie positive ? » 8ème
Congrès Mondial de Psychothérapie, UNESCO, Paris
• « Ma mère, mon poison » participation au documentaire d’AnneMarie Avouac, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=gUmBxTwUWAY
• 18/11/15 «Syndrome de Munchausen par procuration et EMDR : aider
à la levée d’un paradoxe dissociatif, quand soigner n’est plus maltraiter
», Congrès EMDR et Dissociation, modèles et prises en charge,
Université Metz 17, 18 novembre 2015.
• 28/9/15 « Les pleurs du tout-petit sortir du silence », Zo&Ki, Espace Reuilly,
Paris.
• 4/9/15 « Vivre le deuil du conjoint chez le sujet âgé par l’intégration du
cycle de la vie », 31ème congrès de la Société de Psychogériatrie de
Langue Française, Nice 2-4 septembre 2015.
• 29/6/15 « Brainspotting : une thérapie à la charnière entre l’EMDR et le Somatic
Experiencing ? », Eye Movement Doctoral Research : Fifth Metz Academic
Meeting, Université de Lorraine, Metz 29- 30 juin 2015.
• 11/3/14 Conférence « Pleurs de la petite enfance », Orléans, Ecole des
Parents et des Educateurs du Loiret.
• 20/9/13 Journées Bretagne 2013 EMDR France « Clinique de
l’attachement et EMDR en périnatalité », Rennes.
• « Pleurs du soir … espoir » – Entretiens de la Petite Enfance – Bichat – Paris –
2007.
• Conférence à un forum de parents "Difficultés scolaires et
adolescence", le 9/12/03, Lycée Jean Lurçat, structures spécifiques,
site Patay, Paris.
• Intervention en atelier, "Le recours à la loi dans les cas de Syndrome de
Münchhausen par procuration : une solution face à des parents à l'abri
de tout soupçon ?", le 7/12/01, Colloque international "Temps
psychiques - temps judiciaires", Université Rennes 2.
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• Émission "Femmes-Enfants" sur la trichotillomanie avec le Dr E.Antier
et J.Pradel, chaîne Santé-Vie, décembre 2001.
• Intervention, "La pensée éducative de F.Dolto", le 12/4/99, "Les grandes
utopies éducatives" (P.Eyguesier) Centre de Formation aux Professions
Éducatives et Sociales, CEMEA Ile-de- France.
• Intervention en séance plénière, "De la théorie de la séduction en
psychanalyse (P.Gutton) à trois observations détaillées d'enfants
(É.Binet)", le 11/1/99, "Les abus sexuels", UFR Psychologie & Sciences
de l'Éducation, Université Provence 1, Aix-en-Provence.
• Intervention en atelier, "Présentation des objectifs et de la méthodologie
d'une action-recherche comme prévention des abus sexuels", le 27/11/98,
Colloque international AFIREM : Abus sexuel, recherches et traitements,
Lille.
• Intervention en séance plénière "Recherche et clinique du dévoilement
des abus sexuels de l'enfance à l'adolescence: un défi éthique", le
7/11/98, Congrès National de Psychiatrie, "L'adolescent et la loi", Paris.
• Intervention en atelier "Difficultés rencontrées dans les prises en charge
thérapeutiques et/ou sociales de situations familiales caractérisées par
un syndrome de Munchausen par procuration", le 10/3/98, IV Congrès de
l'AFIREM "Jeux et enjeux", Lille.
• Intervention en séance plénière "Entre pères et bébés : les
comportements de tendresse", le 28/5/95, journée organisée par le
Service de PMI de la Ville de Paris "La crèche et la triade Père, Mère,
Bébé".
Publications
1. La méthode Dunstan, une nouvelle croyance populaire pour reconnaître les pleurs
des bébés, E.Binet, J.Serres, Métiers de la Petite Enfance, n°304, avril 2022, 2326.
2. Trouble dissociatif de l’identité en 2021 : stigmates d’un trouble dissociatif et d’une
suspicion centenaire, L’Information Psychiatrique, 97(9), 785-788.
3. Accompagner l’enfant dans la gestion de sa colère (4/4), Métiers de la petite
enfance, n°301, janvier 2022, 24-27.
4. Pour une approche bienveillante de la colère émotionnelle (3/4), Métiers de la
petite enfance, n°298, octobre 2021, 26-28.
5. Nouveau regard sur les colères du jeune enfant (2/4), Métiers de la petite enfance,
n°294, juin 2021, 25-28.
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6. Les colères de la petite enfance (1/4), Métiers de la petite enfance, n°293, mai
2021, 33-35.
7. Répression des pleurs comme traumatismes relationnels précoces, European
Journal of Trauma and Dissociation, 2020, vol. 4, 11p,
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2020.100139
8. Françoise Dolto n’est pas Matzneff : confusion entre débat de société et
questionnement épistémologique, C.Tarquinio, E.Binet, European Journal of
Trauma and Dissociation, 2020, vol. 4, 3p, ,
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2020.100154
9. L’accompagnement du deuil du conjoint chez le sujet âgé par l’Intégration du
Cycle de la Vie, Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 2016, Vol 17, 97, 37-41.
10. Intérêt et limites de l’Intégration du Cycle de la Vie (Lifespan Integration)
auprès d’adultes victimes du Syndrome de Munchausen Par Procuration
pendant leur enfance, L’Évolution Psychiatrique, 2016, Vol 81, 3, 625-640.
11. Une nouvelle psychothérapie pour guérir par les yeux : le “Brainspotting“,
Santé Intégrative, n°49, 2016, 51-55.
12. Les pleurs de la petite enfance : une question d'attachement ? Eclairages
théoriques (1/2), Métiers de la petite enfance, n°212-213, 2014, 31-35.

13. Les pleurs de la petite enfance : une question d'attachement ? Impacts et
accompagnement (2/2), Métiers de la petite enfance, n°214, 2014, 22-25.
14. Les spasmes du sanglot Métiers de la petite enfance, n°197, mai 2013, 22-25.

15. Traumatismes psychiques en périnatalité et EMDR, Réalités en gynécologie
obstétrique, mars- avril 2012, n°161, 28-31.
http://www.performances-medicales.com/gyneco/Encours/161/07.pdf
16. Aménagement des processus défensifs et mobilisation des affects en crèche.
Étude clinique et analyse psychodynamique, E.Binet, B.Weigel, A.Le Nestour,
Psychiatrie de l’Enfant, Vol 50, 2007, 205-257.
17. Pleurs du soir… espoir, La revue des entretiens de Bichat, octobre 2007,
vol 8, n°42, 20-26.
18. Il ne veut pas retirer ses couches, Parents, février 2007, n°456, 41-42.
19. Adaptation et bien-être affectif : réflexions sur les adaptations groupées,
Métiers de la Petite enfance, n°117, mars 2006, 10-13.
20. Prévenir le Syndrome de Münchhausen Par Procuration est-il
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possible? , B.Weigel, E.Binet, l'Information Psychiatrique, vol 79, n°9, novembre
2003, 811-816.
21. Apprendre à lire et à écrire: un désir au coeur de l'échange verbal, Langage
et Pratique, n°31, juin 2003, 103-111.
22. Pour une éducabilité de la violence et de l'agressivité par la
tendresse, Psychologie et éducation, n°53, 2003, 13-24.
23. Psychanalyse et pédagogie dans la pensée éducative de Françoise Dolto,
Penser l'éducation, n°11, 2002, 5-15.
24. La tendresse des pères aux bébés: un élan affectif fondamental, Métiers de
la petite enfance, n°74, 2001, 11-14.
25. Françoise Dolto Marette in Dictionnaire Historique de l'Éducation
chrétienne d'expression française, ouvrage collectif, Éditions Don Bosco,
Paris, 2001, 192-193.
26. Trichotillomanie et deuil pathologique au cours de la petite
enfance, Réalités Pédiatriques, n°63, 2001, 47-50.
27. La pensée éducative de Françoise Dolto, Les Cahiers Alfred
Binet, n°667, 2001, 93-98.
28. Le syndrome de Münchhausen Par Procuration : une nouvelle forme de
dysparentalité
transgénérationnelle, Devenir, n°2, vol 13, 2001, 29-39.
29. Un cas de maltraitance étrange : cyanose d'origine exogène d'un
orteil chez un bébé de 13 mois, Réalités Pédiatriques, n°56, 2000,
33-34.
30. Le syndrome de Münchhausen par procuration, Essai de compréhension
psychologique,
É.Binet, B.Weigel, G.Danon, A. Le Nestour, Psychiatrie de l'Enfant, XLIII, 1,
2000, 55- 108.
31. L'image inconsciente du corps et l'éducation, Thérapie Psychomotrice, n°119,
1999, 94-102.
32. Le syndrome de Münchhausen par procuration, A. Le Nestour,
É.Binet, Pédiatrie Pratique, n° 113, décembre 1999, 1-4.
33. Profiles of famous educators - Françoise Dolto 1908-1988,
Prospects, International Bureau of Education, n°3, September
1999, vol 29, 443-454.
34. Françoise Dolto et l'éducation, Vie Sociale et Traitements,
n°63, juillet-août-septembre 1999, 33-35.
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35. Le syndrome de Münchhausen par procuration: maltraiter par
excès de soin!, A. Le Nestour, É.Binet, Enfance et Psy, n°8
À table, 1999, 135-143.

36. Le mouvement de la pédagogie psychanalytique: 80 ans
déjà, Vie Sociale et Traitements, n°62, avril-mai-juin 1999,
39-41.
37. F.Dolto psychanalyste pédagogue ou pédagogue
psychanalyste?, Lien Social, n°469, janvier 1999,14.
38. Le traitement psychothérapique: une oeuvre éducative? La
contribution de F.Dolto à une distinction entre projet éducatif et
projet thérapeutique, L'Information Psychiatrique, n°9,
novembre 1998, Vol 74, 915-921.

39. À propos des délinquants sexuels... et les adolescents
victimes, L'Information Psychiatrique, n°10, décembre 1998,
Vol 74, 993.
40. Le syndrome de Munchausen par Procuration: mères et
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