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Ce livre, nous r�sume le texte de pr�sentation, aborde � les m�canismes psychiques 

meurtriers � l’œuvre dans le cadre des abus sexuels sur mineurs et �claire sur les fantasmes 

p�dophiliques par une analyse clinique psychodynamique � (page 2). L’ouvrage pose, nous

dit plus loin Lo�k Villerbu dans sa pr�face, � deux grands ensembles de questions, proposant 

tout � la fois 1- des r�flexions en cours de ce qui fait traumatisme et son abord, 2- un 

ensemble de prescriptions issues de l’exercice professionnel de cliniciens et dans le cadre des 

r�f�rences aux textes de loi et recommandations nationales et internationales, la cr�ation 

d’espaces au-del� du d�j� cr�� � (pr�face p.5). 

Les espaces th�rapeutiques propos�es sont � consid�rer nous dit l’auteur � comme des espaces

propices � l’expression �motionnelle de ce que l’enfant, l’adolescent vivent au quotidien au 

contact d’une famille violente ou suite au trauma d’une agression sexuelle. Nous restons tr�s 

attentif aux diverses manifestations physiques et psychologiques de ces traumas, et pour cela 

nous utilisons des m�diateurs culturels (photo-langage, dessin, psychodrame) ou des mises en 

sc�nes ludiques (marionnettes, th��tres) permettant � la fois de diagnostiquer l’ampleur du 

traumatisme et d’engager une prise en charge psychologique pr�coce � (Introduction p.9).

Cet ouvrage comporte 7 chapitres :

1) Situations � risque et r�silience

2) Les statistiques 2000 – 2010 au niveau international et national

3) Les dommages caus�s � ces enfants

4) Cr�ation des espaces cliniques

5) Les cadres cliniques : exemples d’outils cliniques et de dispositifs sur la Garenne-

Colombes et Beauvais

6) Les effets de la r�silience

7) Conseils et outils pour les parents et les professionnels



Vous pouvez lire ce texte dans son int�gralit� dans la Revue Européenne de Psychologie et de 

Droit � la rubrique � M�moires �. Nous remercions Jean-Pierre Vouche de nous avoir 

transmis son ouvrage et de permettre � nos lecteurs d’y avoir acc�s. 

Micheline Mehanna


