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N° 70 (2005-1)

Aux racines de la violence
Statut : Sur le secret des correspondances

N° 71 (2005-2)

Une société pédophile ?

N° 72 (2005-3)

Évolutions ou mutations ?
La question de l'expertise

N° 73 (2005-4)

petits pas (numéro spécial 25 ans)
Annexe : Petite rétrospective de La

Lettre

N° 101 (2012-4)

Éthique et vérité
Évaluation : vers une jurisprudence ?
Recherche : « C'est quand qu'on va où ? »

Entre écoute et parole
« De l'extraterritorialité comme fiction »

N° 102 (2013-1)

Quand les mœurs évoluent... (I)
Recherche : « Pauvreté, sœur d'aporie »

N° 74 (2006-1)

Filiation adoptive et réalité psychique
« Du procès des violences à la violence des procès »

N° 103 (2013-2)

Quand les mœurs évoluent... (II)
Recherche : « De l'éthique du secrétaire »

N° 75 (2006-2)

Le désir et la trace
De la psychothérapie, de la prévention de la délinquance...

N° 104 (2013-3)

N° 76 (2006-3)

Clinique de la subjectivation
Fiche de fonction du psychologue territorial (Fiche-type)

Protection en ébullition
Recherche : « Adoption : quand une prérogative de puissance
publique ouvre à la diversité de solutions singulières »

N° 105 (2013-4)

N° 77 (2006-4)

Clinique de la séparation
L'expert face au sujet

Protéger l'intime (I) - Les informations préoccupantes
Recherche : « La Chose en son jugement (II) »
Fiche technique : « Modalités de déprécarisation des agents
non titulaires »

N° 78 (2007-1)

La sécurité de base
Dossier statut (primes - évaluation - quotas d'avancement)

N° 106 (2014-1)

Protéger l'intime (II) - Partage d'informations et secret
Informations diverses - Jurisprudences

N° 79 (2007-2)

Les représentations psychiques
Loi réformant la protection de l'Enfance - Loi délinquance
Dossier statut (primes - taux de promotion ou ratios)

N° 107 (2014-2)

La question du traumatisme - Entre réalité et fantasme
Recherche : « Rudiments de clinique judiciaire »
Fiche technique : « Non titulaires - II »

N° 80 (2007-3)

L'enfance et la famille en danger ?
Dossier statut (les ratios - Nouvelles dispositions FPT)
Le secret professionnel opposable au supérieur hiérarchique ?

N° 108 (2014-3)

Quand les mœurs évoluent... (III) - La GPA
Jurisprudence (suppression de la notation-évaluation)
Recherche : « La Chose en son jugement (III) »

N° 81 (2007-4)

Secret et transmission (II)
Dossier statut (nouvelle réglementation sur les cumuls)

N° 109 (2014-4)

N° 82 (2008-1)

Réalités cliniques en protection de l'enfance
Statut : le statut modifié des non-titulaires - contentieux FPT

Enjeux cliniques à l'A.S.E.
Jurisprudence notation-évaluation (suite)
Recherche : « La Chose en son jugement (IV) »
Tribune : « Détours sémantiques »

N° 83 (2008-2)

Droit, mœurs, éthique (I) - Homosexualité et adoption

N° 110 (2015-1)

N° 84 (2008-3)

Droit, mœurs, éthique (II) - Gestation pour autrui
Étude : La psychanalyse face au droit »
Réflexion : « Assistante familiale, un métier à haut risque »

Risquer la désaliénation
Fiche technique : « Le décret sur l'évaluation déféré
en Conseil d'État ! »
Tribune : « Réhumanisons la protection de l'enfance ! »

N° 85 (2008-4)

Lignes de failles (questions cruciales autour de la famille)
Enquête nationale sur la situation des psychologues F.P.T.

N° 111 (2015-2)

Le genre fait-il question ?
Recherche : « Être mère sur fond d'absence »
Tribune : « La beauté, un aliment vital... »

N° 86 (2009-1)

Planète Enfance (mise en mots, mise en actes)
Manifeste pour un ordre professionnel des psychologues
Le Guide pratique « Psychologue dans la F.P.T. » est paru !

N° 112 (2015-3)

N° 87 (2009-2)

L'accueil familial d'État
Résultats de l'Enquête nationale (psychologues F.P.T.)

Quelle protection de l'enfance ?
Statut : Le point sur l'évaluation – Le projet de Haut Conseil
Recherche : « Être mère infanticide »
Tribune : « Le bonheur, une prise de risque »

N° 113 (2015-4)

N° 88 (2009-3)

Quelles réponses à l'angoisse ?
Fiche technique : Statut des mineurs et autorité parentale

Penser… même l'impensable
Statut : « Évaluation - Nul n'est censé ignorer la loi... »
Recherche : « L'accueil familial : quel travail d'équipe ? »
Tribune : « De l'immigré au migrant »

N° 89 (2009-4)

Adolescences
Appel à contribution pour Psychologues et Psychologies

N° 114 (2016-1)

N° 90 (2010-1)

L'étayage du lien parents-enfants
Fiche technique : L'inceste enfin juridiquement (mal) qualifié !
Face à la violence...
Titre de psychothérapeute : Le texte intégral du décret
« D'un accueil provisoire, faire une admission réussie »

Terrorisme et laïcité
Statut : « Évaluation : magistral épilogue d'une saga de 21 ans ! »
Fiche technique : Le décret des non-titulaires refondu (1988)
Recherche : « La politique de la Chose »
Tribune : « Adolescence et radicalisation »

N° 115 (2016-2)

La fabrique de l'adolescence
Statut : « Évaluation : des résistances d'arrière-garde ! »
Lois : Protection de l'enfant – Déontologie, droits et obligations
Tribune : « Parents de terroristes »

N° 116 (2016-3)

La protection de l'enfance en 2016
Clinique : « Histoire d'un placement à l'A.S.E. »
Tribune : « Pour une école de la démocratie »

N° 117 (2016-4)

La gestion du soin
Fiche technique : « Nouvelle chance pour les contractuels ! »
Tribune : « Le dilemme du hérisson »

N° 118 (2017-1)

Violence et société
Quelle place pour le psychologue ? (Débat)
Fiche technique : « L'évaluation obligatoire… sous réserves ! »
Recherche : « Souvent loi varie »
Tribune : « L'inhibition positive du cerveau »

N° 91 (2010-2)

N° 92 (2010-3)

L'intersubjectivité menacée ?
« Psychothérapie, médecine et droit »

N° 93 (2010-4)

L'adoption en questions
Fiche technique : La prime de fonctions et de résultats

N° 94 (2011-1)

Famille et société
Analyse : « La réglementation du titre de psychothérapeute »

N° 95 (2011-2)

Problématiques de professionnels en Protection
de l'Enfance
Recherche : « La chose en son jugement »
Les écueils d'une protection de l'Enfance
Documents officiels parus récemment – Jurisprudences

N° 96 (2011-3)
N° 97 (2011-4)

Naître sous X... et après ?
Recherche : « De l'autorité du signifiant et de son déclin »

N° 98 (2012-1)

Fonction psy et secret
Fiche technique : « Le secret professionnel »
La déprécarisation des non-titulaires

N° 99 (2012-2)

Le parent en questions
Informations diverses - Jurisprudences

N° 100 (2012-3)

L'être-à-l'A.S.E. : Psychologue - La révolution des

