Parents isolés, bébé et soutien familial et institutionnel
Articles dans une revue à comité de lecture
Mellier, D, Belot, R.A. (2010) Violence des bébés et anxiétés primitives familiales, un enjeu intersubjectif.
Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe. 55 : 103-115.
Mellier, D. (2010) The early psychic envelopes of the infancy and the social and familial supports of the
mother. Infant Observation. 12, 3 : 151-166.
Belot, R.A., Vennat D., Moissenet A., Bluon-Vannier, A., Herse V., de Montigny, F., Lacharité C., Mellier D.
(2013) Accès à la parentalité et isolement familial : la nouvelle solitude des parents. Dialogue, 199, 7-18.
Capponi, I. (2013). Perception parentale du soutien social postnatal. Dialogue, 199, 43-58.
Mellier, D., Rosenblum, O. (2013) Editorial. La nouvelle solitude des parents « auto-entrepreneurs »,
Dialogue, 199, 3-6.
Mellier, D. (2014) The concept of psychic envelopes in psychoanalytic theory of infancy, Frontiers in
psychology, www.frontiersin.org 5:734. doi:10.3389/fpsyg.2014.00734 [Medline]
Mellier, D. Nezelof, S. (2014) Le bébé et sa famille. Neuropsychiatrie de l'enfant et de l’adolescent, 62, 137–
139.
Mellier, D., Gratton, E. (2015) La parentalité. Contours, détours et redéfinitions. Dialogue, 207, 7-18.
Chapitres dans un ouvrage collectif
Mellier, D. (2012) La vie psychique du bébé : émergence et organisation. In : F. Montigny, A. Devault, C.
Gervais. La naissance de la famille. Montréal (Canada) : édition Chenelière Education, 111-129.
Mellier, D. (2015) Géographie familiale et risque d’implosion : le berceau psychique familial. In / D. Mellier.
Le bébé et sa famille. Place, identité et transformation. Paris : éditions Dunod, collection « Inconscient et
culture », 13-69.
Vennat, D. (à paraître) Le sentiment de solitude dans le devenir parent. In : D. Mellier, P. Delion, S. Missonnier.
Le Bébé, sa Famille et ses Soignants. Nouvelles « solitudes des parents » et nouvelles perspectives dans le soin.
Toulouse : Eres, p (Coll. Mille et un bébés).
Ouvrages individuels
Mellier, D. (2015) Le bébé et sa famille. Place, identité et transformation. Paris : éditions Dunod, collection «
Inconscient et culture ».
Mellier, D. (à paraître) Le bébé dans sa famille, nouvelle solitude de ses parents et les nouveaux dispositifs
de soin. Toulouse : édition Érès (Coll. Mille et un bébés)

