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PRINCIPALES PUBLICATIONS  

 

Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) [ref. PsycINFO] 

1. Mellier D. (1989), Des fantômes aux fantasmes : évolution historique de la pratique du 

psychologue en crèche et élaboration d'une pratique clinique en institution, Bulletin de 

Psychologie, XLIII, 394, 159-168.  

2. Mellier D. (1991), A la crèche, la place des trois partenaires, parents, enfants, 

professionnels, Dialogue : recherches sur le couple et la famille, 112, 49-57.  

3. Mellier D., Rochette J. (1991), Présentation du dossier thématique "Séparations et 

retrouvailles chez le jeune enfant", p. 3-6,  Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 

112, 3-80.  

4. Mattey E., Mellier D., Pinel J-P., Talpin J-M. (1991), Processus associatifs groupaux en 

institution, Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 18, 137-146.  

5. Mellier D., Rochette J. (1993), Bébés et jeunes enfants entre eux : introduction à une 

approche du groupe, Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 120, 3-9.  

6. Mellier D., Rochette J., Francois C. (1995), Penser le bébé : le temps de l’observation, 

Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 128, p. 3-5, (1995), Bibliographie sur le 

thème de l’observation du bébé, Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 128, 93-99.   

7. Mellier D. (1995), Le travail de la fonction contenante et l’observation du nourrisson 

selon Esther Bick, Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 128, 16-27.  

8. Mellier D. (1997), La relation privilégiée à la crèche : le chouchou, la puéricultrice et le 

groupe, Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 137, 41-55.  

9. Mellier D. (1997), Le rôle de l’attention dans la prise en charge des bébés en institution : 

approches théorique et clinique, Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 28, 

137-150.  

10. Mellier D. (1998), L'expérience intersubjective chez W.R. Bion – les trois temps d'une 

théorisation, Évolution Psychiatrique, 63, 3, 337-358.  

11. Mellier D. (1999), L'appareil psychique d'équipe ou le travail intersubjectif des liens 

entre accueillants et accueillis en institution, Revue de psychothérapie psychanalytique de 

groupe,  Erès, Toulouse, 32, 51-61.  

12. Losson, M., Mellier D. (2000), Psychoanalytic baby observation: A way to transform 

emotions and opinions. [meeting abstract] Infant mental health journal 21(4-5): 341-341. 

13. Mellier D. (2001), L’inconscient à la crèche. Dynamique des équipes et accueil des 

bébés, Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 36, 179-181.  

14. Mellier D. (2002), Quelques propositions pour analyser les problèmes d'équipes au 

regard de la psychologie clinique, Bulletin de psychologie, tome LV (3), 459, 271-280.  
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15. Mellier D. (2002), Jeu et création, le risque de l’affect d'effondrement : Le Joueur 

d'échecs de Stefan Zweig, Psychologie clinique et projective, vol. 8, 265-282.  

16. Mellier D. (2003), Le groupe d’analyse de la pratique (GAP), la fonction "à contenir" 

et la méthodologie du groupe Balint, Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 39, 

85-102.  

17. Mellier D. (2003), Conflit, conflictualité et fonction contenante. De Freud à Bion, une 

évolution de la psychanalyse et de la clinique vers l’intersubjectivité, Cliniques 

méditerranéennes, 68, 257-276.  

18. Mellier D. (2003), Précarité du lien, détresse sociale et dispositifs de «contenance », 

Psychologie clinique, nouvelle série n°16, 87-100. 

19. Mellier D. (2003), La dimension intersubjective de l'intervention du psychologue en 

crèche, Pratiques psychologiques, 1, 89-96.  

20. Mellier D. (2004), Émotion, développement et psychanalyse. Quelques remarques à 

partir d’une clinique intersubjective de la séparation du nourrisson, Bulletin de psychologie, 

tome 57 (1), 469, 87- 93.  

21. Mellier D.  (2005), Temps présent et travail d’attention du bébé lors des retrouvailles 

après une séparation,  Neuropsychiatrie de l'enfant et de l’adolescent, 53, 1-2, 3-10.  

22. Ciccone A., Mellier D. (2005), Un dossier : le temps « au présent » du bébé,  

Neuropsychiatrie de l'enfant et de l’adolescent, 53, 1-2, 1-2.  

23. Mellier D. (2005), La fonction à contenir. Objet, processus, dispositif et cadre 

institutionnel, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 48, 2, 425-499.  

24. Mellier D. (2005), Notes sur la groupalité psychique et son apport à la pratique 

clinique, Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 45, 91-108.  

25. Mellier D. (2006), Précarité psychique et dispositifs d’intervention clinique, Pratiques 

psychologiques, 12, 145-155.  

26. Mellier D., Scelles R. (2006), Familles et institutions confrontés au handicap, 

Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 174, 3-14.  

27. Mellier D. (2006), Autour du handicap mental, des souffrances à contenir entre 

équipes, enfant et famille, Dialogue: recherches sur le couple et la famille, 174, 49-61.  

28. Mellier, D. (2006). The therapeutic groups with mediation for adult psychotics, a 

psychoanalytical approach. [meeting abstract] Acta Psychiatrica Scandinavica, 114: 45-45.  

29. Mellier D. (2007), La narration entre historicisation et observation, l’apport de la 

clinique du nourrisson, Annales Médico-Psychologiques, 167, 7, 478-484.  

30. Rochette J., Mellier D. (2007) Transformation des souffrances de la dyade mère-bébé 

dans la première année post-partum : stratégies préventives pour un travail en réseau, Devenir, 

19, vol. 2, 81-108.  

31. Mellier D. (2006), El trabajo de vinculo entre « asistentes y asistidos » en instituciones 

o la hipotesis de un equipamiento psiquico grupal de equipo (Le travail de liens entre 

accueillants et accueillis en institution ou l'hypothèse d’un appareillage psychique groupal 

d'équipe), Psicoanálisis : Revista de la asociación Psicoanalitíca de Buenos Aires, XXVIII, 1, 

171-185, Buenos-Aires, Argentine.  

32. Mellier D. (2009), Les registres précoces de l’intersubjectivité, Revue de 

psychothérapie psychanalytique de groupe, 53, 105-118.  

33. 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.  

34. Mellier D. (2010) The broader family in transition and the impact on infants, Infant 

Mental Heath Journal, Supplement,  Vol. 31, 3, 98-99.  

35. 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.  
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36. Mellier D. (2012) Ce qui fait équipe, exigence d'un travail pulsionnel et appareillage 

psychique en institution soignante. Nouvelle Revue de Psychosociologie, 14, 131-144 

37. Mellier D. (2013) La violence de la rage en clinique institutionnelle, L'Evolution 

Psychiatrique. Vol 78/2 pp 313-326 

38. Mellier D. (2012/2013) L'agitation du très jeune enfant, une revue de la littérature 

[Toddler's agitation, a review of literatur],  Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. 

61, 160-165. 

39. Mellier D., Rosenblum O. (2013). Editorial. La nouvelle solitude des parents « auto-

entrepreneurs », Dialogue, 199, 3-6. 

40. 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. 

41. Mellier D.   (2013 en cours) The concept of psychic envelopes in psychoanalytic theory 

of infancy,  Frontiers in psychology, www.frontiersin.org  

 

Articles avec comité de lecture (non répertoriée dans des bases de données internationale) 

Mattey E., Mellier D., Pinel J-P., Talpin J-M. (1995) « Especificidades y limites de los 

procesos asociativos en los equipos institucionales », Revista de la Asociacion Argentina de 

Psicologia y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, août 1995, 155-167.  

Mellier D. (2000), L’individu en équipe. W. R. Bion, l'institution et la conflictualité, 

Cahier de Psychologie Clinique, 14, 161-185.  

Mellier D. (2000), Probleme metodologice pentru a ïntelege conflictele de echipa în 

institutiile de îngrijire. Punctul de vedere al unei psihologii clinice psihanalitice (Problèmes 

méthodologiques pour approcher les conflits d'équipe dans les institutions soignantes. Le 

point de vue d'une psychologie clinique psychanalytique), Psichologia Sociala, 6, 

Universitatea "AI.I. Cuza" lasi, Editura Polirom, Roumanie, 82-94. 

Mellier D. (2002), Le soignant en équipe, culpabilité structurante ou culpabilité paralysante 

?, La lettre du Grape, 27, 55-62. 

Mellier D. (2002), L’équipe, c’est aussi un groupe. Six propositions d’analyse, Enfance et 

Psy, 19, 22-28. 

Mellier D. (2003), Transformer le regard. Du visuel à l'association de points de vue, le 

regard comme une tension à contenir, Cahiers de psychologie clinique, 2003/1, 171-189.  

Mellier D. (2003), Accompagnement des équipes, handicap et souffrances primitives. Le 

changement et l'infrastructure imaginaire des institutions, Cahiers de psychopédagogie 

curative et interculturelle, Tome I-II, 2002, Université de Ioannina, Grèce, 104-119. 

Mellier D. (2003), Transformer le regard. Du visuel à l'association de points de vue, le 

regard comme une tension à contenir, Cahiers de psychologie clinique, 2003/1, 171-189.  

Mellier D. (2003), Le rôle de l'émotion dans l'agir chez le très jeune enfant. A la crèche, 

des enfants qui étaient témoins de violence parentale, Perspectives psychiatriques, vol. 42, 2, 

avril-juin, 77-82.  

Mellier D. (2004), L’intégration psyché-soma et le temps de l’intrigue, ce que nous 

apprennent les bébés, Champ psychosomatique, 30, 27-43.  

Mellier D. (2004), Intersubjectivité, un modèle pour envisager l’intervention clinique en 

périnatalité, Psychiatrie Française, vol. XXXV, 1/4, 62-74.  

Mellier D., Rochette J. (2004), Prévention et soin dans le post-partum immédiat : un 

dispositif de collaboration inter-institutionnelle entre psychiatrie périnatale et protection 

maternelle et infantile (PMI), Information psychiatrique, vol. 80, 8, 651-658.  

Rochette J., Mellier D., Grisi S., Marandet M. (2005), «  Chasse aux papillons » dans le 

post-partum immédiat. L'observation selon Esther Bick comme armature d’un dispositif inter-

institutionnel, Perspectives Psychiatriques, 44, 5, 394-399.  

http://www.frontiersin.org/
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Mellier D. (2005), La fonction contenante, une revue de la littérature, Perspectives 

Psychiatrique, 44, 4, 303-310.  

Mellier D. (2006), L'émotion chez le bébé, un lien entre corporéité et socialité, Champ 

psychosomatique, 41, 11-127.  

Mellier D. (2006), L’agressivité du jeune enfant dans les structures d’accueil, Soins 

Pédiatrie-Puériculture, 232, octobre 2006, 33-37.  

Mellier D. (2005), Intersubjectivité et travail de lien : un nouveau paradigme pour le soin 

psychique en prévention ou en institution ?, Enfances, Adolescence, Hors-série, Bruxelles, 

101-118.  

Mellier D. (2006), Il valore emozionale della narrazione e l'osservazione del bambino, The 

emotional narration value and the Infant Observation, Funzione Gamma, 

http://www.funzionegamma.edu/, La Sapienta, Universita degli Studi di Roma.  

Mellier D. (2006), Le travail de l'attention. Comment tricoter un manteau pour la psyché ? 

Thérapie psychomotrice et recherches, 145, 76-87.  

Mellier D. (2007), La détresse muette, les premières séparations, L’école des parents, 563, 

hors-série, mars 2007, 24-25, www.ecoledesparents.org/revue/N563_libreacces.html 

Mellier D. (2007), La délicate alchimie d’une équipe, L’école des parents, 563, hors-série, 

mars 2007, 30-32 

Mellier D. 2007. Bion in the nursery. The Three steps of an intersubjective theory. Bion 

alla nursery. Tre passi della teoria intersoggettiva, Funzione Gamma, 

http://www.funzionegamma.edu/, La Sapienta, Universita degli Studi di Roma.  

Mellier D. (2008) Η ναρκισσιστική οργή και η ανάδυση του "όχι". Η παρατήρηση νηπίου. 

(The narcissistic rage and the emergence of the "no". The infant observation).  Journal of the 

Hellenic Association of Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy: Child and 

Adolescent Mental Health and Psychopathology, Volume 10, 1, Spring 2008, pages: 57-

77.  Kastaniotis Publications, Athens, Greece. 

Mellier D. (2009). L'Ogre et le Petit Poucet, fantasmes et fonction contenante en crèche, 

une application de l'Infant Observation selon E. Bick. Revisita Românã de Psihanalizã, Revue 

Roumaine de Psychanalyse, 3, 3, 345-362. 

Mellier D. Rochette J. (2010), Les souffrances primitives familiales et leur devenir dans le 

post-partum immédiat, Champ psychosomatique, 56, 113-133.  

Apter G., Mellier D., Saint-Cast A. (2010), Introduction. L’émotion, un mouvement vers 

l’autre ? Enfance et Psy, 49, p. 9-13.  
Mellier D. (2011). Postmodernité et nouvelles formes du narcissisme chez le bébé, 

Connexions, 1, n° 95, p. 145-154.  

Mellier D. (2013). Contenances et transformation des enveloppes psychiques chez le bébé. 

Journal de Psychanalyse de l’enfant, Nouvelle série, vol. 2, 2, 435-467.  

 

Articles dans des revues sans comité de lecture (ASCL) 

Mellier D. (1985), Projets de décret sur les lieux d'accueil du jeune enfant, Bulletin de la 

CIPPREL,  Coordination Intersyndicale et Professionnelle des Psychologues de la Région 

Lyonnaise, 5, 3 p. 

Mellier D. (1985), La séparation à travers les lieux de garde, Journal des Psychologues, 32, 

29-30. 

Mellier D. (1988), compte rendu : Psychanalyse et Institution, colloque du GRAIP, Perpignan, 

Journal des Psychologues, 59, p. 6. 

Mellier D., Janin J.-C. (1988), compte rendu : Les enfants de la double culture, colloque de 

l'ARC interculturel, Bron, Journal des Psychologues, 51, 6-7. 

Mellier D. (1990), compte rendu : L'accueil dans la petite enfance, Symposium international, 

SUPEA, Lausanne, Suisse, Journal des Psychologues, 82, p. 6. 

http://www.funzionegamma.edu/
http://www.ecoledesparents.org/revue/N563_libreacces.html
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Mellier D. (1990), compte rendu : Le nourrisson et sa mère, 4
e
 congrès mondial de Psychiatrie 

du Nourrisson, WAIPAD, Lugano, Suisse, Journal des Psychologues, 73, p. 38. 

Mellier D. (1992), compte rendu : L'observation du nourrisson et ses applications, 1er 

colloque européen, IFISAM, Bruxelles, Journal des Psychologues, 98, p. 38. 

Mellier D. (1993), article : La démarche d'observation en crèche : un soutien pour l'enfant et 

son entourage, Journal de l'Association des Centres d'Accueil de l'Enfance, Lausanne, Suisse, 

n°32, février 1993, 3-9. 

Mellier D. (1994), compte rendu : 2
e
 colloque européen sur l’observation du bébé selon E 

Bick, Canal Psy, p. 12. 

Mellier D. (1996), Des portraits de revue, « Le bulletin de psychologie », « Devenir », Canal 

Psy, 7-8. 

Mellier D. (1996), Biblio fil : Petite enfance, Canal Psy, 11-12. 

Mellier D. (1999), Psychologues, puéricultrices en crèche, pour qui ? pour quoi ?, Carnet Psy, 

43, Paris, mars 1999, 21-23. 

Mellier D. (1999), Un regard pour écouter : l'observation psychanalytique du bébé, Le Journal 

des Psychologues, De l'observation aux significations, hors-série N°1, 34-38. 

Mellier D. (1999), article : Dysparentalité et enjeux psychiques du maternage, Canal Psy, n° 

40, Université Lyon 2, Bron, octobre-novembre 1999, 7-8. 

Mellier D. (2001), interview : L’inconscient à la crèche, Canal Psy, n° 48, Université Lyon 2, 

Bron, avril-mai 2001, 10-13. 

Mellier D. (2002), Le bébé, « l'accueillante », le psychologue et le parent : les enjeux de la vie 

psychique dans les lieux d’accueil des bébés, Le Journal des Psychologues, 199, juillet-août, 

, 55-59.  

Mellier D. (2002), La sucette pour ou contre ? Quels enjeux dans les lieux d’accueil ?, 

Spirale, 22, 89-95. 

Mellier D. (2002), Bébés en détresse, Sujets en détresse. Comment prendre en charge des 

souffrances très primitives ? Le Journal des Psychologues, 237, juillet-août, , 62-66.  

Mellier D. (2003), L’épuisement professionnel : un enjeu collectif ? Journal des 

Psychologues, 204, 63-66. 

Mellier D. (2006), Le « monde » des bébés à la crèche, Spirale,93-101. 

Mellier D. (2006), Le fonctionnement anonyme des équipes. Un modèle groupal pour penser 

les crises, le statu quo ou l’évolution des équipes, Cahier de l’Actif,  358-359, 360-361, pp. 

85-101. 

Mellier D. (2006), Vous avez dit prévention ? Canal Psy, 73, p.2 

Mellier D. (2006), Tribune : Vous avez dit prévention ? Canal Psy, 73, Université Lyon 2, 

Bron, p.2 

Mellier D. 2006, Souffrances précoces et souffrances primitives, Canal Psy, 74, Université 

Lyon 2, Bron. 

Mellier D. (2006), Le « monde » des bébés à la crèche, Spirale,93-101. 

Mellier D. (2006), Le fonctionnement anonyme des équipes. Un modèle groupal pour penser 

les crises, le statu quo ou l’évolution des équipes, Cahier de l’Actif,  358-359, 360-361, pp. 

85-101. 

Mellier D. (2006), Comment penser ensemble les anxiétés des bébés ? le travail de la fonction 

à contenir, Le collectif comme ressource pour l’enfant, Pro juventute, la revue Petite Enfance, 

98, décembre 2006, Lausanne, Suisse. 

Mellier D. (2007), Les angoisses des bébés et la fonction contenante des équipes, Le Furet,  

Revue de la petite enfance et de l’intégration, 53, 43-46. 

Mellier D. (2007), Crèche, halte-garderie… : quel accueil pour nos enfants ? introduction au 

dossier, le Journal des Professionnels de l’enfance (31-84), novembre/décembre, 49, 31. 
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Mellier D. (2007),  Les enjeux de la séparation à 3 mois, le Journal des Professionnels de 

l’enfance, novembre/décembre, 49, 34-37. 

Mellier D. (2007), Quel crèche pour demain ? Introduction au dossier, le Journal des 

Professionnels de l’enfance (33-65), janvier/février, 50, 33. 

Mellier D. (2008), Penser le travail des équipes, le Journal des Professionnels de l’enfance, 

janvier/février, 50, 33, 39-42.  

Mellier D. (2010). Congrès de formateurs par l’observation du bébé selon E. Bick. Carnet 

Psy,  

Mellier D. (2012), L’évolution de la clinique avec les bébés, Le Journal des Psychologues, 

300, septembre 2012, 49-55. 

Mellier D. (2013), Dossier : Petite enfance, peurs sans fin, L’école des parents, 601, mars-

avril, 25-27. 

Mellier D. (2013), Daniel Stern, être-avec-l’autre, le penseur de l’intersubjectivité, Spirale, 

64, 135-138. 

 

Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un colloque national 

ou international (INV) :  

Mellier D. (1996), conférence  "La création au risque de l'effondrement : le jeu de Cécile 

ou le "joueur d'échecs" de S. Zweig" au forum "Création de soin, formation de soi", "L'intime 

et l'universel. Les symbolisations dans la création", colloque du CRPPC, les 2 et 3 février 

1996, l'Université Lumière-Lyon 2, Bron. 

Mellier D. (1998), conférence : « La parentalité à l’épreuve de la séparation », dans un 

atelier (S. Missonnier), 3
e
 colloque international de périnatalité "Devenir père, devenir mère" 

de l’Association pour la Recherche et l’Information en Périnatalité (ARIP) Avignon, 8 

octobre 1998. 

Mellier D., Roux-Levrat J. (1998), conférence : « Bébé en équilibre ou comment le geste 

rencontre l'autre », dans un atelier (Pr. G. Broyer), colloque « Matières à symbolisation », 

CRPPC, mars 1998, l'Université Lumière-Lyon 2, Bron. 

Mellier D. (2001), conférence : « Bébé ne tiendra pas son biberon tout seul…, processus 

groupal en institution d’accueil », 17
e
 Journée des lieux d’accueil mères/enfants, ANPASE, 

13, 14, 15 juin 2001. 

Mellier D. (2003), conférence : « Anxiétés diffuses, tensions émotionnelles et mises en 

mouvement du jeu », Jouer en groupe, 9
e
 congrès de psychothérapie de groupe d’enfants, 

CIRPPA, 13 au 14 juin à Auxerre. 

Mellier D. (2003), conférence : « Les angoisses des bébés, la dynamique des équipes et le 

problème de la fonction contenante », Lust Auf’s Neue Frühe Entwicklungsprozesse im 

sozialen Kontext, 8. Internationale Jahrestagung der GAIMH (Gesellschaft für seelische 

Gesundheit in der frühen Kindheit e.V.), 4 octobre, Universität Saint Gallen, Suisse. 

Mellier D. (2003), communication : Le problème des dispositifs et de l‘intersubjectivité, 

Special Workshop WAIMH-francophone, B. Golse, Lust Auf’s Neue Frühe 

Entwicklungsprozesse im sozialen Kontext, 8. Internationale Jahrestagung der GAIMH 

(Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit e.V.), 4 octobre, Universität 

Saint Gallen (Suisse). 

Mellier D. (2004), conférence « Emotions, souffrances primitives et effets intersubjectifs », 

colloque international « Emotions du bébé, émotions autour du bébé », Association pour la 

Recherche et l’Information en Périnatalité (ARIP), Avignon les 21, 22 et 23 octobre 2004. 

Mellier D. (2004), conférence « Intersubjectivité et travail de lien : un nouveau paradigme 

pour le soin et la prévention psychique ?, Congrès européen francophone : Et les enfants, ça 

va… ? Transformation du lien et évolution des pratiques, Ligue Bruxelloise Francophone 

pour la Santé Mentale (L.B.F.S.M.), 17, 18 juin, Belgique. 
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Mellier D. (2004), conférence : « La violence des souffrances précoces et la question du 

devenir des anxiétés primitives dans l’intersubjectivité, groupale ou institutionnelle », cycle 

« Figure de la violence » Faculté des Sciences psychologiques et de l'éducation, Université 

Libre de Bruxelles, le jeudi 12 février, Université Libre de Bruxelles, Belgique. 

Mellier D. (2004), conférence  « Entre soi et l’autre, le temps de l’émotion », colloque 

« En passer par l’autre », colloque organisé par les laboratoires PRIS (Psychologie des 

régulations sociales et individuelles : clinique et société) à l’Université de Rouen et LPCP 
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1997, Conception, organisation et présidence, 5e Journée d'étude Petite Enfance « Le bébé, 
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