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Michel Soulé
Michel Soulé est psychanalyste et professeur honoraire de pédopsychiatrie, né le 27 février 1922 à
Rouvroy et décédé le 30 janvier 2012 à Paris. Dès 1950, il est - avec notamment Serge Lebovici - un
des pionniers de la "psychanalyse précoce" et de psychiatrie néonatale.

D'abord pédiatre dans les services du Prof. Marcel Lelong puis interne en psychiatrie, il se tourne
ensuite vers la psychiatrie infantile. Après l'exercice de fonctions hospitalières de pédiatrie (internat
puis clinicat), Michel Soulé se dirige vers la psychiatrie infantile et la psychanalyse. Avec Léon
Kreisler, il ouvre en 1955 la consultation de pédopsychiatrie de l'Hôpital Saint-Vincent-de-Paul à
Paris. Il se consacre entre autres aux questions d'adoption, de filiation, de placement, de périnatalité.
Inspiré par les thèses de René Spitz sur l'hospitalisme il se heurte à des pédiatres qui y voient le
résultat d'un "hématome sous-dural" .

avec Bernard Golse : "Histoires de psychiatrie infantile", Ed.: Erès, 2006,
(ISBN 274920576X) (l'ouvrage actuel de référence)
avec Serge Lebovici, René Diatkine : "Nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent en 4 volumes", Ed.: PUF Quadridge, 2004, (ISBN 2130545572)

avec Serge Lebovici, Léon Kreisler, Michel Fain: L'enfant et son corps - Études sur la
clinique psychosomatique du premier âge, éd. PUF, 1996, (ISBN 2130400183)

avec Marie-José Soubieux, Luc Gourand et Sylvain Missonnier : "Écoute voir….
L'échographie de la grossesse", Ed.: Erès, 1999, (ISBN 286586703X)

"La vie de l'enfant : Ce que vous avez toujours voulu savoir… sans jamais oser le
demander", Ed.: Erès, 2006, (ISBN 2749205875)

avec Janine Noël: "le placement familial", ESF éditeur, 1979.

1. Entretien avec Michel Soué de Patrick Conrath: "Ce que le bébé nous apprend", in
Journal des psychologues, n0 296, avril 2012 p. 33
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/106010456) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000116958051) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119252272) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119252272)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02714464X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n50014146) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/136175899) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX909704) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p070802130) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007323186605171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2098010397) ·
Bibliothèque nationale de Grèce (https://catalogue.nlg.gr/Authority/Record?id=au.97153) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n50014146)

Hommage à Michel Soulé, Le Carnet PSY, 2012/3, no 161, 52 pages, Accéder à l'hommage (http://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2
012-3-p-12.htm)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Soulé&oldid=188764376 ».
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