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Journal d’une psy réussie

Journal d’une psy réussie
Itinéraire d’une orpheline

Annie
Prost

Inspirée par la lecture du journal de Stendhal, Annie Prost a eu envie 
d’écrire pour le plaisir et de raconter le vécu singulier d’une orpheline. 
C’est le travail réalisé en psychanalyse qui lui a permis de retrouver 
son histoire, les émotions de l’enfant abandonnée qu’elle était et de 
se restaurer des souff rances indicibles enfouies dans le passé. 
C’est cette expérience de l’enfant orpheline que l’auteure 
souhaite partager aujourd’hui avec des lecteurs, démontrant qu’il 
n’y a pas de fatalité, que tout traumatisme d’enfance peut être 
surmonté et que chacun peut se réussir une belle vie. 

« Ce récit est le témoignage de ce qu’est la véritable connaissance 
de soi. Il s’agit là de l’aventure d’une vie, où l’on pleure devant tant 
de peines et d’abandons, mais qui permet de passer de la survie à 
la Vie. C’est peut-être ainsi qu’on devient un peu moins orphelin. »

Nadège Bourvis, pédo-psychiatre 

« Toute histoire de vie est une aventure, votre exemple est 
une illustration d’une bagarre souvent victorieuse. Votre écriture 
permet de lire avec plaisir votre témoignage et vos réflexions. Merci 
d’avoir bien voulu me faire partager ce manuscrit. »

Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre
Ce n’est pas une bio
Ce n’est pas une démo
Ce n’est pas un récit
Ce n’est pas un précis
Ce n’est pas un essai
Ce n’est pas un pamphlet
Ce livre est tous ces livres à la fois
Comment ne pas l’aimer.

Jacques Séguéla

Annie Prost a grandi entre orphelinat, famille d’accueil et foyer. Après le 
bac, elle intègre Science Po (IEP Grenoble) puis travaille durant près de 
quarante ans pour les grandes agences de publicité françaises et étrangères.
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