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Dans la droite ligne du travail engagé lors
des États Généraux de la pédopsychiatrie
du 4 avril dernier, nous innovons dans cette
Lettre puisque C. Libert a interviewé le
président d’une association de parents sur
les difficultés rencontrées par leurs enfants
dont les soins sont remis en cause par
une réorganisation en filière sur le secteur
concerné. Cette réorganisation se ferait,
aux dires de ce monsieur, au détriment de
la tranche d’âge des six - douze ans qui ne

Y-a-t-il encore un
pilote dans l’avion ?
L’éditorial de Roger Teboul
présentent pas une pathologie liée aux
troubles du spectre autistique. Nous avons
choisi de garder tous les protagonistes de
cette affaire anonymes car un recours au
tribunal administratif est engagé par une
collègue praticien hospitalier débarquée
de l’hôpital de jour dont elle était la
responsable. Cette affaire est édifiante sur
la façon dont certaines administrations

peuvent appliquer la doctrine dominante en matière
d’organisation des soins sur les territoires, sans que
les délégations territoriales, qui ne maîtrisent pas
bien les questions liées à la pédopsychiatrie, jouent
pleinement leur rôle. D’où cette métaphore fort
judicieuse de ce représentant de parents qui se
demande s’il y a encore un pilote dans l’avion.
Après le rapport de D. Robillard et le discours de M.
Touraine prononcé à Paris à l’hôpital Sainte Anne le
24 septembre dernier (deux textes où l’organisation
de la psychiatrie française sur le modèle du secteur
est reconnue dans sa pertinence), nous avons à
poursuivre notre effort pour faire entendre aux
décideurs combien l’organisation du secteur
psychiatrique rend des services appréciés par ceux
qu’on appelle aujourd’hui « les usagers ». Cette
interview le montre de façon éclatante et nous
espérons que la voix de ces familles sera entendue, au
même titre que d’autres voix, par les ARS et le cabinet
de la ministre de la santé.

communications faites le 4 avril par D. Marcelli
«Triomphe de la nosographie ou l’empire des chiffres
» et par É. Salomé (communication plus jouée que
dite) « Le bref de la psychiatrie infanto-juvénile ».
Vous pourrez également lire la suite des aventures
chinoises de l’API avec un texte de C. Jacob,
«Rencontres chinoises», qui relate sa dernière visite
en Chine et sa rencontre avec des psychanalystes
chinois.

Le magnifique film de B. Richard, sorti en salle le
24 septembre 2014, «Les enfants de la rose verte»
montre le travail auprès d’enfants autistes dans
l’hôpital de jour dirigé par M. Allione. C. Guibert avait
déjà rendu compte de ce travail dans le n° 35 de la
Lettre, en rédigeant une note de lecture sur le livre
que cette collègue a publié en 2013 avec son mari à
propos de leur travail auprès des parents d’enfants
autistes. Ce film est ici commenté par J. Hochmann
et C. Puybaret-Bataille. Comme dans l’interview de
C. Libert, on peut voir ce que notre travail apporte à
M. Laforcade, directeur de l’ARS Aquitaine, a été ceux qui en bénéficient. Il est plus que temps de le
chargé par M. Touraine, lors de ce même discours, dire et de le faire entendre.
d’une mission afin de pouvoir amender la future loi
de santé sur son volet santé mentale et psychiatrie. Vous pourrez également prendre connaissance dans
Cette mission doit particulièrement s’attacher aux ce n° 38 de la note de lecture rédigée par V. Chebat
parcours de soins et de vie sur les territoires, aux sur le livre d’E. Lenoble et D. Durazzi «Troubles des
métiers « de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie» apprentissages chez l’enfant. Comment savoir ?
(sic), compte tenu des problèmes posés par la Écouter - observer - aider. » qui montre une façon de
démographie médicale, et enfin à la question de la concevoir la fonction de centre expert dans le domaine
citoyenneté. Les quatre associations qui ont organisé du langage où la dimension du développement
les États Généraux se sont rassemblées au sein du psychoaffectif garde toute sa place dans l’évaluation
collège de pédopsychiatrie de la FFP et devraient être et le traitement de ces troubles.
prochainement reçues par M. Laforcade qui est déjà
informé des dix propositions pour la pédopsychiatrie Michelle Wiener nous a quitté le 31 juillet dernier. Un
que nous avons faites le 4 avril dernier à l’hôtel de hommage lui est rendu par Y. Coinçon et J. Constant.
ville de Paris.
Elle fut un membre actif de notre association en
assurant avec un grand dévouement les fonctions
C’est en effet le collège pédopsychiatrie de la FFP de trésorière jusqu’à sa retraite. Je lui ai succédé à ce
qui reprend la réflexion nationale issue des États poste et me souviens de la façon très bienveillante
Généraux, comme nous l’explique F. Bridier dans son avec laquelle elle m’avait passé le flambeau, en
texte. L’API reste un acteur important concernant la s’assurant que le travail serait aussi bien fait qu’en
suite à donner aux États généraux, notamment par le son temps. Je ne crois pas l’avoir déçue, ni M. Goujon
travail à poursuivre sur le terrain, au sein des régions. après moi, comme je ne crois pas que le chemin pris
C’est la raison pour laquelle le CA de notre association depuis par l’API ait pu la décevoir.
a décidé en septembre de convoquer deux fois par
an une réunion de tous les correspondants régionaux
Docteur Roger TEBOUL
afin de renforcer notre mobilisation.
Président de l’API
Toujours en rapport avec les États Généraux,
nous publions dans ce numéro les textes des
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sur l’agenda
Forum du collectif « Construire ensemble la politique de l’enfance »,
sur le thème «Qu’est-ce qu’on fabrique avec les enfants ?»
le samedi 24 janvier 2015 à la bourse du travail de Paris.
Voir site : www.cep-enfance.blogspot.com

Carrefours de la pédopsychiatrie

Organisés conjointement par l’API et la SFPEADA, ils auront lieu au centre hospitalier Théophile Roussel à
Montesson, le vendredi 6 février 2015, sur le thème «Devenir adulte : la question des passages»
Articulations avec les psychiatres d’adultes, cohérence des parcours de soins, langages et pratiques de
soin, intérêt des unités 15 / 25 ans, différenciation des pathologies de l’adolescence et de l’adulte (positions
théoriques ? différence de regard ?), mise en place de relais pour les patients TED, organisation des passages
avec les familles… Tous ces thèmes seront abordés durant cette journée.
2 exposés introductifs :
- Jean Picard : « Est-ce qu’aujourd’hui sera un hier demain ? »
- Matthieu Volkaert : « De l’institution pédopsychiatrique à l’institution psychiatrique adulte : quels sont les
obstacles à une pensée commune de la transition ? »
4 ateliers :
1. Pathologie de l’enfance : quand et comment passer la main ?
2. L’hospitalisation à l’adolescence : quels types d’unités créer pour cette population ?
3. Pathologie de l’adolescence ou pathologie de l’adulte débutant à l’adolescence ?
4. Travail avec les familles : différent en psy adulte et en psy d’enfant ?
Pour toute information : ndufour-secretariat.sfpeada@hotmail.fr

2ème congrès de la CIPPA

Autisme(s) et psychanalyse(s) II, spécificités des pratiques psychanalytiques
les 13 et 14 mars, à l’espace Reuilly, Paris 12è.
La CIPPA (Coordination Internationale de Psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant
de personnes avec Autisme) à l’occasion de son 10ème anniversaire, souhaite partager les valeurs qui l’animent
depuis sa création, en particulier les jonctions très riches entre neurosciences, sciences cognitives, génétique
et psychanalyse dans les pratiques individuelles, groupales et institutionnelles. Pendant deux jours seront
réunis praticiens, chercheurs et parents pour penser, croiser les regards, débattre et élaborer ensemble autour
des spécificités des pratiques psychanalytiques.
Inscriptions sur le site www.cippautisme.org

Rencontres annuelles de perfectionnement des pédopsychiatres de
service public
Les dernières se sont déroulées en octobre (et non en mars comme habituellement) 2014, exceptionnellement
du fait de l’organisation des états généraux de la pédopsychiatrie le 4 avril 2014.
Les prochaines auront lieu les 23 et 24 mars 2015 au ministère de la santé sur le thème (encore provisoire)
Histoires de soins, parcours de soins.
Pour toute demande d’information s’adresser à : ffpsychiatrie@wanadoo.fr

3

sur l’agenda
Les journées de l’API
Elles n’ont pas pu être organisées en 2014 du fait de l’importante mobilisation autour des
états généraux. Elles auront lieu en 2015 du 25 au 27 juin à Angers sur le thème : Les soins
psychiques aux adolescents : regards croisés sur nos pratiques cliniques et sur la recherche
en Europe.
Extrait de l’argument : Les évolutions de la clinique et de nos dispositifs thérapeutiques
seront abordées en fonction de l’impact des mutations sociales et des modifications de
l’expression symptomatique des troubles psychiques des adolescents. Nos dispositifs
sectoriels doivent de plus en plus s’articuler avec d’autres institutions. Avec des chercheurs,
socio-anthropologues et cliniciens européens, nous aborderons les dimensions culturelles,
psychopathologiques et institutionnelles de ces mutations.
Conférences-débats :
- Claire Balleys (socio-anthropologue à Lausanne) : recherche sur les adolescents et les
réseaux sociaux
- Dr Anne Révah-Lévy (Argenteuil) : suicide à l’adolescence, apports de la recherche
qualitative
- Pr Véronique Delvenne (Bruxelles) : présentation des résultats de la recherche européenne
sur les pathologies limites à l’adolescence
- Pr Marie-Rose Moro : psychothérapies transculturelles à l’adolescence
Pré-programme des ateliers :
- Atelier 1 : Les pratiques de soins en groupe thérapeutique, intérêt des médiations
spécifiques
- Atelier 2 : Articulations entre les Maisons des Adolescents et les secteurs de psychiatrie
- Atelier 3 : Evolutions des indications et des pratiques dans les unités d’hospitalisation
complète accueillant des adolescents
- Atelier 4 : Articulations entre les secteurs de pédopsychiatrie et les établissements
soins-études
- Atelier 5 : Diversité des modalités de travail avec les familles des adolescents
- Une session DPC sur les adolescents suicidants sera également proposée
Le Conseil d’administration de l’API sera renouvelé en grande partie durant l’assemblée
générale (départ en retraite de plusieurs «piliers» de l’API que nous fêterons joyeusement
et dont nous espérons la participation active au comité scientifique de l’API).
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Quand les parents
s’en mêlent
Une association de parents
dénonce la suspension d’un
médecin
Christophe LIBERT
PH secteur 94I05

Contexte
En juin dernier, un directeur d’hôpital
a pris la décision de démettre de sa
fonction de médecin responsable d’un
hôpital de jour, une de nos consœurs
pédopsychiatre que nous nommerons
le Dr X (nous avons préféré anonymiser
les protagonistes de cette histoire). Elle y
travaillait depuis une quinzaine d’années
en étroite collaboration avec les parents
des enfants soignés et une équipe qu’elle
avait formée.
Dans le département où travaille le
Dr X, l’organisation sectorielle de la
pédopsychiatrie a été fortement remise
en question ces dernières années à la
suite d’un rapport rédigé par le Pr Z qui
avait été chargé de faire un audit de la
pédopsychiatrie du département, en
raison d’un nombre important de postes
de PH non pourvus. Une organisation en 3
filières de soins périnatalité, adolescence
et autisme (négligeant donc certaines
pathologies et certains âges de l’enfance)
a été mise en place, ainsi qu’un projet
de GCS (Groupement de Coopération
Sanitaire) regroupant plusieurs services
de pédopsychiatrie du département.
Notre consœur avait émis des critiques
concernant cette organisation, ce qui
n’aurait pas plu à son chef de pôle qui
a décrété que si elle n’adhérait pas
au projet, elle ne pouvait y participer.
Par ailleurs son orientation clinique
(psychanalytique n’excluant pas d’autres
approches) différente de celle de son
chef de pôle et son souhait d’associer
l’aspect administratif (choix du personnel,
organisation des soins) et clinique
dans son unité de soins lui auraient été
reprochés.

Après de nombreuses démarches restées
vaines auprès du directeur et de la CME
de son hôpital, de son syndicat, de l’ARS
et de l’ordre des médecins, elle a saisi
le tribunal administratif, qui n’a pour
le moment pas pris de décision, et le
président de l’API pour exposer les faits et
la situation créée par la réorganisation de
la pédopsychiatrie dans ce département
qui semble ne plus remplir ses missions
pour la tranche des 6-12 ans.
Les parents des enfants soignés dans cet
hôpital de jour ont créé une association
dans la suite quasi immédiate de cette
décision, une association dont un des
objectifs est de « défendre les intérêts
moraux des enfants » soignés dans cet
hôpital de jour. Son président a interpellé
l’API pour faire connaître son point de vue
concernant cette situation qui préoccupe
beaucoup les familles.
La journée nationale des Etats
Généraux du 4 avril dernier est venue
rappeler que la pédopsychiatrie doit
être pensée avec les familles. C’est dans
cette dynamique de collaboration et
de tentative d’élaboration communes,
que nous avons proposé un entretien
au président de cette association, Mr P.

Interview
C. L. (API) : Vous avez créé une
association avec d’autres parents
d’enfants soignés dans une unité de jour
de pédopsychiatrie. Pouvez-vous nous
expliquer ce qui a motivé la création de
cette association ?
M. P. : Pour résumer la chronologie
des événements, je vous propose ce
petit récit. Il s’intitule « SPIJ - Air Line »
: «Imaginez un Airbus A320 et ses
passagers. Durant le vol le commandant
de bord signale un dysfonctionnement

majeur d’un des deux réacteurs, les
avaries qui en résultent sont d’autant plus
conséquentes que l’avion traverse une
sérieuse zone de turbulences… équipage
et passagers sont rudement mis à
l’épreuve et le pilote, notre commandant
de bord, réclame des mesures d’urgence.
Face à une telle situation, la direction
de la compagnie et le responsable de la
tour de contrôle demandent au pilote
de quitter l’avion aussitôt ; l’histoire ne
dit pas s’il lui a été fourni un parachute.
Notre malheureux avion ne dispose
ni d’un copilote – la compagnie n’en
ayant pas les moyens – ni d’un système
de pilotage automatique. Néanmoins
la direction de la compagnie tient à
assurer aux passagers que le voyage va
continuer, que rien ne changera dans le
plan de vol puisque le reste de l’équipage
est toujours à bord. Que la compagnie
et plus précisément le responsable de la
tour de contrôle ait lui-même fait installer
le moteur réputé défaillant sur cet avion,
ne peut s’expliquer qu’à imaginer que
c’était là un moyen de se débarrasser du
pilote gênant, sans considération pour les
autres personnes en vol… »
Le scénario est absurde et il n’est pas sûr
que porté à l’écran une telle histoire eut
connu le moindre succès. Si improbable
que paraisse cette mauvaise histoire, elle
a pourtant lieu en ce moment à l’hôpital
de jour du service de pédopsychiatrie
où est soigné notre enfant. En effet, la
direction de l’hôpital et le chef de service
ont décidé de “débarquer” le médecin
responsable de cette unité, le Dr X, le 6
juin 2014. C’est évidemment faire fi des
patients et de leur famille, lesquels se
trouvent engagés dans des soins dont
l’histoire est basée sur des relations de
qualité et une confiance construites au
fil du temps. Une confiance envers un
médecin et son équipe qu’on demande
aux parents aujourd’hui de reporter
sur d’autres professionnels pour se
conformer à une décision institutionnelle
expéditive et arbitraire.
Suite à cette fameuse décision dont nous
avons eu connaissance lors d’une réunion
de suivi mensuel, et vu les répercussions
énormes que ces changements soudains
et radicaux avaient sur notre enfant
(réapparition des crises d’angoisse,
renfermement sur lui-même, chute
des résultats scolaires...) et sur tous les
autres enfants bien sûr, nous avons
décidé, mon épouse et moi-même, de
contacter plusieurs parents afin de créer
une association qui aurait pour but d’une
part de comprendre le pourquoi d’un tel
changement, et d’autre part surtout de
défendre le bien-être de nos enfants.
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C. L. : Je reviens à votre petit récit.
J’imagine que vous avez souhaité
obtenir des explications sur ces
«avaries», auprès « de la compagnie
aérienne » et du « responsable de la
tour de contrôle » ?! Des garanties aussi
sans doute pour les « passagers » de cet
avion en péril, que sont vos enfants ?
M. P. : L’association a effectué beaucoup
de démarches afin d’essayer de rétablir
un fonctionnement satisfaisant de cet
hôpital de jour, notamment en redonnant
une place légitime au Dr X et à son équipe
pluridisciplinaire. En plus de la parution
d’un article dans la presse régionale,
nous avons rencontré à plusieurs reprises
le chef de Service ainsi que le directeur
de l’hôpital. Nous avons rencontré
aussi le président de la CME, le futur
médecin responsable de l’unité de jour.
Le maire - qui est également président
de la communauté d’agglomération et
président du comité de surveillance de
l’hôpital - nous a accordé un entretien,
tout comme le directeur départemental
de l’ARS. Enfin, nous avons été reçu par
Monsieur le député.
C. L. : Qu’avez-vous retenu de ces
rencontres ?
M. P. : Nous nous posions beaucoup
de questions telles que : Pourquoi une
décision aussi rapide, prise avec autant de
précipitation ? Pourquoi réorganiser une
structure qui fonctionne parfaitement
selon nous ? Pourquoi ne procède-t-on pas
normalement pour cette restructuration :
en assurant un vrai transfert des éléments
cliniques et des réunions préparatoires
pour l’organisation des soins futurs ?
Mais avant tout, il était important, pour
nous association de parents, de mettre
en avant des évidences telles que les
compétences médicales irréprochables
du Dr X, confirmées paradoxalement
par les propos de sa hiérarchie, la qualité
exceptionnelle des soins réalisés par elle
et son équipe, le lien de confiance solide
qu’elle avait réussi à installer au cours de
ces longues années de soins, la cohésion
et la cohérence des soins entre les parents,
les soignants et le milieu scolaire (jusqu’à
se déplacer régulièrement dans les écoles
et à y être très appréciée aussi pour son
implication).
Le Dr X était non seulement le pilier
central de l’équipe soignante, mais aussi
et surtout le ciment qui permettait de
maintenir une cohésion globale. Bref,
existait un respect au niveau de la
manière de soigner le patient dans la
ligne de ce qui a été énoncé aux Etats
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Généraux de la pédopsychiatrie. L’autre
point important sur lequel il faudrait
s’attarder et que notre association
applaudit dans la société actuelle, est que
l’objectif des soins - à savoir donner des
outils et des solutions à un enfant pour
qu’il puisse devenir autonome - n’était
pas soumis à des contraintes de durée ou
de productivité de prise en charge.
En ce qui concerne nos interrogations,
le chef de service, le Dr Y, nous a fait un
très beau laïus sur la réorganisation en
filières de la pédopsychiatrie au niveau
du département. Par contre, en ce qui
concerne les enfants de 6 à 12 ans, les
nôtres : aucune explication cohérente. On
peut se demander pourquoi une 4ème
filière n’a pas été créée de façon à pouvoir
conserver non seulement l’hôpital de jour
enfant en l’état et de façon plus générale
à couvrir les besoins de soins de tous les
enfants concernés.
C. L. : Vous voulez dire que cette
organisation en trois filières, pourrait
exclure des unités comme l’hôpital de
jour dont nous parlons ?
M. P. : C’est possible. Mon enfant n’est
pas autiste ; il n’est plus concerné
par la périnatalité, et pas encore par
l’adolescence !
C. L.: De toute évidence, vous ne vous y
retrouvez pas ! Cela mériterait peut-être
que l’on se penche plus précisément sur
la notion d’autisme dont le caractère
extensif est souvent très troublant. Mais
revenons à vos démarches….
M. P.: Concernant la hâte de la mise en
œuvre de la décision d’éviction du Dr X,
on nous a parlé de la situation « critique »
de l’hôpital. Incompréhensible ! Quant à la
continuité des soins, elle résiderait, pour la
plupart des personnes rencontrées, juste
dans le fait qu’une partie de l’ancienne
équipe reste encore sur place.
Et puis ces démarches ont permis de
révéler certaines zones d’ombres telles
que la probable non permanence du futur
médecin responsable de l’unité (période

de 6 mois avancée), la façon mystérieuse
de réorganiser les soins, la non
disponibilité de ce nouveau responsable
due à son nombre impressionnant
de « casquettes », la réintégration de
soignantes qui avaient été remerciées
pour des comportements inappropriés...
Ces démarches ont permis, aussi et
surtout, de constater une certaine
cohésion des personnes rencontrées
dans la mauvaise foi à tenir un discours
trop bien ficelé sur un soi-disant manque
de communication reproché au Dr X,
alors que le chef de service connaît très
peu l’hôpital de jour ( Y a-t-il déjà mis les
pieds ?), une impossibilité de travailler
en équipe reprochée au Dr X, alors que
tous les anciens soignants témoignent de
l’inverse. Nous avons aussi constaté une
absence d’arbitrage apaisant de la part
de l’ARS départementale qui se sert d’un
courrier du chef de service pour nous
donner des réponses identiques.
Pour finir, ont été mises en avant
les questions de la rentabilité et
de la productivité car le coût du
fonctionnement antérieur serait « trop
élevé ». La notion de « client » plutôt
que de « patient » était de mise ! Alors
imaginez bien que l’on peut se demander
si l’on doit laisser ou non nos enfants à des
personnes en qui nous n’avons aucune
confiance !
C. L. : Vous êtes très soucieux de ce
qui se passe pour vos enfants, et aussi
très en colère de ne pas être écoutés.
Pour autant, ce serait une lourde
décision pour vous et vos enfants de
les retirer de cette institution ! C’est
d’ailleurs certainement difficile pour
vous de garder votre objectivité sur une
situation si complexe qui vous atteint à
bien des égards ?
M. P. : Il nous faudrait garder confiance
alors que tout est incohérent ! Le chef
de service et la direction de l’hôpital ont
reproché au Dr X « d’être trop compétente»
pour la population du secteur et trop
impliquée dans les soins ! De leur côté,
c’est tout l’inverse : aucune implication
vis à vis de leurs « clients » ! Ceci s’illustre
parfaitement par la non connaissance du
dossier de chaque patient, la proposition
dès le premier entretien de traitements
médicamenteux aux parents sans voir les
enfants, l’annulation de certaines séances
de soins du jour au lendemain, la non
disponibilité des nouveaux responsables
du fait de leur nombre impressionnant
de fonctions. La gestion du personnel
et la cohésion de l’équipe deviennent
du « grand n’importe quoi » car on met

complètement à l’écart les membres
de l’ancienne équipe et on multiplie les
annulations de soins...
On peut également souligner des
incohérences lourdes de conséquences
sur la qualité des soins pour nos
enfants : je pense à la réintégration de 2
soignantes ayant eu des comportements
inappropriés sur certains enfants. Bravo
pour la déontologie ! Ceci confirme
également un manque de respect certain
vis à vis de l’ancienne équipe et des
parents pour qui les inquiétudes vis à vis
des 2 soignantes sont réapparues par la
suite et à raison. On peut aussi dire que
cela montre une ignorance délibérée de
l’impact que ce type de comportement
pourrait avoir sur nos enfants.
On nous garantit que la continuité
de soins est assurée alors qu’aucune
discussion n’a été engagée pour
aborder la suite des projets de chaque
enfant. Alors oui, la qualité des soins est
manifestement remise en question par
tous ces manquements et incohérences,
et à la vitesse où cela avance, rien ne
garantit que les membres de l’ancienne
équipe pourront rester dans cette
unité. Le veulent-ils d’ailleurs avec un
encadrement pareil !
Imaginez pour nous, parents et surtout
pour nos enfants, pour lesquels le
moindre changement non préparé peut
provoquer la réapparition de certains
troubles, l’impact désastreux que peut
avoir ce qui se joue en ce moment !

que cela ressemble non seulement à un
conflit de personnes, mais aussi à une
«partie d’échecs» bien préparée car si on
reprend brièvement l’historique entre
les Dr X et Y, il faut quand même savoir
qu’avant que le Dr Y occupe ce poste
de chef de service, c’était le Dr X qui
l’occupait. Et depuis que le Dr Y est à ce
poste, celui-ci retire progressivement
toutes les responsabilités que le Dr X
avait dans plusieurs unités du service. On
peut également se demander s’il n’y a pas
une certaine forme de sournoiserie, car
intégrer des soignantes dont on connaît
les antécédents dans une unité, ce n’est
pas très déontologique (« l’installation
du moteur réputé défectueux » du petit
récit). Autre petite anecdote, comment
peut-on menacer des familles à la sortie
d’un rendez-vous pour leur implication
dans une association ? Hallucinant non ?
Force est de constater quand même qu’il
est question de narcissisme dans cette
affaire !
Je pense que ce qui a conduit le directeur
de l’hôpital (en partance de surcroît)
à prendre cette décision, c’est qu’il a
tout simplement laissé beaucoup de
liberté à un chef de service toujours plus
avide de pouvoir. Par conséquent, la
réorganisation tombe parfaitement bien
puisque d’une part, cela permettra à ce
chef de service d’être le premier à mettre
en place un nouveau système de soins et
d’autre part de poursuivre la mise à l’écart
de sa collègue, le Dr X.

C. L. : Comment comprenez-vous
la décision du 6 juin : le largage du
«pilote», si j’ai bien compris votre petit
récit ?

C. L. : Votre opinion est en effet très
tranchée sur cette situation ! Je vous
propose d’élargir le propos de cet
échange : Marisol Touraine, Ministre
des Affaires Sociales, de la Santé, et des
Droits des Femmes, a réaffirmé le 24
septembre dernier, à l’hôpital Ste Anne,
l’importance du secteur en psychiatrie.
Quels messages auriez-vous envie de
lui transmettre, à partir de l’expérience
actuelle que vous vivez en tant que
parents ?

M. P.: Tout d’abord, je pense qu’il est plus
que primordial de préciser que la décision
du 6 Juin n’est, selon nous, en aucun cas
liée à une faute professionnelle. Cette
décision reposerait officiellement sur 3
points. Le premier serait un soi-disant
manque de communication du Dr X
envers sa hiérarchie. Le second est un
comble car on lui reprocherait, comme je
l’ai déjà précisé, de ne pas savoir travailler
en équipe. Enfin le troisième point est
tout simplement ahurissant car il s’agit
du fait qu’elle exprimerait des convictions
dérangeantes qui ne sont pas en accord
avec la ligne du service. Le Dr X n’est
pas un médecin docile. Elle est juste
une pédopsychiatre de secteur au plus
proche des enfants et de leurs familles,
qui œuvre pour la bonne marche des
projets entrepris.
Concernant cette éviction, notre avis
est en fait très tranché. Nous pensons

M. P. : En tant que parents d’enfants
soignés à l’hôpital de jour, nous
pensons qu’il est déjà assez difficile
de vivre et parfois même d’accepter
les différents problèmes (difficultés
d’ordre psychologique, anxiété accrue,
asociabilité...) de nos bambins. Ce n’est
pas la peine d’y rajouter des soucis
d’ordre organisationnel ! Comment
peut-on ignorer une rupture de lien de
confiance, une discontinuité des soins,
une dégradation voire une régression
des soins vis à vis de nos enfants ? Peuton accepter ces conditions pour des

raisons incohérentes et absurdes dans un
contexte local où ceux qui vont dans le
sens d’œuvrer pour des soins de secteur
de proximité sont attaqués, délégitimés
et non respectés. Tout ceci est d’autant
plus insupportable quand on a pu assister
aux progrès plus que quantifiables chez
nos enfants.
Alors oui, nous pensons avoir le droit
de dénoncer tous ces faits lors d’un
entretien auprès du ministère dans la
mesure où celui-ci prône officiellement
l’importance du secteur. Et pourquoi pas
déjà tout simplement déclencher une
enquête au sein de cet hôpital de jour,
en donnant cette fois-ci la parole à tout
le monde, afin de connaître les tenants
et les aboutissants de cette situation
intolérable ? Nous aurions aussi besoin
d’explications concises concernant cette
nouvelle réorganisation en Groupement
de Coopération Sanitaire qui ne comprend
que 3 filières. Où se situent donc nos
enfants dans cette réorganisation ?
C. L. : J’espère que la situation de
l’hôpital de jour va évoluer dans le
sens de l’intérêt des enfants qui y sont
soignés ! Je suis convaincu qu’au delà
du contexte actuel, vos démarches et
vos actions sont importantes pour tous.
Merci de m’avoir accordé cet entretien
pour la lettre de l’API. Je vous laisse les
derniers mots ...
M. P. : Tout d’abord, je souhaitais vous
remercier de m’avoir proposé cet
interview, car cela nous permet d’une
part de faire part de nos opinions aux
pédopsychiatres et d’autre part de
porter à leur connaissance cette histoire,
en espérant bien évidemment que
cela pourra faire avancer les choses. Je
voudrais terminer cet entretien avec
deux questions qui, je l’espère, vous
interpelleront : Comment peut-on
diriger un secteur aussi spécifique que la
pédopsychiatrie comme une entreprise,
alors que celui-ci nécessite la mise en
œuvre de projets de soins au cas par cas ?
Comment peut-on ramener le statut de
patient à celui de client d’une prestation
sous couvert d’un manque de rentabilité ?
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Suite des Etats Généraux de la pédopsychiatrie
François BRIDIER
Vice-Président de l’API
Président du collège de pédopsychiatrie (FFP)
Les États Généraux de la pédopsychiatrie le 4
Avril 2014 ont été un bel événement réunissant
professionnels et familles dans un souci de
partage et de réaffirmation des engagements de la
pédopsychiatrie au service du public.
Il s’agit maintenant de donner une suite
indispensable, sollicitant l’imagination et l’énergie
de chacun.

Ministre, lors d’une rencontre avec les représentants
du copil des EG (R.Teboul API, MM.Bourrat SFPEADA,
F.Roos-Weil SIP, R.Horowitz FDCMPP, J.Sarfaty
coordonnateur des EG, F.Bridier FFP) ont été confirmés
par Mme Marisol Touraine le 24 Septembre lors de
son intervention à l’hôpital Ste Anne... Médecine de
parcours, prévention, coordination sanitaire / médicosocial et social et le STSP (Service Territorial de Santé
au Public) dont la nature et la gouvernance seront
définies régionalement sous la responsabilité des
ARS..., ce qui impliquera une nécessaire mobilisation
locale et régionale.

Tout cela reste cependant flou, ce qui impose aux
associations professionnelles de pédopsychiatrie une
Le comité de pilotage des EG ayant mené à son terme attention soutenue et la nécessité plus que jamais
la réalisation de cette manifestation, il est apparu de réaffirmer et faire reconnaître la pluralité de nos
à tous ses acteurs que la Fédération Française de interventions, tant dans le domaine de la prévention
Psychiatrie et plus particulièrement son Collège de que dans le domaine du soin.
Pédopsychiatrie devenait désormais le cadre adéquat
pour poursuivre réflexion et action.
Dans cette optique, il a été décidé, en collège de
pédopsychiatrie, d’organiser en Mars les 14èmes journées
Dans la dynamique de l’action collective, la Fédération de perfectionnement sur le thème «Histoires de Soins,
des CMPP, parrainée par l’API, la SFPEADA et la SIP, a Parcours de Santé».
adhéré à la FFP en juin 2014, et va donc au sein du
Collège de Pédopsychiatrie s’associer pleinement Le Collège et les différentes associations vont se réunir
à la suite des EG. C’est une importante fédération, régulièrement et nous informer des initiatives en cours et
représentant plus de 300 CMPP et entre 600 et 700 à venir. Merci de faire connaître les démarches locales qui
psychiatres ; cette adhésion est essentielle dans une pourraient aider les uns les autres dans leurs engagements,
période où la pédopsychiatrie doit être plus que propositions et échanges, tant avec les professionnels du
jamais unie pour réaffirmer ses missions et la richesse monde de l’enfance et de la famille qu’avec les autorités
de ses références théoriques et cliniques.
de tutelle.
Au delà de la diffusion des 10 propositions (aux
ARS, aux différents acteurs du monde de l’enfance,
aux associations de familles et d’usagers etc…), les
modalités d’action restent à préciser, mais le succès
des réunions dans plusieurs régions (Lille, Toulouse,
Grenoble, Marseille, certains départements de l’Ile
de France...) conduit à poursuivre la mobilisation
régionale (avec le rôle déterminant de l’API et des
délégués régionaux), en concertation avec d’autres
organisations professionnelles et les familles.
Tant au niveau régional que national, il s’agit d’être
un interlocuteur reconnu par les différentes instances
de tutelle. Les débats à venir sur la Loi de Santé sont
une opportunité à saisir. Le «volet» santé mentale
se dessine avec la notion de sectorisation comme
«modèle» de référence. Ces propos esquissés par
Mr Francois Crémieux, conseiller auprès de Mme la
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Le triomphe de la
nosographie ou l’empire
des chiffres
Ce texte a été écrit et présenté
lors des États Généraux de la
Pédopychiatrie le 4 avril 2014, par
Daniel Marcelli,
professeur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent à Poitiers.

Le malaise de la pédopsychiatrie
Ces états généraux sont l’expression
d’un évident malaise dans notre
discipline car s’y conjuguent à la fois
les effets de la crise économique et
ceux d’une incontestable crise de
confiance entre pouvoir public et
parents d’un côté, professionnels
de l’autre, l’enfant risquant d’être
pris en otage entre ces deux parties.
Comment en est-on arrivé là ?
Je n’aborderai pas ici les effets de la
crise économique qui ont été ou seront
largement évoqués. Mais l’économie
n’explique pas tout car notre société
est parfaitement capable de faire
des dépenses insensées sans aucune
rationalité économique quand cellesci sont perçues comme politiquement
correctes. Si la pression économique
se fait sentir de façon particulièrement
stricte sur nos épaules, c’est aussi
et peut-être surtout, parce que les
pédopsychiatres semblent avoir
perdu la confiance sociale qu’ils
avaient acquise dans les années 7080.
Notre discipline doit-elle accepter
d’être cantonnée à l’accueil et à
l’écoute des exclus, aussi bien les
exclus de la médecine que de la
société. Je ne méconnais pas la
noblesse de cette tâche essentielle,
fondamentale, mais chacun en
conviendra, nous risquons d’être
engloutis dans cette marginalisation,
ce que, d’une certaine façon, on
commence à constater ! Il nous faut

donc regagner la confiance sociale.
Mais comment ?
Pour y parvenir, il est indispensable
d’engager une réflexion, c’est un des
objectifs de ces états généraux, afin
d’essayer de comprendre ce qui a
pu nous conduire à cette défiance
sociale et médiatique, alors même
qu’individuellement de nombreux
parents expriment leur satisfaction par
rapport à ce que la pédopsychiatrie
leur propose. N’oublions jamais cette
contradiction !

L’hégémonie psychanalytique et
ses conséquences
Défiance donc. Elle est en grande
partie à la hauteur des promesses qui
n’ont pas été tenues ou de certaines
inconséquences. Dans les années
60/70 l’hégémonie de l’approche
psychanalytique, si elle fut bénéfique
dans un grand nombre de situations,
a aussi, hélas, provoqué des dégâts !
Pour parler clair, je dirai qu’il y a
eu une sorte de fétichisation de la
psychopathologie psychanalytique
laquelle fut souvent confondue avec
la méta-psychologie psychanalytique.
La clinique n’a pas à être assujettie à la
théorie ! Quand c’est le cas, la clinique
elle aussi se fige, incapable de pendre
en compte les changements.
Deux
facteurs
supplémentaires
sont venus s’ajouter à ce figement
progressif : une perception factice,
trop linéaire de la causalité psychique
et une excessive assertivité dénuée
de modestie dans les résultats
escomptés ! Trop souvent dans un
psychologisme sommaire, un lien
a été fait entre le comportement
psychologique d’un parent et les
symptômes de son enfant. On sait
maintenant que les choses sont bien
plus complexes que cela ! Mais le
mal a été fait et ce psychologisme
sommaire, hélas parfois encore

colporté, continue d’alimenter la
culpabilité parentale qui est toujours
vive.
De plus, trop souvent l’approche
de
type
psychanalytique
a
été présentée comme la seule
susceptible d’être bénéfique et trop
souvent aussi comme exclusive des
autres approches. Les cliniciens
pondérés, qu’ils soient de sensibilité
psychanalytique ou non paient très
cher aujourd’hui ces abus ! Bien sûr
les psychanalystes « patentés » (un
lacanien peut écrire : pas tentés)
déclareront haut et fort qu’ils n’ont
jamais fait cela. Certes ! Mais ils
sont restés silencieux devant ces
excès qui confortaient l’hégémonie
psychanalytique et d’une certaine
façon ils en sont comptables !

Le DSM : une catégorisation des
maladies dé-subjectivante
Mais ces entraves dont nous sommes
collectivement
responsables
sont peu de choses par rapport à
l’évolution de la société à la fois
dans les modèles contemporains
concernant la pathologie psychique
et dans l’émergence de ce qu’on
nomme l’individualisme, sachant
que les deux sont étroitement liés.
Commençons par les modèles
théoriques actuellement en vogue. Le
DSM y triomphe. Il y a deux manières
de conceptualiser cette nouvelle
hégémonie.
La première implique de garder à
l’esprit cette notion simple : à ce
jour il n’y a en pathologie mentale
aucun signe clinique, biologique,
radiologique, électrique... qui soit
pathognomonique d’une maladie
quelconque ! Or une grande partie
de la médecine somatique a toujours
fonctionné grâce à l’existence de tels
signes.
A défaut de signe clinique qualitatif
ayant valeur pathognomonique, le
DSM crée un artéfact en remplaçant
la qualité manquante par la quantité,
le cumul des symptômes : on remplit
le sac d’un certain nombre de signes
et quand ce sac est plein, le DSM
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l’individu adolescent. La HAS tenait
beaucoup à ce titre, émanation subtile
et piégeuse de l’idéologie qu’on vient
d’évoquer. Nous avons dû batailler
ferme pour que cette commande
s’intitule : « Les manifestations
dépressives à l’adolescence ». Soit
de tenter de montrer la diversité
des expressions dépressives le
long d’un continuum pris dans un
processus développemental, celui
de l’adolescence, et comment le
médecin généraliste, car c’est à lui
qu’on s’adresse, peut se positionner
pour devenir soignant.

décrète qu’il y a « le trouble ». Le
principe de cette stratégie consiste
à dé-subjectiver chaque symptôme
pour en faire une unité de compte.
La signification possible d’un
symptôme est une entrave à l’activité
comptable. Si on s’en tenait à cette
compréhension, il n’y aurait que demimal et surtout la dimension artificielle
du procédé resterait évidente.
Mais
un
second
présupposé
théorique transforme les pathologies
mentales en catégorie et non
plus en dimension. La catégorie
fonctionne selon une logique dure,
binaire, oui / non, là où la dimension
fonctionne dans un registre plus
flou, beaucoup, un peu, pas du tout.
Un minimum d’expérience clinique
en pédopsychiatrie et même en
psychiatrie de l’adulte montre que
ce principe catégoriel ne marche pas
très bien, mais il y a de nombreux
avantages à cet artéfact :
Le premier est celui du comptage
ce
qui
permet
les
études
épidémiologiques, statistiques, et
même une inflation des quantités
chiffrées du fait de l’existence
de « troubles co-morbides »,
l’augmentation
incessante
des
pourcentages venant alimenter la
machine à produire.
Le second est celui de l’assise donnée
à la prescription médicamenteuse :
dans une logique binaire, oui/
non, c’est bien plus simple et bien
plus opérationnel que dans une
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perspective dimensionnelle ! Les
recommandations
de
bonnes
pratiques peuvent s’appuyer sur une
base supposée solide.
Le troisième concerne une idéologie
certaine faisant du « trouble » une
entité close dans chaque individu,
entièrement contenu par lui et si
j’ose le dire inscrite dans ses gènes…
C’est lui qui est « le malade» et
personne d’autre ! De ce point de
vue la conception de la maladie
mentale défendue par le DSM est
en phase parfaite avec l’idéologie
de l’individualisme. Ainsi grâce à
ce double tour de passe-passe, la
quantité requise de symptômes et
l’option catégorielle, le nombre et le
comptage deviennent le seul juge de
paix reconnu !

Exemples de dérives : les
manifestations dépressives à
l’adolescence et le « spectre
autistique »

Autre
exemple,
encore
plus
conflictuel, l’autisme, belle illustration
des apories du DSM. L’expression
« spectre autistique » qu’on voit
apparaitre dans le DSM-5 laisserait
croire que ce dernier adopte un
point de vue presque dimensionnel :
un spectre caractérise précisément
une continuité… sauf pour James
Bond où c’est un ennemi à éliminer.
Mais en réalité le DSM-5 érige la
conduite « retrait relationnel » en
quasi synonyme d’un symptôme
autistique lequel est transcrit en
catégorie nosographique devenant
à lui seul une quasi maladie du fait
du dogme catégoriel auquel le DSM
se cramponne. Le retrait relationnel
et le trouble de communication
qui en résulte sont-ils réductibles à
un symptôme strictement enkysté
dans l’individu et dans un défaut
génétique ? J’ai quelques difficultés à
adopter un tel point de vue réducteur
qui risque de conduire certains
enfants à une véritable maltraitance
idéologique.

Le développement de l’enfant
est par essence dimensionnel et
De nombreux exemples pourraient dépendant
illustrer ces propos. De façon très
succincte je citerai simplement
la récente commission de la HAS
qui s’est tenue sur la question de
la problématique dépressive à
l’adolescence et dont j’ai fait partie
avec d’autres dans cette salle. Il a été
très difficile de modifier le titre de la
commande qui était : « la dépression
de l’adolescent ». « LA » dépression,
c’est-à-dire la maladie qui atteint

Mais nous sommes pédopsychiatres :
un facteur nouveau complique
encore notre tâche ! Il s’agit du
développement : le bébé, l’enfant,
l’adolescent
sont
des
êtres
humains en développement. Or
chacun en conviendra aisément
le développement est par essence
de
nature
dimensionnelle
et
non pas catégorielle. En outre le

développement d’un enfant est
toujours porteur d’incertitude : il y a
une dimension d’ouverture et d’aléa
lié aux évènements, aux rencontres.
Cette dimension d’ouverture prend
inévitablement le contre-pied d’une
vision déterministe, close sur ellemême. Certes l’enfant n’est pas plus
le produit de ses seules rencontres
qu’il n’est le produit de ses seuls
gènes ! Il nous faut développer une
pensée épigénétique dynamique loin
du réductionnisme simpliste que les
médias offrent avec complaisance au
public.
La société dans son ensemble, les
parents en particulier n’aiment pas
l’incertitude, la dimension aléatoire :
prédire a de tout temps rassuré les
êtres humains et dans la science des
nombres il y a une forte capacité
prédictive. Mais s’il y a une telle
adhésion à cette vision déterministe
et
génétique
des
troubles
pédopsychiatriques, c’est aussi parce
qu’elle est devenue politiquement
correcte : l’enfant est en quelque
sorte clos sur lui-même, individu à
part entière, ce qui d’un point éthique
et légal représente un progrès
considérable mais qui, du point de vue
du développement psychologique et
psychopathologique est une véritable
catastrophe.
La
dépendance
est
devenue
une pathologie et non plus une
qualité humaine. L’être humain est
fondamentalement dépendant ;
c’est grâce à cette dépendance que
les humains sont devenus ce qu’ils
sont ! Mais la dépendance a mauvaise
presse, elle n’est pas socialement
valorisée, elle n’est pas porteuse
d’individualisme. Le succès de la
théorie de l’attachement est d’ailleurs
d’avoir transformée cette dépendance
passive, subie en un attachement
recherché et actif. Il est politiquement
correct d’être attaché (de préférence
dans un bon attachement), mais il
n’est jamais correct d’être dépendant.
Pourtant les pédopsychiatres doivent
faire avec le fait que parents et enfants
sont dépendants les uns des autres,
surtout les bébés évidemment ! L’être
humain se construit dans les liens

et dans la dépendance à ces liens !
Mais aujourd’hui l’individu adulte
considère que les liens représentent
une entrave potentielle à l’affirmation
de soi, à un narcissisme qui se
voudrait clos sur lui-même. Si les
parents reconnaissent facilement que
le bien-être de leurs enfants dépend
d’eux, en revanche, ils ont beaucoup
de mal à accepter que le mal être et
plus encore la pathologie mentale
puisse dépendre de quelque manière
que se soit d’eux. Aujourd’hui
cela ne peut provenir que d’une
erreur du programme génétique !
La construction catégorielle et
comptable du DSM vient à leur
secours.

Clivage du moi pour éviter les
contraintes du lien
La difficulté la plus grande que
rencontre la pédopsychiatrie tient
au fait que les valeurs sur lesquelles
elle repose ne sont plus celles qui
fondent les sociétés démocratiques
contemporaines. Dans la hiérarchie
des valeurs le lien entre humains a été
détrôné au profit de l’assomption de
l’individu.
S. Freud décrivait les symptômes
psychiques de ses patients comme
étant provoqués par la nécessité
de refouler un désir condamné
par un surmoi, reflet des exigences
éducatives et sociales. Et si Freud a
cherché à assouplir cette contrainte
interne, il n’a jamais remis en cause le
lien social qui en était à l’origine !
Aujourd’hui chaque individu, adulte
ou enfant, se voit reconnu dans
ses désirs et ses pulsions qui lui
appartiennent et qui de son point de
vue sont légitimes. Malheureusement
cette
assomption
individualiste
rencontre le socle de la réalité et la
nécessité du lien social à laquelle
chacun doit s’adapter. Comme il
n’y a pas de raison de refouler des
désirs légitimes et comme il n’est ni
souhaitable ni possible, sauf à être
psychotique, de nier les contraintes de
la réalité, la solution consiste à cliver
l’un de l’autre pour une meilleure
adaptation de surface.

Aujourd’hui l’axe organisateur d’un
grand nombre de conflits psychiques
n’est plus vertical entre un moi soumis
et un surmoi en position supérieure,
mais horizontal entre un moi garant
du narcissisme et une réalité plus
ou moins contraignante. Le clivage
devient le mode défensif et protecteur
privilégié là où le refoulement jadis
assurait la pérennité de l’ordre social et
surtout familial. La psychopathologie
mérite d’être refondée à l’aune de ces
changements faute de quoi une métapsychologie se voulant immuable
risque de sombrer dans les oubliettes
du passé.
Plus spécifiquement, concernant la
pédopsychiatrie, notre drame, car il
s’agit pour nous d’un drame, tient
au fait que la valeur la plus estimable
des démocraties, celle à laquelle nous
tenons tous dans cette salle, à savoir
la prééminence de l’individu va à
l’encontre de ce qui est nécessaire
pour devenir humain ! L’individu
démocratique contemporain se veut
libre des ses choix et de ses liens : il
revendique de pouvoir choisir ceux-ci
comme bon lui semble et même de se
passer de lien si tel est son bon plaisir.
Mais en même temps nous savons
tous ici que les liens sont nécessaires
à l’être humain : l’enfant humain s’en
nourrit, s’y construit peu à peu !
Pour une discipline scientifique
c’est effectivement un drame que
de reposer sur un principe dont la
valeur est disqualifiée voire refusée
par la société dans laquelle cette
discipline se déploie. De part son
besoin de dépendance, l’enfant
est l’épine irritative de nos sociétés
dites individualistes. Car il faut
comprendre que ce besoin irritatif
de dépendance fonctionne dans les
deux sens : de l’enfant vers l’adulte,
c’est évident, je n’y insiste pas. Mais
aussi de l’adulte vers l’enfant car
le besoin de dépendance tapi au
plus profond de chaque adulte ne
trouve aujourd’hui aucun autre objet
acceptable et socialement valorisé
que l’enfant. L’enfant est devenu
l’unique pourvoyeur des besoins de
dépendance de l’adulte ! Curieux
paradoxe et retournement en son
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contraire… On pourrait citer maints
exemples dont le plus caricatural
concerne tout ce qui touche au droit
de garde d’un enfant, après que les
adultes aient fait valoir leur droit à
une vie affective « librement choisie ».

Repérer les symptômes
qui amputent la liberté et
promouvoir la singularité
Il est temps de conclure ! Au vu de
ce constat assez sévère n’y-a-t-il
aucune raison d’espérer ? Je crois
qu’en réalité, il nous faut être offensif
et ne pas hésiter à quitter le terrain
où l’on nous conteste pour aller vers
les valeurs sociales communautaires.
Pour se faire nous disposons de deux
concepts précieux.
Quel est l’objet que nous devons
défendre et protéger : le psychisme
de l’enfant, sa capacité à se
développer pour lui permettre de
devenir un individu libre de penser
et de choisir. Or la souffrance du
psychisme, ses entraves s’expriment
par ce qu’on nomme un symptôme.
Le psychisme nous fait signe ! Il nous
faut donc réhabiliter le signe. Tout
signe possède une triple vocation : en
soi, pour soi et pour autrui. Si dans un
psychologisme simpliste le signe fut
compris d’abord et avant tout dans
sa signification pour autrui, si dans le
réductionnisme du DSM le signe ne
signifie rien d’autre qu’en lui-même
et par lui-même, pour le psychisme
le signe est l’acte de revendication
pour soi-même, une tentative parfois
géniale mais hélas aussi souvent
maladroite et contraignante qui
entrave le potentiel développemental
et la liberté d’épanouissement.
Il nous faut reconstruire une
sémiologie qui privilégie cet axe
de compréhension au service du
déploiement de l’individu et traquer
dans le signe ce qui ampute la
liberté de chacun. Il faut retrouver
la pleine valeur du signe et en faire
notre principal allié. Quand par sa
persistance et sa répétition, le signe
devient symptôme, il acquiert alors
un pouvoir réducteur et destructeur.
Nous devons aider l’enfant à ne pas
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s’engager dans cette voie et quand
il s’y enferme, l’aider à s’en libérer
par tous les moyens pertinents sans
dogmatisme idéologique.
Mais le signe est aussi la manifestation
évidente de la singularité et de la
richesse de chacun ! Or, dans son
idéologie individualiste, la société
privilégie elle aussi l’individu, un
individu singulier dont les modes
d’expression témoignent de cette
singularité. A chaque fois qu’on pense
« individu » on doit y adjoindre le
qualitatif « singulier » !
Le singulier s’oppose au pluriel des
nombres, à la logique des chiffres,
à l’impérialisme des statistiques.
Nous sommes les défenseurs et les
promoteurs du singulier. Chaque
développement est singulier et la
singularité mérite d’être respectée.
La singularité est ce qui consacre
l’individu : nous pouvons revendiquer
l’idée que les pédopsychiatres sont
les garants de cette singularité
développementale.
Gardons-nous
de trop prédire car prédire c’est
assassiner la singularité potentielle,
assassiner l’individu !
Mais il ne faut surtout pas basculer
dans une attitude passive et lénifiante
où le respect de cette singularité
se limiterait à une contemplation
bienveillante ! L’individu marque sa
singularité par sa signature : le signe

est l’expression de la singularité
individuelle. Voilà une double motion
qui est en phase avec les valeurs
sociales contemporaines : la vertu
de la singularité individuelle, la
pertinence du signe, expression de
cette singularité. Tel est, de mon point
de vue, nos objets, ceux que nous
devons mettre en avant et ceux par
lesquels notre crédibilité redeviendra
légitime aux yeux de la société…

Le Bref de la
pédopsychiatrie
Ce texte humoristique a été
écrit et présenté lors de la
journée des États Généraux de la
pédopsychiatrie le 4 avril 2014,
par Eric SALOMÉ, praticien
hospitalier à Dunkerque (59).
A la suite des propos du Dr Desobry
consacrés à ce qui se passe en région,
j’ai été contacté par les organisateurs
afin d’illustrer la dynamique des États
Généraux régionaux.
Après un rapide casting, leur choix s’est
posé sur une région à la pointe et à l’avantgarde des problèmes de démographie
médicale, le Nord-Pas de Calais, qui compte
14 psychiatres pour 100 00 habitants,
contre 21 en moyenne en France. Une
sorte de loi de Newton appliquée à la
carte de France : Tout psychiatre formé
à Lille subit une force de haut en bas qui
tend à l’entraîner un peu plus vers le sud.
En même temps, il est très facile d’être au
sud du nord !
Cette région s’est illustrée l’année dernière
de manière expérimentale, ce dont nous
nous serions bien passés, par une baisse
sensible de la DAF (Dotation Annuelle
de Financement) allouée aux secteurs de
psychiatrie publique.
Je pense cependant que ce qui a guidé le
choix des organisateurs, que je remercie,
est la solidarité, le dynamisme et la
créativité des pédopsychiatres de cette
région et des professionnels de leurs
équipes, étayés par «le» Professeur de
psychiatrie infanto-juvénile du CHRU
de Lille. Le singulier n’est pas une erreur,
nous avons certes la qualité à travers
une personne appréciée tant par ses
compétences que par son humanisme et
son engagement, mais nous n’avons pas la
quantité. Et oui, cette région n’a qu’un seul
poste de Professeur de psychiatrie infantojuvénile !

médecine de l’adolescent, je savais deux
choses : il respecte les horaires, donc j’avais
15 minutes et il présenterait tellement
de concepts et d’idées pertinentes que je
n’avais plus aucune pression.
Heureusement, car l’intitulé de mon
intervention était un peu vaste :
Pédopsychiatrie !!
Dans un premier temps, j’ai imaginé
proposer un autre titre Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la pédopsychiatrie
sans jamais oser le demander ; mais
l’allusion à la sexualité même de manière
indirecte, surtout si infantile, et l’aspect
franchement
psychopathologique,
risquait de donner une couleur trop
passéiste, voire psychanalytique à mon
propos. Comme les détracteurs de Woody
Allen sont si virulents, il m’a a été conseillé
d’éviter la polémique.
J’ai alors songé à La pédopsychiatrie
pour les nuls. Pour le coup, ça faisait
moderne ! Mais, même si compte tenu de
la représentation de certains à propos de
notre profession et de notre activité, l’idée
me paraissait vraiment utile, l’intitulé ne
paraissait pas assez consensuel.
Dès lors, je me suis dit «jouons la carte
régionaliste et conviviale» : Bienvenue
chez les pédopsy. C’est alors que je me suis
rendu compte que j’avais déjà utilisé 4
minutes…
Or, pour avoir été dans un jeu de rôle lors

des journées nationales le l’API le père de
Daniel Marcelli, qui avait interprété un
jeune garçon d’intelligence supérieure
et hyperactif, je savais qu’un quart
d’heure était amplement suffisant pour
présenter notre champ à condition de
tenir le rythme ; la tâche me semblait
aussi simple que défendre la place de la
psychiatrie infanto juvénile face à certains
interlocuteurs. Je laisse à chacun, en
fonction de son expérience, le choix de
cet interlocuteur. Tout le monde ne peut
pas avoir la chance de travailler sur la côte
d’opale !!
J’en étais là de mes réflexions quand j’ai
repensé à cette émission diffusée sur
Canal plus qui en 3 ou 4 minutes faisait
le tour d’une question existentielle et qui
s’appelait Bref.
Voilà donc Le Bref de la PIJ :
Je suis la psychiatrie infanto-juvénile
publique. Bref je suis née d’une non
spécialité médicale, encore moins d’une
discipline médicale, mais d’un domaine
qui s’est émancipé de la neurologie en
1968 et différencié de la psychiatrie
générale officiellement le 16 mars 1972.
Bref, je suis jeune.
A ma naissance, j’ai constaté que j’avais
une demi-soeur qui me ressemblait
comme deux gouttes d’eau. Même son
nom rappelait le mien, CMPP, au point
que certains nous confondent. Parfois
on s’entend bien, parfois on se dispute.
C’est la règle du jeu des familles ! Bref, j’ai
construit mon identité, elle aussi.
Dès mes 3 ans, en 1975, mes parents ont
adopté une cousine, Médico sociale qu’elle
s’appelait, un drôle de nom ; je ne savais

Quand j’ai pris connaissance du
programme des États Généraux, j’ai
constaté que je partageais 30 minutes avec
le Professeur Marcelli. Cela m’a tranquillisé.
Pour avoir bénéficié de son enseignement
dans le cadre du diplôme universitaire de
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pas si on allait jouer ensemble ou devenir
rivales. D’autant qu’elle avait plein de
copines, et parfois beaucoup plus de jouets
que moi. Mes parents, ils ont instauré des
règles: moi la chambre maladie mentale
processuelle, elle handicap fixé. Et chacun
chez soi, on ne mélange pas ses affaires !
Bref, le mur de Berlin.
En vrai, on jouait quand même ensemble,
parfois on imaginait des jeux en commun,
c’était plus drôle et nécessaire pour les
jeux de société. Mes parents, ils m’ont bien
nourrie. Ils ont essayé de me prodiguer
une bonne éducation. Je me souviens d’un
précepteur qui s’appelait Misès et qui a fait
beaucoup pour moi. Pour développer mon
cerveau, ils m’ont proposé un tas de trucs.
Souvent, c’était marqué «psychanalyse»
sur la boite et recommandé par les
grands scientifiques de l’époque, mais pas
seulement ! Ils tenaient à ce que j’ai une
alimentation variée et diversifiée. Pareil
pour les études : j’ai appris des tas de trucs,
désormais je sais compter en base dys.
Bref, j’ai grandi, je me suis développée.
J’ai construit mon identité et je me suis
affirmée. Enfin, ça c’est ce que disent
les spécialistes, car mes parents, ils
demandent régulièrement des rapports
à des spécialistes pour savoir comment
j’évolue. Des fois, je me demande, mes
parents ils les lisent tous ces rapports ?
Bref, je suis adolescente. Et là, c’est la crise...
On a déménagé plusieurs fois. En 2005,
les voisins ils ont changé le règlement de
copropriété. Il n’y a plus de mur de Berlin,
ça c’est chouette, mais ils font comme
si la cour leur appartenait. Des fois, j’ai
l’impression de jouer plus souvent à leurs
jeux qu’aux miens ! Leur nouveau jeu, il
s’appelle CERFA n°13878*01 ; tu parles
d’une partie de plaisir ! Quand je suis en
forme et eux également, on en invente
des nouveaux, ça c’est beaucoup mieux.
Et puis en 2009, ça a été le grand
chambardement : un immeuble collectif,
et nous voilà locataire. En plus le chauffage
n’est pas toujours efficace. Certains jours
t’as une impression de froid polaire…
Evidemment à mon âge, je fais ma crise.
Problème de communication avec
mes parents... J’ai besoin de repères
structurants mais également qu’on
respecte mon identité en construction.
Bref, je vais faire des États Généraux, MOI !!!
Un truc qui va m’aider à résoudre ma crise
et à me faire entendre de mes parents…,
mais généreux, avec plein de monde,
avec mes camarades de jeux ! Merci d’être
présents...
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Rencontres avec des
psychanalystes chinois :
un partage au delà de nos
différences
Cécile JACOB
PH à Beaune (21)

Colloques, séminaires,
supervisions avec des
psychanalystes français

Dans la lettre de l’API du mois
de Décembre 2013, Claire
Puybaret a parlé de rencontres
avec de jeunes psychanalystes
chinois et avec le Pr Huo Datong,
premier psychanalyste chinois,
responsable du département de
psychanalyse de l’université de
Chengdu.

Le Pr Huo Datong organise des colloques
franco-chinois à Chengdu.
J’ai eu la chance de participer à trois
d’entre eux :
- 2009 : Ecouter l’enfant,en hommage à
Françoise Dolto
- 2011 : La masculinité et la paternité
- 2013 : Ancêtre et transmission
Au cours de ces trois colloques j’ai
remarqué combien les intervenants
chinois ont au fur et à mesure donné de
plus en plus de place à la clinique, par
rapport à la théorie stricte.
Par ailleurs, Monique Tricot, psychanalyste
du Cercle Freudien à Dijon, a depuis
de nombreuses années été une des
pionnières des échanges francochinois, co-organisatrice des colloques,
ne ménageant pas ses efforts pour
assurer des séminaires à l’université de
Chengdu et des contrôles auprès des
psychanalystes installés.
Elle a depuis plusieurs années accueilli des
jeunes étudiants ou des psychanalystes
chinois à Dijon en organisant pour eux des
stages. C ’est ainsi qu’elle m’a demandée
d’accueillir dans le service où je travaille
plusieurs étudiants ou psychanalystes
déjà installés en Chine.

Elle expliquait comment le Pr
Huo Datong, après des études de
psychologie et une psychanalyse
en France, est retourné en
Chine en 1994. Après s’être
installé comme psychanalyste,
il a réussi peu à peu à mettre en
place un DEA de psychanalyse
à l’université de Chengdu dans
la province du Sichuan (centreouest de la Chine).
Dans ce cadre, des étudiants
venus de toute la Chine se forment
aux théories psychanalytiques,
avec notamment des références
lacaniennes. Certains d’ entre eux
font également une psychanalyse
et s’installent comme cliniciens.
Le Pr Huo Datong a souhaité par
ailleurs depuis plusieurs années
développer des échanges avec
des collègues français.

Séminaire à l’université de
Chengdu, décembre 2012
Mme Tricot m’a également proposée en
lien avec le Pr Huo Datong d’organiser et
d’assurer un séminaire pour les étudiants
à l’université de Chengdu en décembre
2012, avec une psychanalyste, MarieDominique Dubost. Il s’agissait de parler
des soins pédopsychiatriques en France
dans une perspective psychodynamique
et avec les références à la psychanalyse
qui sont les miennes, issues de différents
courants.

En effet le Pr Huo Datong souhaite
favoriser une ouverture des services
psychiatriques chinois à la psychanalyse
car ceux-ci s’inspirent essentiellement
du modèle américain au niveau de
la pharmacologie et des thérapies
comportementales.
Il était essentiel pour moi d’ouvrir le
séminaire, en prenant un très grand soin
de ceux qui nous écoutaient : “Il s’agit
d’instaurer un partage d’expériences avec
vous ; nous savons combien nos univers
culturels sont différents, souvent à
l’extrême ; nous savons aussi que l’histoire
de nos pratiques de soins est intimement
liée à notre histoire et notre culture : qu’il
s’agisse de vous et de nous. Mais nous
savons aussi que nous faisons partie de
la même humanité : une humanité de
Sujets ; notre rencontre s’inscrit donc
dans un partage.”
Je cite le Pr Huo Datong : “Je m’attache
avant tout à souligner les identités
communes pour mettre en relief dans un
second temps nos particularismes… Il
faut avant tout se demander ce qui nous
unit, pour ensuite analyser ce qui nous
différencie”.
Sans le savoir à l’époque je m’inscrivais
dans une autre histoire de rencontres :
celle de la psychanalyste syrienne,
Madame Rafah NACHED qui a créé l’école
de psychanalyse de Damas. Elle a eu
également le souci de développer les
échanges entre psychanalystes syriens et
français.
Je me suis donc essentiellement attachée
à témoigner de nos pratiques cliniques
dans les services de pédopsychiatrie, de
notre travail avec les partenaires, avec les
familles. J’ai présenté plusieurs situations
cliniques et apporté des références
théoriques. Marie–Dominique a présenté
des parcours d’ analyses d’enfants.

Une rencontre de grande qualité
et quelques mal-entendus…
Comme on peut l’imaginer, c’est une
aventure extraordinaire : une écoute
de grande qualité, des questions, des
échanges d’une richesse étonnante … et
des mal-entendus aussi, nés parfois de la
traduction, mais aussi comme surgis de
la rencontre entre deux univers culturels
tellement différents !
Nous nous sommes posés la question du
risque que les mal-entendus soient tels,
les manières de penser si différentes, que
notre propos puisse ne pas être entendu
comme nous le souhaitions. Mais n’est-

ce pas là, le risque et la chance de toute
transmission, de toute rencontre avec
un autre qu’il semble proche de nous, ou
moins proche ?
Comme le souligne Lacan : “L’inconscient
est structuré comme un langage.“ Ce qui
pourrait laisser penser que même nos
inconscients ne sont pas acteurs de nos
rencontres ? Je pense que les effets de
ces rencontres sont importants et que
la théorie psychanalytique toujours en
invention, création et transformation
s’ouvre à cet univers chinois comme une
chance extraordinaire.
Je cite cette fois–ci Rafah Nached : “Il
ne s’agit pas seulement de traduire la
psychanalyse en langue arabe, mais de la
faire vivre en arabe.(…) Il s’agit pour moi
de devenir passeur, pas seulement du
séminaire de Lacan vers la langue arabe,
mais également d’une version arabe
du discours analytique vers le français.”
(Extrait du livre Psychanalyse en Syrie, de
Rafah Nached, édition APJL/Eres, 2012)
J’ai d’ailleurs appris lors de mes
voyages en Chine que Lacan s’était tout
particulièrement intéressé à la langue
chinoise, à son écriture et à ce que le
caractère chinois peut receler comme
trésors. Leur étude est une véritable
archéologie de l’histoire chinoise mais
aussi humaine : nos collègues chinois
s’imprègnent avec passion de la richesse
de cet héritage linguistique pour écouter,
entendre, penser leur pratique clinique.
Cette richesse dont je peux très
modestement témoigner, séduite que je
suis, quand je voyage un peu au coeur
d’un caractère. Un exemple très simple:
l’adjectif bon se dit hao et s’écrit avec
deux caractères : celui de femme et celui
d’enfant (voir ci-dessous)

Colloque à Pan-Zhi-Hua, avril
2014
Au début de l’année 2014, Monique Tricot
me propose de préparer avec elle un
colloque à Pan-Zhi-Hua, ville nouvelle du
sud du Sichuan, à la demande de Mme le
Dr Zhou Hua, pédiatre et psychanalyste,
responsable d’un centre de consultation
et de soins pour enfants dépendant
de l’hôpital psychiatrique de la ville.
Le directeur de cet hôpital soutenait
également cette demande.
Il s’agissait pour ce qui me concerne de
témoigner à nouveau du travail de soins
pédopsychiatriques que nous faisons
dans nos secteurs.
Ce qui changeait c’est que je ne
m’adressais plus à des étudiants, mais
à des praticiens : psychiatres, pédiatres,
psychanalystes, ainsi qu’à des enseignants
qui accueillent des enfants en souffrance
psychique.
Une précision me semble nécessaire :
j’avais jusque-là la notion que la
psychanalyse n’était pas très présente
dans les structures de soins psychiatriques.
Or je vais découvrir durant les quatre
jours de mon intervention combien la
psychodynamique anime les pratiques,
parfois en collaboration et/ou association
avec des techniques comportementales
(notamment concernant l’autisme).
D’autre part, j’ai été surprise de ce que mes
interlocuteurs m’ont témoigné de jour en
jour de leur liens, du travail en réseau et
des préoccupations et élaborations qui
sont les leurs.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt une
pédiatre responsable d’un service de
pédiatrie de la ville témoigner de son
travail : le soin qu’elle prenait à entendre
la souffrance psychique tout autant
que la souffrance physique de l’enfant,
animée par les liens qu’elle avait avec ses
collègues psychanalystes.
J’aurai le troisième jour un élément
très important de réponse : Pan-ZhiHua, m’explique-t-on, est une ville
nouvelle qui s’est construite depuis une
cinquantaine d’années autour d’une
activité minière de grande envergure.
Au départ c’était un village qui abritait
9 familles ; actuellement il s’agit d’une
ville d’ 1 million d’habitants en expansion
constante. Les collègues m’ont expliqué
qu’ils sont tous des émigrés loin de leurs
familles et que cela a induit un désir de
prendre soin du lien social: liens avec les
voisins, avec les collègues, ce qui est une
réalité plutôt inédite en Chine.
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Ceci m’a confirmé dans ce que j’ai
répondu à plusieurs reprises au Pr Huo
Datong et aux jeunes psychanalystes
quand ils me faisaient part de leur désir
que la psychanalyse puisse entrer à
l’hôpital psychiatrique, mais aussi à
l’hôpital général : “En France cela ne
s’est pas fait en un jour, ça s’est peu à
peu instauré grâce, pour une part aux
liens qui pouvaient exister entre des
psychanalystes et leurs amis, notamment
des médecins travaillant à l’hôpital.”
J’ai retrouvé la même qualité d’écoute et
d’échanges qu’à l’université de Chengdu,
enrichie par les expériences cliniques et
de travail au quotidien avec les enfants
en souffrance, que ce soit dans le cadre
du “CMP” enfant (centre de consultations
et de soins pour enfants), ou dans les
services adultes, en pédiatrie et aussi
dans les écoles ou jardins d’enfants.
Une précision à ce sujet : le CMP n’a pas
d’outils de type CATTP ou d’hôpital de
jour ; ils travaillent de manière très étroite
avec un jardin d’enfants accueillant
de jeunes enfants dont des enfants en
souffrance avec qui un travail spécifique
est réalisé en collaboration avec le service
de soins. J’apprendrai secondairement
que des modalitées similaires se sont
mises en place à Chengdu.

Quelques découvertes inédites
lors de mes visites
J’ai visité l’hôpital psychiatrique (en tout
cas des locaux de soins plus spécifiques)
et j’ai eu la surprise de découvrir de
vastes salles d’activités thérapeutiques:
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art-thérapie, musicothérapie, relaxation,
aire de sport, un jardin magnifique dont
on m’a dit qu’il avait été conçu et était
toujours entretenu par le personnel dans
son ensemble !
Une unité d’hospitalisation pour
adolescents allait ouvrir prochainement,
le directeur me confiant qu’il y avait de
plus en plus d’ adolescents en très grande
souffrance avec des symptomatologies
de violence et des addictions notamment
aux écrans.
Le directeur m’a confié son projet, à savoir
“la mise en place de centres de soins sur
le territoire, comme vous en France !”
Je n’ai pas eu le courage ou l’envie sur
le moment de lui dire que nous avions
plutôt tendance à les fermer !
J’ai aussi visité le centre de soins pour
enfants qui se situe en ville (“CMP “ évoqué
plus haut) et qui comprend une équipe
motivée avec psychiatres, pédiatres,
psychanalystes. Ils ont des bureaux
agréables et une salle de psychomotricité
(le métier est en cours de création).
J’ai découvert une spécificité chinoise à
Pan-Zhi-Hua et à Chengdu dans les salles
de thérapie : un bac surélevé rempli d’un
sable d’une belle couleur bleue avec des
personnages, animaux, barrières ect…
L’enfant joue avec le sable, fait disparaître
les figurines, les fait réapparaître au gré
de ses associations, tout en modelant ce
qui est nommé “le paysage”, la création de
son petit jardin.

Questionnements et grand désir
d’apprendre
La question de l’enfant unique a été
souvent abordée ; elle préoccupe les
professionnels de santé mais aussi les
parents concernant ses conséquences
pour les enfants et plus largement sur
la société. La loi vient d’évoluer avec
l’autorisation d’avoir un deuxième enfant
pour des parents qui sont eux-mêmes
enfants uniques.
J’ai ressenti un processus extrêmement
dynamique et joyeux chez mes collègues
chinois : un grand désir d’apprendre,
de recevoir le témoignage de notre
expérience, une grande rigueur dans
l’écoute des enfants et de leurs familles.
Ils sont très sensibles à ce que nous avons
dit de l’importance de prendre soin des
parents pour aider l’enfant à être plus libre
de grandir et de retrouver la possibilité
d’investir son espace interne.
Mon propos est loin d’être exhaustif
tellement cette expérience a été intense
sur quelques jours : je n’ai pas pu poser
toutes les questions que j’aurai souhaité
et qui m’auraient permise d’être plus
précise dans mon témoignage, toute
engagée que j’étais dans cette aventure !
Je tiens ici à remercier ici tout
particulièrement
ma
collègue
psychanalyste, Guilian, qui a été une
remarquable interprète, et qui avec son
amie Michelle et le Dr Zhou Hua, ont su
veiller sur moi de manière attentive et
précieuse pendant ces quelques jours en
“terre inconnue” !

Hommage à
Michelle Wiener
Cet été, Michelle Wiener
qui fut la compagne de
route pour de nombreux
membres
de
notre
association nous a quittés.
Tous ceux qui l’ont connue
au travail, à l’API et ailleurs
emploient les mêmes
mots : discrète, dévouée,
simple et amicale pour
parler d’elle.
Elle a longtemps travaillé
à la Fondation Vallée,
dirigée par le Pr Misès et
participé régulièrement
aux
Journées
de
perfectionnement
des
pédopsychiatres, prenant
sa place dans le corps
professionnel qui s’y est
constitué.
Michelle s’est naturellement
inscrite dans le mouvement
qui a présidé à la fondation
de l’API en 1984, et a fait
partie du collectif qui a
rédigé le « Cahier des
charges des psychiatres du service public de santé
mentale pour enfants et adolescents » au cours des
3èmes Journées de l’API à Saint-Alban.
Au fil des années, sa fidélité aux valeurs soutenues
par l’API n’a cessé de se manifester. Trésorière adjointe
dès 1984, elle deviendra titulaire rapidement pendant
une décennie, menant sa tâche avec rigueur pour les
comptes et avec souplesse pour les collègues.
A l’occasion du congrès organisé par l’API au Québec
en 1997, son travail et sa pugnacité ont permis à une
centaine d’entre nous de voyager et séjourner dans les
meilleures conditions.
Certains d’entre nous ont eu la chance de la rencontrer
en privé, appréciant sa chaleur amicale, sa bonne
humeur, sa bonne table et admirant sa légendaire
collection de cuillères venues de tous les lieux où l’a
menée sa curiosité du monde.
Elle laisse quatre enfants, sept petits enfants qui faisaient
son bonheur et sa fierté. Son départ nous attriste mais
nous ne l’oublierons pas.

Avant de participer à la fondation de l’API (qui fut
décidée dans l’appartement qu’elle partageait alors
avec notre confrère Paul Wiener), le parcours de Michelle
mérite d’être évoqué.
Née dans une famille nombreuse, bretonne et
traditionnelle où il n’était pas convenable pour une fille
de suivre des études de médecine, elle est orientée vers
le droit. Ce n’est qu’une fois son diplôme de Sciencespo en poche qu’elle ose entreprendre le cursus
médical. Elle travaille dans différents établissements :
dispensaires, prisons, cliniques…, ce qui correspond
au désir d’engagement qui ne va jamais la quitter. Elle
épouse un psychiatre des hôpitaux, le Dr André HaÏm,
qui décède dans un accident de voiture alors que leur
fille Emmanuelle n’a que 5 ans.
Elle réussit le concours d’internat (à l’époque internat
des hôpitaux psychiatriques de la Seine) et entre ensuite
à la fondation Vallée où elle fera une carrière de P.H.
Je suis personnellement reconnaissant de la façon dont
elle m’a aidé lorsque j’ai accepté la première présidence
de l’API. Elle était plus que trésorière, véritable cheville
ouvrière de l’entreprise naissante et toujours amie
discrète et prête au coup de pouce. J’ai profité de sa
formidable disponibilité suivie en cela par Jean Pierre
Thévenot qui, pendant plus de dix ans s’est reposé
sur elle pour toutes sortes de missions au-delà de ses
fonctions de trésorière.
La création par sa fille Emmanuelle (chef d’orchestre
et claveciniste) des « concerts d’Astrée » lui a fait
progressivement glisser de l’API à l’activité d’impresario
amateur, occupation qu’elle a progressivement quittée
pour devenir nounou agréée par et pour ses enfants
Emmanuelle, Anne –Judith, Sébastienne et Solian. La
garde de ses petits enfants occupait parfois tout son
temps.
Impossible d’évoquer Michelle grand-mère sans parler
aussi d’un autre engagement, celui-ci électif, dans la
municipalité d’Antilly dans l’Oise (où elle réunissait ses
amis pour ses anniversaires). Dans cette petite équipe
municipale elle s’épanouissait en s’occupant des autres.
Autour de sa maison de campagne pleine d’un charme
rousseauiste, elle entretenait un jardin délicieux, témoin
apaisant de la sagesse permanente de sa vie.
Au revoir Michelle.
Jacques CONSTANT
Président fondateur de l’API

Yvonne COINÇON
Past présidente de l’API
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cinéma

Les enfants
de la rose
verte
Ce film documentaire de Bernard
Richard a été tourné dans un
hôpital de jour du secteur de
pédopsychiatrie de l’hôpital
d’Alès-Cévennes dans le Gard,
dirigé par le Dr Marie Allione. Il
est sorti en salle le 24 septembre
2014.

Ce film décrit la réalité d’une équipe à
l’œuvre dans un hôpital de jour, sans
parti pris idéologique, dans le concret
du quotidien, hors de toute polémique
et de toute affirmation doctrinaire.
On y voit la profonde humanité des
soignants-éducateurs, leur spontanéité,
leur créativité, leur disponibilité dans la
relation avec les enfants et les familles.
En même temps, on comprend vite à quel
point ces attitudes sont fondées sur une
réflexion et alimentées par une formation
continue et une élaboration des tâches.
C’est tout l’art du cinéaste, intégré
discrètement plusieurs semaines dans
l’institution, que d’avoir su traduire
cet harmonieux mélange de rigueur
technique et d’attention compréhensive,
de connaissance en profondeur et de
proximité affective.
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Les témoignages des parents, la confiance
qu’ils expriment vis-à-vis de l’équipe, le
soutien dont ils se disent les bénéficiaires
sont là pour montrer la valeur de cet
accompagnement ouvert sur les autres
interlocuteurs de l’enfant et l’intégration
scolaire et sociale, dans un véritable
réseau coopératif.
Par delà les conflits actuels et les
campagnes de calomnie, par delà les
caricatures complaisamment répandues
dans les médias, on a là enfin, loin de
tout verbiage pseudo-psychanalytique,
un premier documentaire au sens propre
du mot : une série de documents qui
permettent de s’imprégner de la nature
du travail effectué par de nombreuses
équipes françaises, inspirées par la
psychothérapie institutionnelle, auprès
des enfants dits « du spectre autistique ».
Le cinéaste a su, à travers de belles
images et une narration qui soutient sans
cesse l’intérêt, illustrer et permettre de
comprendre la complexité et l’efficacité
d’une approche globale de l’enfant
dans toutes ses dimensions, cognitives,
affectives
et
comportementales.
Des
dimensions
auxquelles
on
voudrait substituer, dans une optique
simplificatrice
et
réductrice,
des
méthodes protocolisées exclusives.
La dernière image, qu’il faut laisser le
spectateur découvrir, illustre un chemin
d’espoir qu’il serait désastreux de briser,
sous prétexte de conformisme avec
une vision de l’homme-machine dont
la « résistible ascension » inquiète de
nombreux esprits. Posant des questions,
matière à débats, le film, outre ses qualités
esthétiques, fait ainsi réfléchir sur des
problèmes de civilisation qui dépassent
le cadre de l’autisme.

Jacques HOCHMANN
Professeur émérite de
pédopsychiatrie à Lyon

Le film montre les différentes activités
proposées aux 30 enfants de cet hôpital de
jour. Chaque médiation relationnelle est
adaptée au stade d’évolution de chaque
enfant et les espaces de rencontre sont
ajustés au cas par cas, avec la possibilité
de transformer ces espaces et la

médiation en fonction de la créativité qui
naît de l’échange entre le(s) soignant(s)
et l’enfant. Rien n’est standardisé, tout est
modulable, chaque enfant autiste étant
perçu comme unique.
On y voit des enfants vivant des moments
de grande angoisse et le travail effectué
par les soignants en réponse pour les
contenir physiquement, avec notamment
l’utilisation de l’eau, de tissus et de leur
propre corps.
Le travail de narration de ce qui se passe
dans chaque lieu est bien explicité comme
permettant de mettre du sens à ce que
vivent les enfants avec les soignants et
amenant chaque enfant progressivement
à construire sa propre histoire et ses liens
avec son entourage.
Cet hôpital de jour est ouvert sur
l’extérieur, de nombreuses activités ont
lieu hors de leurs locaux ; des intervenants
extérieurs non soignants y viennent
aussi très régulièrement et les enfants
sont accueillis à l’école à temps partiel
évidemment dès que possible.
De nombreux parents sont interviewés
et racontent tous comment ils ont
été soutenus dans leur parentalité
en parallèle à la prise en charge de
leur enfant, comment leur enfant
s’est épanoui, détendu et ouvert à la
communication grâce au travail effectué
à « La rose verte ».
Le travail de reprise en équipe est
soigneusement pensé et présenté comme
indispensable à l’équilibre de l’institution
et à la compréhension des manifestations
complexes des enfants accueillis.
Jacques Hochmann donne à plusieurs
reprises son point de vue sur l’autisme et
la façon de traiter les autistes, ainsi que
Graziella Crespin qui supervise l’équipe
de cet hôpital de jour.
Malgré quelques longueurs, c’est
un excellent documentaire sur la
psychothérapie institutionnelle encore
à l’oeuvre dans de nombreux hôpitaux
de jour pour enfants en France. Il
peut permettre d’ouvrir un débat en
équipe, avec des parents ou au cours de
formations.

Claire PUYBARET-BATAILLE
PH à Paris

notes de lecture
Troubles d’apprentissage chez l’enfant
Comment savoir ?
Ecouter, observer, aider
Ouvrage coordonné par
Evelyne Lenoble et Dominique Durazzi
Les auteurs mettent l’accent sur la
pluridisciplinarité des regards quant aux
troubles des apprentissages : au-delà
de l’équipe de pédopsychiatrie, il faut
un partenariat avec le médico-social et
l’Education Nationale.

Cet ouvrage a été conçu et rédigé
par l’équipe de l’UPPEA (Unité de
Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent), Centre Référent pour
les troubles des apprentissages du CH
Sainte Anne à Paris. Il a pour volonté de
reconnaitre ce qui est objectivable dans
un trouble dit instrumental, tout en
l’intégrant à une perspective dynamique
du sujet. Cela contraste, en effet, avec les
nombreuses publications explorant le
trouble des apprentissages sur un mode
cognitif exhaustif.
Après avoir rappelé qu’« apprendre est une
aventure », les auteurs abordent l’aspect
multidimensionnel des « embarras »
des apprentissages. Ils rappellent que la
nécessaire lecture psycho-dynamique du
trouble ne s’oppose pas à l’organogénèse,
mais que l’organisation psychique, le
corps, le désir du sujet et ses possibilités
de sortir de la « bulle » (métaphore
explicitée dans l’ouvrage) sont forcément
à prendre en compte.
Nicolas Georgieff reprend ce point de
vue dans un remarquable chapitre sur
Pédopsychiatrie et Neurosciences où il
montre comment l’écart méthodologique
se crée, si l’on n’y prend pas garde,
entre abord clinique du trouble des
apprentissages d’un sujet avec toute sa
singularité et point de vue de la recherche
sur un modèle expérimental tendant vers
« le trouble instrumental spécifique » où
la complexité est considérée comme un
biais car non généralisable à tous.

Le centre de référence est identifié comme
intervenant en principe en deuxième
intention, à titre de « consultation
de recours » lorsque les différents
intervenants, dont l’équipe soignante
de secteur, l’école, la MDPH, les parents,
souhaitent un avis complémentaire.
Au centre de référence UPPEA ont été
mis en place des outils indispensables à
l’évaluation des troubles :
- Bilan classique : psychométrique –
projectif – orthophonique
- Des examens spécifiques décrits avec
précision dans l’ouvrage :
t&WBMVBUJPOEVEPNBJOFMPHJDP
mathématique
t&WBMVBUJPOEFMBMBOHVFÏDSJUF
t&YBNFOTQÏDJBMJTÏEFMFDUVSF
t-&QSFVWFEV4DIÏNB$PSQPSFMo3
directement inspirée d’une «commande»
de Julian De Ajuriaguerra, alors chef de
service de l’Unité
Les résultats de ce bilan permettent de
poser des indications thérapeutiques
originales
- La graphothérapie clinique et la
remédiation en langue écrite
- Des groupes de relaxation
thérapeutique
- Le Calvin’s T groupe
- Les groupes logico-mathématiques
De nombreuses vignettes cliniques
illustrent les différents chapitres de ce
livre destiné aux soignants, mais aussi à
un plus large public.
En conclusion, Evelyne Lenoble rappelle
que si les publications scientifiques
tendent à séparer les questions du
domaine de la psychopathologie et
celles relevant de la cognition renvoyant

à des données neurophysiologiques
formalisables, cette distinction en
clinique n’est pas opérante. En effet les
problématiques sont souvent intriquées
car « c’est à un tissu que nous avons à faire,
celui de la vie, celui que chaque enfant
a fabriqué, tricote avec son histoire, sa
personnalité, ses parents, son école, ses
rencontres etc… »

Véronique CHEBAT
PH
Fondation Vallée (94)

Nouveaux films du CNASM
en 2014
Dans la collection
« Un entretien avec » :
- Les enfants à haut potentiel,
avec Sylvie Tordjmann
- Le cerveau évolutif,
avec Jean Didier Vincent
- Approche de la neuropsychanalyse,
avec Lysa Ouss
- Introduction aux travaux d’André
Bullinger,
avec Marie-Francoise Livoir-Petersen
- Le long chemin de l’école,
avec Marcel Rufo
Pour commander ces documents,
s’adresser directement à Alain
Bouvarel par email : alain.bouvarel@
wanadoo.fr, le site du CNASM n’étant
pas fonctionnel pour le moment.
Après 2 années d’interruption, le
Festival Ciné-Vidéo psy de Lorquin
sera à nouveau programmé les 9, 10
et 11 juin 2015 au centre hospitalier
de Lorquin, sous la présidence de
Marcel Rufo.
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