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1. M. Lemay, Forces et souffrances psychiques de l’enfant, t. 1 : Le dévelop-
pement infantile, Toulouse, érès, 2014 ; tome 2 : Les aléas du développement
infantile, Toulouse, érès, 2015.

Introduction

Depuis plus de soixante ans de pratique – puisque j’ai
commencé comme stagiaire éducateur en 1949 au Centre
d’observation de la Prévalaye, à Rennes –, j’ai côtoyé un
nombre croissant d’intervenants qui, dans des contextes très
variés, expérimentaient de nouvelles pistes d’action en espé-
rant, à chaque fois, fournir un nouvel apport. De mon côté,
en tant que pédopsychiatre, j’ai été engagé dans une trajectoire
d’essais thérapeutiques avec des enfants et des adolescents
souffrant de pathologies diverses, et cela dans des cadres de
soin différents. Je vais donc essayer de « penser » ces tentatives,
en livrant au lecteur des réflexions qui se veulent non des
réponses, mais des balises invitant chacun à réfléchir sur sa
propre histoire professionnelle. Pour ce faire, nous entre-
prendrons la même démarche que dans les deux tomes précé-
dents de cette trilogie sur les Forces et souffrances psychiques
de l’enfant 1 : tenir compte de la vision historique, analyser
le plus rigoureusement possible les expériences éducatives
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Forces et souffrances psychiques de l’enfant10

et thérapeutiques directement réalisées ou côtoyées de très
près, respecter une démarche intégrative tout en gardant un
mélange d’enthousiasme et de doute, oser critiquer sans nier
pour autant la valeur de ce qui est tenté, et se projeter, autant
que faire se peut, vers d’autres avenues éventuelles en évitant
au maximum toute perspective réductionniste. Remplir un
tel programme supposera de poser, dans un premier temps,
quelques points de repère qui m’apparaissent essentiels.

Ce troisième volume est donc la suite logique des deux
précédents, dans lesquels je me suis situé successivement
face aux différents aspects du développement infantile, puis
à certains aléas de ce dernier. Toutes ces réflexions ne peuvent
avoir de sens pour un praticien de l’enfance que si elles
tentent de s’intégrer aux multiples approches éducatives et
thérapeutiques qui ont été proposées au cours des décennies
antérieures. Nous avons en effet accumulé une somme consi-
dérable d’expériences, cherchant toutes à créer en l’enfant,
situé dans un certain contexte socio-familial, une meilleure
harmonie par rapport à sa manière d’être et de faire. Comme
la pédopsychiatrie s’est progressivement bâtie à partir de
nombreuses disciplines complémentaires, il est très difficile
de distinguer spécifiquement le soin et l’éducation dite spécia-
lisée, voire la pédagogie. Du psychiatre au psychologue en
passant par le psycho-éducateur, l’intervenant social et les
différentes disciplines centrées plus spécifiquement sur tel
ou tel secteur de la personnalité, tous les praticiens ont
l’espoir d’apporter leur contribution au bien-être d’enfants
en difficulté pour des raisons biologiques, psychologiques,
groupales, familiales et sociales. 

Si le lecteur a lu mes deux précédents volumes, il ne
sera pas surpris que je défende l’adoption de positions éclec-
tiques. Ce mot demande évidemment à être clarifié. Avant
de le faire, je voudrais émettre un message d’alarme. Bien
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des approches thérapeutiques et éducatives que je vais succes-
sivement décrire sont de plus en plus difficiles à appliquer
dans le contexte actuel. Au nom d’une efficacité immédiate,
on tend à privilégier des interventions courtes et surtout ni
suivies ni coordonnées par un protagoniste principal. Les
pouvoirs publics remettent en cause de nombreuses concep-
tions antérieures d’aide et de soutien en se préoccupant
davantage des conséquences financières que des améliorations
obtenues. Il faut répondre aux urgences et non à l’être en
devenir. Bien des professionnels tendent à se maintenir crispés
sur une théorie isolée et, de là, sur une approche univoque
ou à délaisser des pans entiers de connaissances sous le
prétexte qu’elles ne sont pas suffisamment vérifiables par
des méthodologies de type statistique. Dans les congrès,
nous voyons davantage de colonnes de chiffres que de sujets
en souffrance. Devant les pressions venant des administrations
et des intérêts corporatifs, les gestionnaires tendent à s’in-
cliner ; du côté des intervenants, il y a comme une morosité,
une passivité et une impuissance devant les directives. Chaque
discipline tente de se constituer des « chasses gardées ». Il se
produit des regroupements excessifs des hôpitaux, des insti-
tutions de formation et des lieux d’accueil, ce qui sape les
initiatives et la créativité. 

Le pédopsychiatre a particulièrement du mal à définir
clairement son identité face à ces changements majeurs. Il
a tendance à fragmenter son action comme le font la plupart
des spécialités médicales. Un mouvement inquiétant se
dessine : devenir un évaluateur s’inspirant des classifications
simplistes du DSM-V et se limiter à être un prescripteur de
médicaments en laissant les autres professions s’occuper des
aspects éducatifs et psychosociaux. J’espère de tout mon
cœur qu’il s’agit d’une simple phase et qu’on saura retrouver
les richesses des applications thérapeutiques antérieures en
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Forces et souffrances psychiques de l’enfant12

sachant créer de nouvelles pistes d’action. Je n’hésite pas
cependant à dire que la pédopsychiatrie ne se porte pas bien.
Dans ce livre, j’ai voulu montrer combien nous avons la
possibilité d’intégrer nos essais, nos découvertes à ce que les
neurosciences nous ouvrent comme perspectives nouvelles.
Cela exige de l’enthousiasme, du doute, une vision critique
et surtout la conviction qu’humanisme et sciences ne sont
pas antagonistes. Je reprendrai ces points dans mon épilogue,
mais je voulais les apporter dès maintenant afin que le lecteur
se demande après chaque chapitre : que devons-nous garder,
élaguer, enrichir non pour suivre des modes, mais pour rester
tout proches des enfants, des familles qui viennent nous
apporter leur détresse et leurs souffrances ? 

POURQUOI L’ÉCLECTISME ?

Dans les sciences humaines, l’éclectisme a souvent
mauvaise presse, car il devient synonyme de superficialité
ou d’une ambition démesurée de vouloir tout embrasser. En
fait, par ce terme, je veux souligner l’idée suivante : compte
tenu des réalités cliniques auxquelles nous sommes sans cesse
confrontés, nous avons à regarder l’enfant en souffrance
psychique dans ses multiples composantes physiques, affec-
tives, cognitives et sociales. Il nous est donc toujours nécessaire
d’écouter ses préoccupations diverses et de le situer par
rapport à un ensemble de difficultés et de forces sauvegardées
sans adopter de manière préconçue et systématique une
direction privilégiée. Nous recevons une somme d’informa-
tions teintées d’émotions en nous défendant de donner plus
de poids à telle ou telle de ces dernières. À partir de cette
écoute qui refuse donc de se fixer sur un seul domaine au
détriment des autres, nous nous retrouvons face à un
ensemble d’idées et d’impressions d’où se dégagent peu à
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fonction réductionniste, il stériliserait les recherches entre-
prises par ses prédécesseurs et deviendrait responsable d’une
régression dramatique.

Le jeu de la relation et de la parole constitue en lui-
même un espace thérapeutique qui va au-delà d’une vision
humaniste elle-même très importante. Il est le fondement
de nos aptitudes à favoriser un changement tant par les rôles
de médiateur, de témoin, que d’attachement et de transfert.
Cet aspect doit rester l’une de ses grandes préoccupations.

Le pédopsychiatre me paraît à l’heure actuelle trop aban-
donner son avenir à des gestionnaires coupés inévitablement
du terrain s’ils ne sont pas alimentés par des praticiens sachant
leur communiquer les besoins réels de leurs patients. Du fait
de ses connaissances et de ses expériences, je suis profondément
convaincu qu’il doit assumer un devoir d’écoute, mais aussi
un devoir de refus, de transgression et d’indignation.

Par refus, j’entends le droit absolu de ne pas appliquer
certaines directives quand, sur le plan de l’éthique, elles lui
paraissent contraires aux besoins de ses jeunes patients. Un
tel refus n’est pas un acte de désobéissance ; il est un acte
pleinement assumé et expliqué de protéger ceux dont il a
reçu le mandat d’atténuer les souffrances, en sachant lui-
même mettre en cause ses propres tendances individualistes.

Par transgression, je signifie le soutien des initiatives et
des idées allant dans un sens différent de celles qui forment
le contenu normatif et formatif d’un moment. Toutes les
découvertes proviennent de « transgresseurs » qui, à partir
de travaux et d’intuitions, proposent de nouvelles voies,
d’abord refusées puis acceptées.

Par indignation, je veux dire le devoir de dénoncer les
incroyables inégalités et les conséquences des perspectives
strictement financières ou de bien-être qui dictent trop
souvent certaines des orientations actuelles.
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Je suis en profond désaccord avec le mouvement présent
de fragmentation et de chasses gardées mis subtilement en
place par les différentes professions s’occupant des souffrances
infantiles et familiales. Si cela persiste, nous allons transformer
enfant et parents en des itinérants qui, de spécialiste en spécia-
liste, entendront des diagnostics différents et se verront proposer
des interventions à court terme sans jamais trouver des mesures
à long terme, au nom de l’efficacité immédiate. Sur ce plan,
je suis inquiet de voir que, des pouvoirs publics aux profes-
sionnels, on magnifie des réponses brèves et simplistes sans
jamais s’interroger sur le devenir de ceux qui reçoivent de
telles aides. Des affirmations telles que « nous le faisons à
partir de données probantes », en fait appliquées sans distan-
ciation et sans discussion, sont particulièrement redoutables,
car au nom de l’académisme ou d’une science trop vite affirmée,
elles sous-tendent de nouvelles tendances hégémoniques tout
aussi potentiellement pernicieuses que les précédentes. 

Je terminerai par un rappel sur l’importance de l’enga-
gement. Les métiers axés sur l’apaisement des souffrances
physiques et psychiques de sujets vulnérables soulèvent beau-
coup d’émotions qui peuvent conduire au repli. Ils sont
exigeants et grignotent inévitablement nos temps de vie
familiale, notre bien-être et notre individualisme. Sans vouloir
jouer aux sacrifiés, ils nous demandent des efforts personnels
constants qui se résument en quelques mots : perfectionne-
ment continu, disponibilité, continuité des suivis, stabilité,
humanisme, regard constant sur l’efficacité de nos pratiques.
Ces réalités doivent être clairement présentées à ceux qui se
destinent à nos professions afin qu’ils puissent réfléchir à
leur choix, intégrer puis appliquer ces valeurs sans lesquelles
tout ce qu’ils feront et sauront deviendra dérisoire.
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