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Q ui prendre en soins lorsque l’on ne peut pas prendre tout le monde en soins ? Les enfants les

plus gravement atteints, car ils n’ont pas d’autre lieu de soins que les nôtres ? Les adolescents

suicidaires, car leurs vies sont menacées ? Les plus petits, car on aura plus de chances

d’in�échir leur trajectoire développementale ? Les cas les plus « légers », car ils prendront

moins de temps pour être soignés ? Bébés, enfants, ados ?

Telles sont les questions auxquelles se heurtent chaque jour les soignants en pédopsychiatrie. Est-ce

humain ? Alors que la pédiatrie alerte sur son manque de moyens amenant les médecins à des

stratégies de « tri » pour prendre en soins le maximum d’enfants, François Braun, ministre de la santé

et des solidarités, s’est dit choqué. C’est le manque de moyens qui oblige les soignants à trier des

enfants. C’est la France qui trie ses enfants.

La pédopsychiatrie est confrontée à ce constat depuis des années. En e�et, par manque de moyens

pour répondre aux multiples sollicitations, les services doivent, malgré eux, réaliser un « tri » des

patients, car ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Les urgences et les situations graves,

de plus en plus graves, car ayant eu à attendre longtemps un premier rendez-vous, augmentent sans

cesse. Les professionnels sont débordés et doivent s’in�iger ce « tri ».

L’attente pour un premier rendez-vous atteint dix-huit mois dans les villes de Seine-Saint-Denis. Au

rythme du développement de l’enfant, ces délais sont insupportables, et la plupart du temps, les

di�cultés se seront aggravées.

Lire aussi la tribune : « En France, en 2022, des enfants et adolescents meurent de souffrance

psychique par manque de soins et de prise en compte sociétale »

L’empêchement de remplir les missions premières – accueillir, soigner et, si possible, prévenir – est la

cause de l’épuisement des professionnels et d’une crise des vocations. Il est de plus en plus di�cile de

recruter des soignants pour la santé mentale des mineurs.

Une génération sacrifiée

La Seine-Saint-Denis (93), département de 1,6 million d’habitants, dont un tiers d’enfants et

d’adolescents avec un rythme de naissances soutenu, est un des plus mal pourvus en moyens de

DÉBATS • SANTÉ MENTALE

« Oui, par manque de moyens, la pédopsychiatrie doit
depuis des années trier les enfants »

TRIBUNE

Collectif

Le collectif Pédopsy 93, qui regroupe l’ensemble des chefs de service de pédopsychiatrie
et des médecins de centres médico-psychologiques de Seine-Saint-Denis, sonne l’alarme.

Publié aujourd’hui à 05h37, mis à jour à 07h30 | Lecture 4 min.

Article réservé aux abonnés

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/02/face-a-la-hausse-des-troubles-psychiatriques-chez-les-enfants-developper-une-politique-de-prevention-est-une-priorite_6090266_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/17/la-situation-des-urgences-pedopsychiatriques-est-un-drame_6046434_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/08/en-france-en-2022-des-enfants-et-adolescents-meurent-de-souffrance-psychique-par-manque-de-soins-et-de-prise-en-compte-societale_6133925_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/
https://www.lemonde.fr/sante-mentale/
https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/


24/11/2022 10:23 « Oui, par manque de moyens, la pédopsychiatrie doit depuis des années trier les enfants »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/24/oui-par-manque-de-moyens-la-pedopsychiatrie-doit-depuis-des-annees-trier-les-enfants_615135… 2/3

soins psychiques pour ses plus jeunes. Les familles sont souvent pauvres et précaires, beaucoup de

mères élèvent seules leurs enfants et sont isolées.

Tour à tour, le tribunal de Bobigny, l’éducation nationale, le département, les services de protection de

l’enfance et la pédopsychiatrie alertent, malgré leur devoir de réserve. Tous sombrent avec la

population.

Lire aussi la tribune : « Face à la hausse des troubles psychiatriques chez les enfants,

développer une politique de prévention est une priorité »

Le 93 et ses enfants sont mis de côté par les politiques publiques et c’est une génération entière qui

est sacri�ée du fait de l’abandon de l’Etat. La France trie ses enfants ; reconnaître et réparer cette

inégalité d’accès à l’éducation, à la protection et aux soins est une urgence.

Lire la tribune : « La majorité des problèmes de santé mentale débute avant l’âge de 14 ans »

La pédopsychiatrie en France alerte depuis plusieurs années, dans tous les territoires de la

République. Celle du 93 lance un cri d’alarme. Toutes les communes construisent de nouveaux

logements, écoles, collèges et lycées…. Mais aucune n’édi�e de centres médico-psychologiques (CMP)

ou médico-psycholo-pédagogiques (CMPP) pour la prise en charge des troubles psychiques des

enfants et adolescents. Verrous administratifs, municipalités qui refusent l’octroi de locaux pour des

structures de soins ou médico-éducatives, manque de moyens et di�cultés de recrutement,

complexité des prises en charge qui cumulent les facteurs sociaux aggravant les troubles psychiques :

tous les indicateurs sont au rouge, et particulièrement pour la santé mentale des enfants de ce

département.

Une place pour sept enfants

Les acteurs libéraux du soin ne s’installent pas en Seine-Saint-Denis, car la charge de travail est

immense, et le département est devenu un désert médical. Alors même qu’une majorité d’enfants a

des di�cultés particulières d’accès au langage oral et écrit du fait des parcours migratoires et d’exil, il

n’y a pas de soins orthophoniques.

Lire aussi la tribune : « La situation des urgences pédopsychiatriques est un drame »

Ici plus qu’ailleurs, beaucoup sont touchés par l’autisme. Les services de pédopsychiatrie comptent

20 % d’enfants autistes dans leurs �les actives [patients vus au moins une fois dans l’année], 550

enfants pour un seul service. Les moyens alloués à la pédopsychiatrie pour exercer sa mission

complémentaire des écoles et des établissements spécialisés, et prendre en soins les enfants autistes,

sont limités : cinq hôpitaux de jour pour tout le département. Pour une place disponible, sept enfants

sont adressés. Comment s’e�ectue ce « tri », au nom de quelle éthique ? Admettrait-on qu’une seule

chimiothérapie disponible oblige à choisir entre trois enfants cancéreux ?

Lire aussi la tribune : Santé mentale : « Qui soigner quand il n’y a pas la possibilité de le faire

pour tout le monde ? »

Aucun moyen su�sant non plus pour créer des places en établissement spécialisé, dont le nombre

est très faible. Si tout le monde est d’accord pour favoriser l’inclusion de ces enfants à l’école de la

République, les moyens ne sont pas là pour le permettre : trop peu d’aides à la scolarisation, temps de

scolarité réduit à quelques heures par semaine, beaucoup d’enfants déscolarisés. Les enseignants sont

si peu aidés pour les accueillir qu’ils jettent l’éponge, et envisager l’aide de soignants au sein des

classes est empêché par des verrous administratifs, des manques de moyens humains et des

positions idéologiques qu’il est devenu urgent de lever a�n de travailler pour le bien des enfants.

Une goutte d’eau
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1 750 enfants sont en attente de places en établissement spécialisé, et certains sont « sans solution »,

c’est-à-dire sans scolarité, sans soins, sans éducation autre que la famille à la maison. En plus d’être un

constat terrible, c’est un très mauvais calcul. Que vont devenir nos enfants « lestés » de pathologies

non soignées ? Et leurs familles ?

Le rapport du Sénat sur la psychiatrie des mineurs de 2017 dressait déjà le « constat d’une grande

di�culté de la discipline, traversant une crise démographique ne lui permettant pas de répondre à ses

besoins en évolution ». Cette situation a été de nouveau reconnue lors des Assises de la santé mentale

et de la psychiatrie en 2021. Des « mesures de rattrapage » se concrétisent dans des appels à projet,

mais sont notoirement insu�santes pour combler le retard pris. Leur montant est de 20 millions

d’euros en 2022 pour l’ensemble de la France et de l’outre-mer. Une goutte d’eau en regard de l’aide

nécessaire aux enfants et à la pédopsychiatrie, qui les soigne.

Lire aussi : Santé : « La psychiatrie de secteur, publique ou associative, disparaît, en vérité »

Oui, par manque de moyens, la pédiatrie doit maintenant « trier » les enfants. Oui, par manque de

moyens, la pédopsychiatrie doit depuis des années « trier » les enfants. Oui, en Seine-Saint-Denis, les

enfants sou�rent davantage qu’ailleurs, et reçoivent moins de moyens qu’ailleurs. Oui, le constat est

alarmant dans le département de Seine-Saint-Denis, qui a besoin d’une aide massive et urgente. Ce ne

sont pas les professionnels qui « trient » mais la France qui trie ses enfants, et délaisse ceux du 93.

Collectif

Services

Signataires :Thierry Baubet, chef du service de pédopsychiatrie du CHU Avicenne, Bobigny ;
Jean-Pierre Benoit, chef du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier Delafontaine, Saint-
Denis, responsable de la commission de pédopsychiatrie de la communauté psychiatrique de
territoire (CPT) 93 ; Assia Farhi, médecin directrice du centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP) de la Courneuve ; Charlotte Flouest-Nguyen, médecin directrice du CMPP
d’Aubervilliers ; Vincent Gaulin, médecin directeur du CMPP de Saint-Denis ; Ligia Gorini, chef
de service de pédopsychiatrie à l’établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard, Neuilly-sur-
Marne ; Noël Pommepuy, chef de service de pédopsychiatrie et président de la commission
médicale d’établissement (CME) de l’EPS de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne ; Clémentine
Rappaport, chef du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier intercommunal Robert
Ballanger, Aulnay-sous-Bois ; Bertrand Welniarz, chef de service de pédopsychiatrie à l’EPS de
Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne. 
 
Tous sont membres du Collectif Pédopsy93.
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