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8 Voilà un livre qui propose de s’arrêter sur ces manifestations troublantes de l’enfant qui occupent tant le champ 

social et médical. Tantôt qualifiées du côté de l’hyperactivité, tantôt dans un versus pseudo-scientifique sous le fameux 

acronyme THADA (trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention), à la manière de cet usage contemporain de 

l’acronyme où tout est condensé dans un sigle qui dans l’usage prend valeur de mot, pour souvent finir dans le fatras 

des troubles du comportement, ce réductionnisme à la sphère du comportement, n’est-il pas une manière d’évincer le 

temps long du déploiement de la construction d’un sujet en devenir pour le fixer dans une contraction qui évince 

toujours plus le sens ? 

9 Ici, proposition est faite d’envisager un autre angle pour appréhender ce que ces enfants et adolescents donnent 

à voir. Il s’agit, selon les auteurs, « d’offrir à chacun des instruments pour la compréhension de ces enfants en quête 

d’une place symbolique dans la structuration de leur identité de sujet parlant ». L’exploration dans cet ouvrage des 

signifiants par lesquels sont qualifiés ces enfants, interroge directement la place qu’ils occupent dans l’économie 

libidinale des parents. 

10 Ce questionnement vise aussi la fonction de ces signifiants dans la logique politique actuelle qui a tendance à 

confondre prévention et prédiction. Sous couvert de mener une action préventive, un discours toujours plus 

discriminant vise à désigner ces enfants comme de futurs délinquants. Dans cette perspective, il ne s’agit pas de 

prendre en compte la complexité de la problématique de l’enfant mais de l’enfermer dans un sens déterminé. 

11 Au contraire, ne faudrait-il pas prendre appui sur cette formule de J. Bergès : « Plus l’adulte traduit l’enfant 

hyperkinétique, plus il l’empêche de parler » ? 

12 La diversité des situations cliniques explorées donne une illustration de la complexité de ces problématiques et 

tente également de dégager d’autres perspectives pour les mettre au travail. 

13 L’orientation proposée par les auteurs permet, de fait, d’envisager un décollement d’avec l’agir ou les 

comportements, sans pour autant le nier. L’étude faite de cette désintrication, où l’enfant est avant tout agi par son 

comportement est ici interrogée sous l’angle du pulsionnel et de son débordement. 

14 Comme le propose J.M. Forget : « L’hyperactivité réelle d’un enfant doit être mise en regard de l’inactivité 

symbolique de ses parents, de l’inactivité de l’Autre, du discours de l’Autre qui n’est pas marqué d’une rigueur 

symbolique, ni d’une décomplétude où l’enfant puisse trouver une place et une adresse signifiante pour articuler sa 

parole. » 

15 C’est donc une autre perspective d’intervention que nous propose cet ouvrage. 

Xavier Gassmann 

 


