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Enfants placés de parents malades 
La loi de 2016 a modifié la formulation initiale pour le système
de protection de l’enfance :
« Il vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux
de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif,
intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité
et son éducation, dans le respect de ses droits ».
Les professionnels ont compris qu’il s’agissait d’un recentrement
sur la protection personnelle du mineur après avoir mis l’accent
sur l’aspect soutien aux familles et prévention des difficultés
rencontrées par elles comme le demandait la précédente loi de 2007.
Les nombreux cas d’enfants placés du fait de la maladie mentale
d’un de leur parent posent bien évidemment le dilemme auquel sont
confrontés les professionnels : Comment travailler pour le maintien
d’un lien avec la famille même affaiblie ? Comment opérer pour que
l’enfant puisse se construire dans un environnement moins perturbé ? 
Vivre avec un parent souffrant de graves troubles psychiques, souvent
durables, cela peut et doit se faire pour un enfant, pour une fratrie,
certainement grâce à l’aide de professionnels, de structures adaptées,
nécessitant quelquefois un placement ponctuel ou à plus longue
échéance. Ce numéro devrait en porter des témoignages pluriels.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence n° 3, 21 €

« D’où viennent les bébés ? » 
Le dévoilement de l’existence d’une sexualité infantile par Freud
dès le début de la psychanalyse n’en finit pas de nous questionner
en tant qu’adulte. Oui, tout enfant apprend à sa naissance comment
jouir de son corps, à partir de quels orifices se développe son univers
pulsionnel ; et puis, les années passant, cette connaissance s’oublie
comme partent les souvenirs de cette vie d’enfant mais non sans
laisser des traces. À ce questionnement de la psychanalyse, viennent
désormais s’ajouter les interrogations actuelles liées aux nouvelles
modalités de reproduction de la vie humaine : PMA, GPA deviennent
des pratiques courantes et légalisées. La problématique angoissante
pour chacun de nous de son origine prend ainsi de nouvelles
tournures, change de modalité. Connaître notamment son parent
biologique devient une quête permanente pour bon nombre
d’adultes nés de ces pratiques.
Le numéro essaiera de présenter réflexions et cas cliniques 
à partir de cette demande que lance chaque enfant à un moment
ou un autre : « D’où viennent les bébés ? ». Il le fera dans le respect
de la diversité des opinions. 
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