triciens et les kinésithérapeutes, mais
aussi les pédiatres, les neurologues, les
psychiatres, les psychologues cliniciens,
etc.
JEAN-TRISTAN RICHARD
Psychologue-analyste (Saint-Brieuc)
Ancien directeur adjoint
du CAMSP-IPP (Paris)

♦♦♦

Forces et souffrances psychiques
de l’enfant
Tome II : Les aléas
du développement infantile
Michel Lemay
Toulouse, érès, 2015, 608 p., 20 
Nous avons présenté dans le précédent
numéro de notre revue le premier tome
de la volumineuse trilogie de pédopsychiatrie proposée par Michel Lemay et
consacrée au développement de l’enfant.
Avec le même souci de vulgarisation et
de pragmatisme, ce deuxième tome
décrit ici les diverses formes de troubles
psychiques de l’enfance. Sans s’enfermer
dans une classification trop rigide ni dans
une théorisation trop idéologique, sont
ainsi décortiqués les questions relatives
aux passages de la normalité à la pathologie (en interrogeant le concept de
symptôme), la réalité même des syndromes en matière psychique, les bénéfices et les pièges des bilans, les bases de

l’identité et les manifestations de souffrance (selon l’âge), les névroses infantiles, notamment les états anxieux (avec
la place des pulsions et du complexe
d’Œdipe), les troubles de l’attachement,
l’hyperactivité et le déficit d’attention
(avec la question des hypothèses étiologiques et le problème des diagnostics
différentiels ouvrant sur les troubles du
langage, des acquisitions, des humeurs),
les troubles du spectre autistique (en discutant les controverses actuelles, la place
des sens et des perceptions, l’organisation
des soins proposés, notamment au Québec, ainsi que la notion de prépsychose),
et, enfin, les souffrances familiales
(autour des dysparentalités, des séparations parentales et de la place de l’enfant
auprès de parents en souffrance). Reste
que ce melting-pot de descriptions et
d’hypothèses n’engage que l’expérience
et le point de vue de son auteur. En cela,
il apparaît très subjectif. Il souffre également de ne comporter aucun index ni
aucune bibliographie (hormis quelques
références de bas de pages).
Ce vaste panorama sera achevé dans le
troisième volume à paraître prochainement, celui consacré aux outils thérapeutiques.
J.-T. R
♦♦♦
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