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Le Collectif
à venir

Psychiatrie, psychanalyse et

psychothérapie institutionnelle

j&&*
Sous la direction de Patrick Chemla

é*"ès La CRIEE Reims

particulier sur la pensée de Jean

Oury, ils témoignent de leur résis¬
tance opiniâtre contre les folies

évaluatrices et les volontés de mise

au pas de la Haute Autorité de santé,
qui s'institue aujourd'hui en « police

de la pensée » du soin et des pra¬

tiques. Ils montrent comment leur
clinique prend sens dans un collec¬
tif à construire et à entretenir en

ayant le souci de tenir le cap des

« praxis instituantes », autrement
dit de relancer sans cesse la créa¬
tion de lieux d'accueil et de soins

qui s'appuient sur la créativité et la

parole mise en acte de ceux qui s'y

tiennent : patients, soignants, mais
aussi familles et personnes concer¬

nées.

Patrick Chemla est psychiatre,

psychanalyste à Reims, La Criée.

  ANAE 158

Anxiété. Troubles neuro¬
développementaux

et des apprentissages

ANAE 2019 ; 31

Le Collectif à venir indique

d'emblée la dimension et le

projet politique de ce livre, au

sens de : comment s'organiser,

comment se regrouper, comment
agir ensemble ? Ou encore

comment créer du commun ? Les

auteurs rassemblés par La Criée,

association créée en 1986 à Reims,
exercent dans des institutions

psychiatriques. En s'appuyant sur

ceux qui les ont précédés, et en

Rubrique coordonnée par
Joséphine Caubel

L'anxiété est l'une des manifes¬

tations cliniques présentes dans

de nombreux syndromes neurodé¬

veloppementaux chez les enfants,
les adolescents et les jeunes

adultes. Associée à la détresse,

à l'isolement, voire à l'exclusion

sociale et aux troubles cognitifs,
ses effets sont délétères autant

sur la santé que sur les relations

sociales, l'apprentissage et l'estime

de soi. Les répercussions à long
terme des problèmes d'anxiété sont

largement documentées (victimi¬

sation, décrochage, radicalisation,

dépendance, chômage...).
La nature secrète de l'anxiété

et la pluralité de ses expressions

(inquiétudes multiples, peur de

la nouveauté, perte de contrôle,

troubles d'attention, de concentra¬

tion, pensées alarmistes, doutes,

obsessions, évitement, rituels,

compulsions, crises, agressivité,

insomnies, sudations, fatigue...) la

rendent difficile à identifier. De plus,
la contribution de l'environnement

au maintien des symptômes phy¬

siques, émotifs, comportementaux
et cognitifs est souvent subtile ou

difficile à enrayer. Elle pose à ce
titre aussi de sérieux défis à tous les

intervenants.

Ceux-ci ont besoin d'évaluer,
de comprendre et d'intervenir

auprès des personnes qui souffrent

d'anxiété. L'apport de plusieurs dis¬
ciplines relatives à la santé mentale

(médecins, psychologues et neuro¬

psychologues, psychoéducateurs,

intervenants sociaux, en santé et
en milieu scolaire) est nécessaire et

permet une plus grande diversité

dans le traitement de l'anxiété.
Les enfants à tout âge sont

susceptibles de présenter des symp¬

tômes d'anxiété. Nos contacts fré¬
quents avec les professionnels sco¬

laires nous incitent à penser que

les problèmes d'anxiété sont géné¬

ralisés à toute population estu¬

diantine, tant au primaire, qu'au

secondaire (collège), qu'au CÉGEP

(lycée). Aussi avons-nous accordé
cette année la parole à des cher-
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cheurs et des professionnels qui

s'intéressent à l'anxiété dès la petite

enfance, mais aussi, bien évidem¬

ment, à l'enfance, à l'adolescence et

même aux jeunes adultes.

Parfois, à la suite d'une recom¬

mandation scolaire, les parents

consultent en psychologie parce que

leur enfant ne fonctionne pas très

bien à l'école et on se questionne

sur les causes possibles de cet écueil

scolaire. Il arrive qu'aucun défi¬
cit neuropsychologique ne puisse

expliquer l'échec de l'enfant, mais
que la présence de symptômes

anxieux se révèle au cours de

l'entretien du psychologue clinicien.
Il est donc souhaitable de connaître

les chemins possibles qui s'offrent à

ces enfants anxieux dont les mani¬

festations sont plus discrètes.

L'anxiété est, par ailleurs, l'un des
symptômes associés le plus souvent

rapporté par les parents d'enfants

porteurs d'un syndrome neurolo¬

gique : entre autres, le trouble
déficitaire de l'attention avec ou

sans hyperactivité (TDA/H) M.-C.

Guay,
 le trouble du spectre de

l'autisme (TSA) G. Bernier,
 

le syn¬

drome Gilles de la Tourette (SGT),

I. Gascon.
Les enfants en difficulté ou en

trouble d'apprentissage sont égale¬

ment susceptibles de connaître de

l'anxiété (tout particulièrement celle

suscitée par les mathématiques),

M. Fayot.
Les jeunes à haut potentiel (HP)

souffrent-ils davantage d'affects

anxieux ou de troubles émotionnels

que les autres enfants ? E. Chevrier.
L'anxiété chez les enfants d'âge

préscolaire est une réalité de plus

en plus présente. Intervenir adé¬
quatement durant cette période

devient impératif afin d'offrir à

ces jeunes des compétences liées

à l'expression des émotions qui

constitueront des facteurs de pro¬

tection et qui les aideront à se

prémunir contre les effets délé¬

tères de l'anxiété et des troubles

comorbides une fois adultes M.M.

Brossard.

En proposant ce symposium,

nous souhaitions explorer de nou¬

velles stratégies d'intervention

telles l'hypnose, la pleine consci¬
ence et l'application de la réalité

virtuelle au traitement de syn¬

dromes anxieux, L. Cané, L. Tur-

geon, M. Ftebattel.
Le choix d'éditer un numéro

sur l'anxiété a été retenu parce

que de nombreux professionnels

s'inquiètent d'une recrudescence

de ses manifestations chez les

jeunes, son but est la mise en

commun, entre chercheurs et inter¬

venants, de leurs hypothèses de
travail et de leurs expériences

pour mieux intervenir auprès d'une

patientèle d'enfants, d'adolescents
et de jeunes adultes souffrant de ces

problèmes de santé mentale.
Dossier coordonné par Francine

Lussier, professeure associée au
département de psychologie de

l'Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR), directrice des acti¬
vités cliniques et scientifiques au

centre Cenop Inc.

M Claude Allione

Vocabulaire raisonné

de la supervision d'équipe

Toulouse : Érès, 2018

La supervision, cette pratique cli¬
nique qui consiste à accompagner

les équipes soignantes ou édu¬

catives pour mettre en paroles,

analyser et faire évoluer leurs expé¬

riences professionnelles, ne saurait

se passer de références, d'appuis

théoriques ni d'une réflexion per¬

manente sur son exercice. En effet,
un superviseur engage la parole du

groupe avec lequel il travaille, et cet

engagement l'engage en retour.

Dans son souci de transmis¬

sion aux superviseurs et futurs

superviseurs d'un corpus théorique

Claude 
Allione

Vocabulaire

raisonné

indispensable, l'auteur a choisi la
forme d'un vocabulaire qui allie le

sérieux de l'approfondissement à

l'humour que la pratique impose.
Tout en explorant les concepts

fondamentaux à la lumière de sa cli¬

nique, il établit une sorte de réseau,
comme un réseau de voies ou de

chemins, qui croise et fait « chan¬

ter » tous ces mots entre eux. Au fil

des pages, il soutient cette double
correspondance : définir les thèmes

qui agissent dans la supervision,

les nommer, les rattacher aux diffé¬
rentes théories qui fondent le travail

thérapeutique et/ou social, et les

relier entre eux.

Claude Allione est psychanalyste,

membre d'Espace analytique. Il a
été psychothérapeute du placement

familial thérapeutique « Solstices »

de 1987 à 2002, fondateur et direc¬
teur de l'institut de formation Audit

de 1984 à 2012. Depuis vingt-cinq

ans, son expérience de superviseur
et régulateur d'équipes l'a conduit

dans diverses institutions, qu'elles

soient thérapeutiques, médico¬

sociales, ou encore du domaine

social.


