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fil des chapitres des divers intervenants 
invités à témoigner, la vie quotidienne 
de ce service polyvalent de prise en 
charge précoce, périnatale et parentale. 
Le fonctionnement des co-consulta-
tions, l’observation des bébés, la mise 
en place d’une thérapie mère-enfant, 
le travail d’une équipe pluridiscipli-
naire, les apports des orthophonistes 
et des psychomotriciens, les rôles de 
l’assistante sociale et des partenaires 
extérieurs, l’intérêt des groupes théra-
peutiques et les aléas du travail avec des 
parents  psychotiques, autant de thèmes 
présentés et développés. Sans oublier les 
aspects transculturels. Des relations de 
« cas » illustrent toutes ces dimensions. 
À se procurer donc sans tarder si on n’a 
pas le précédent !

J.-T. R.

Le bonheur des enfants  
sur ordonnance

Marika Bergès-Bounes,  
Jean Marie Forget et coll.

Toulouse, érès, 2019, 176 p., 20 €

Depuis des dizaines d’années, nous 
serions la nation la plus grande consom-
matrice de psychotropes : près d’un 
quart de la population adulte. Il n’est pas 
étonnant que les enfants n’y échappent 
pas. Ces six derniers mois, en pratique 
libérale, j’ai rencontré un enfant dit 

insomniaque traité aux hypnotiques, un 
autre étiqueté hyperactif sous Ritaline, 
une pré-adolescente état-limite à qui on 
a, successivement, et, souvent simul-
tanément, prescrit des neuroleptiques, 
des antidépresseurs et des anxyo litiques, 
ainsi qu’une adolescente triste sous 
antidépresseurs. Ces traitements, tous 
à doses massives, ont été mis en place 
par des généralistes, des pédiatres et/
ou des psychiatres. Le livre dirigé par 
M. Bergès-Bounes et J.M. Forget vient 
à point nommé pour nous interroger sur 
ce type de médication. Certes il convient 
de soulager les angoisses insupportables, 
mais doit-on, au nom de l’éradication 
des symptômes, éviter aux enfants les 
difficultés inhérentes à toute existence, 
à leur développement, aux accidents de 
la vie ? Surtout quand on sait que les 
substances chimiques utilisées, outre 
d’avoir des effets secondaires délétères, 
produisent une suppression ou une dimi-
nution de ces difficultés qui reste artifi-
cielle et, fréquemment, temporaire. On 
peut même craindre qu’elles ne laissent 
s’installer la croyance en l’existence d’un 
produit miracle apte à effacer tout conflit 
ou toute tension. Les praticiens sont divi-
sés sur cette question, ce qui n’est pas 
sans évoquer le double sens antique du 
pharmakon : remède et poison. Les uns 
se réclament du progrès et utilisent les 
ordonnances médicamenteuses, les autres 
prônent un accompagnement psycho-
logique en préférant le chemin de la 
parole. Entre les deux, la majorité opte 
pour une combinaison « appropriée » 
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des deux. En dépit de quelques redites, 
les contributeurs invités ici témoignent 
surtout de cette troisième voie. Ils axent 
leurs réflexions autour de trois grandes 
thématiques : les divers enjeux de toute 
prescription, la place des médicaments 
dans les institutions sanitaires et médico-
sociales et la dimension socioculturelle de 
toutes ces pilules du bonheur. Ce livre 
constitue ainsi une piqûre de rappel bien-
venue sur ces questions.

J.-T. R.

Donner vie à la relation  
de soin

Laure Marmilloud

Toulouse, érès, 2019, 260 p., 16 €

Laure Marmilloud est une infirmière 
travaillant dans un service de soins pal-
liatifs à Lyon qui procède à des inter-
ventions « mobiles ». Elle s’est formée 
en philosophie et en éthique par la suite. 
On sait combien de professionnels de 
son secteur se plaignent aujourd’hui 
que, face aux directives ministérielles 
de management industriel, de restric-
tions budgétaires et de mondialisation  
imposée, le sens du travail quotidien 
tend à diminuer comme peau de cha-
grin. Nonobstant les plans de sauvetage 
successifs de la santé... l’auteure a choisi 
de s’appuyer sur la dissymétrie de la rela-
tion soignant/soigné pour analyser cette 

situation. Ce qui n’exclut aucunement 
de centrer les actions sur la notion de 
réciprocité. C’est d’ailleurs là, pour elle, 
le seul moyen de trouver de nouvelles 
ressources à la motivation de se consacrer 
à autrui. Au fil des pages et des chapitres, 
en égrenant nombre de souvenirs pro-
fessionnels personnels, L. Marmilloud 
interroge pourquoi nous avons choisi 
un métier d’aide et d’accompagnement, 
montre que toute relation humaine 
engage des enjeux « sérieux » (sic), rap-
pelle que tomber malade rend souffrant, 
passif et  dépendant, que cette situation 
nous instruit sur la fragilité de la condi-
tion humaine et concerne donc chacun 
d’entre nous. Elle insiste également 
sur le fait que le corps des uns et des 
autres se voit toujours impliqué. Enfin, 
elle illustre combien, même dans les 
contextes d’absence de guérison possible, 
lorsque la mort s’annonce, la relation 
peut continuer et doit même être effec-
tive, au-delà de l’esseulement, du dernier 
souffle, avant la dernière séparation. Soi-
gner reste toujours une école de vie et 
c’est la relation qui est à la source de tout 
soin... En cette conception, L. Marmil-
loud m’est apparue rejoindre souvent la 
réflexion éthique du philosophe Frédéric 
Worms menée en 2004 et poursuivie 
jusqu’à 2019 avec la ré-édition revue et 
corrigée, en format de poche, de son 
livre Penser à quelqu’un (Flammarion/
Champs- Essais).

J.-T. R.
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