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Pratique Livres adultes

IL HAIT LES ENFANTS
On connaissait les chroniques hilarantes
du célèbre chroniqueur d'avant-guerre
du New Yorker, Robert Benchley :

Comment venir à bout de tout ce qu'on
doit faire, Le supplice des week-ends,
Psychologie du pingouin...
Voici qu'un nouvel éditeur, Wombat,

vient de publier Les enfants, pourquoi
faire ? Lhomme, à l'humour ravageur,
n'épargne personne - pas même lui. Il

est drôle, méchant et, on l'aura compris,
il n'aime guère les enfants. Encore

moins leurs parents et il ne s'en cache
pas. Il garde sans nul doute des souve-

nirs cuisants de cette période cruelle :

« D'accord, un grand nombre de meres
et de pères sont incapables d'élever des
enfants au-delà du stade où ils arrêtent
de baver, et la plupart des crimes et des

problèmes sociaux actuels, selon toute
probabilité, sont la faute de parents qui
ont acheté des vêtements de taille dix

ans à des garçons âgés de quatorze.
Maîs, même si l'État fonctionnait

à la perfection, je ne vois pas où pourrait
mener sa tentative

d eduquer les enfants,

sinon au chaos. »
« Comment porter
un bébé », « Quel chien
choisir pour votre
garçon », du bébé hurleur
et vagissant à l'ado

boutonneux et taciturne,
en quinze petits textes, le chroniqueur
sarcastique essaie de percer
le mystère de ces étranges créatures.
Plus proche d'eux finalement

que tous Les discours bienveillants,
avec ce mélange de méchanceté
et de faiblesse, il délivre aux parents

anxieux quèlques recettes très
incorrectes. Un petit livre qui délie les

langues, donne de la voix
à nos colères secrètes, pour mieux

aimer nos chérubins.
Corrosif et hilarant.
Les enfants, pour quoi faire ?

/ Robert Benchtey / editions Wombat /
2011 /U€

Maux de professionnels
L a plupart des etudes consa-

crées à l'enfance en danger
tentent d'analyser les processus
qui conduisent à la maltraitance
au sem de la famille Peu, en revan-
che se penchent sur l'ensemble des
professionnels qui exercent dans ce

champ travailleurs sociaux, écoutants télépho
niques, psychologues, médecins, professeurs des
écoles, gendarmes Et en particulier sur les repré-
sentations qu'ils ont de l'enfance au regard de leur
propre opinion sur les pratiques éducatives
Voilà pourquoi l'étude que rapporte cet ouvra-
ge est tout à fait intéressante, tant il est évident
que ces représentations influencent leurs attitu-
des, leurs décisions et leurs prises en charge
Elle éclaire ainsi les liens entre représentations
et pratiques et pointe les dissonances fréquentes
voire les contradictions propres à chaque type
de professionnel Plus précisément, comment
les professionnels définissent-ils la bientraitance
et la maltraitance de l'enfant ' Comment jugent-
ils de la violence de certains comportements des
adultes et de sa justification ' Comment évaluent-
ils les styles éducatifs, laxistes, autoritaires, les
attitudes parentales favorables et les traits de
caractère souhaitables, à leurs yeux, chez un
enfant ' Car aborder les violences faites à l'enfant
nécessite que tous s'accordent sur des outils
structures Maîs aujourd'hui encore chacun a sa
propre évaluation et parfois même, certains peu
vent, sans s'en rendre compte, justifier une vio-
lence ordinaire Comment, par exemple,
conseiller des parents pour qu'ils veillent au
mieux aux besoins de leur enfant, si l'on doute
soi-même de la facon de b 'y prendre concrète-
ment pour éviter toute \iolence psychique '
Surtout quand on ne connaît pas bien les risques
encourus, et qu'on ne se rend pas compte qu'on
a pu en souffrir soi-même Un ouvrage indis-
pensable pour éclairer les programmes de for-
mation de tous les professionnels de l'enfance,
afin de mieux proteger l'enfant
Les professionnels face à l'enfance en danger.
Lorsque la méconnaissance fait mal/Sous la direc-
tion de Pierre G Costin et Brigit te Tison / Elsevier
M a s s o n / 2 0 1 0 / 3 2 €

U:I n ouvrage qui traite lui
aussi des professionnels de

l'enfance en danger, maîs sous un
éclairage un peu différent, celui de
leur souffrance au travail.
Une souffrance trop longtemps
taboue, encore peu reconnue, et

encore moins conceptualisée, affirment les
auteurs , vécue, non seulement par les profession-
nels, individuellement, maîs aussi par les équipes,
les institutions, les réseaux
Cet ouvrage, coordonné par Martine Lamour et
Marceline Gabel, respectivement psychiatre et
assistante sociale, devenues toutes deux cher-
cheuses et formatrices, est le fruit d'une expé
rience singulière de formation continue qu'el-
les ont eue en 2005, intitulée « Souffrance
des professionnels confrontés aux troubles gra -
vet, de la patentable » Elles y ont repére l'am-
pleur d'un malaise trop souvent tu, exprimé
par tous, quelles que soient leur discipline, leur
institution, leur position hiérarchique , un
malaise généralise qui contraste avec le peu de
formation et d'écrits sur ce thème Une souf-
france qui, pour les auteurs, aboutit « à une
sorte d'usure mentale encore trop rarement
identifiée tomme telle », qui entrave les com-
pétences de chacun et provoque des dysfonc
tionnements majeurs avec des conséquences
néfastes pour les familles et les professionnels
Car elle n'est souvent prise en compte que lors-
qu'il y a violence ou agression physique
Identifier cette souffrance, la comprendre pour
tenter d'y remédier, telle est l'ambition de cet
ouvrage qui regroupe une vingtaine de témoi-
gnages de différents professionnels, en prise
avec leur travail , un ouvrage riche, qui pro-
pose des outils théoriques, dans le but de mieux
appréhender ce qui se joue là, sans le mer, pour
mieux s'y préparer
Les auteurs ont travaillé dans une grande com-
plémentarité d'approches théoriques (psychia-
trie, psychanalyse, systemie, théorie de l'atta-
chement, de l'mtersubjectivité), sans aucune
hiérarchie des savoirs
Enfants en danger, professionnels en souffrance /
Martine Lamour Marceline Gabel/ Erès / 2011 / 25 €
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Petite révolution
a dolescence, soin et médiation

sont « croîs brins, affirment
les auteurs dans une ]olie méta-
phore, trois processus dont la
souplesse, la Bwdité, la plasticité
témoignent de quelque chose
d'encore inachevé », à l'image
même de l'adolescence Or, seule une
capacité à se prendre comme objet de
soin pourra protéger l'adolescent du flot
des émotions et de la violence que charrie
la puberté expliquent-ils , une capacité
qu'il trouvera, en lui, ou alors que les
cliniciens devront lui restituer C'est ce
que font depuis plusieurs années Nicole
Catheline et Daniel Marcelh, les auteurs
du livre, tout deux pédopsychiatres à
l'hôpital de jour Henri-Laborit de Poi-
tiers, plaçant la question du soin au cœur
de l'adolescence (excluant par là-même
le traitement) Et pour eux, la médiation
est le meilleur outil du soin
Car la médiation est un entre-deux, affir-
ment-ils, un processus qui s'interpose ,
elle n'est pas une fin, maîs un moyen, un
lieu de passage, qui ne vise pas à Tache
vement D'autre part, elle évite le conflit,
cherche l'apaisement, entend restaurer
des liens, pas à pas, petit à petit
Maîs la médiation « ne fait pas de bruit,
faite de tout petits riens » Alors com-

ment parler de cet objet transpa-
rent, silencieux, comment établir
un discours théorique solide à
son propos, puisqu'elle propose
une clinique qui oeuvre dans les
domaines où les contours sont
flous, juste pour infléchir la tra-

jectoire, sans viser le changement — car
l'adolescent se méfie du changement,
craignant d'être manipulé, de perdre
la maîtrise
Au plus près de leur quotidien, au sein de
groupes thérapeutiques et d'ateliers, ils
décrivent soigneusement leur pratique de
soin par la mediation, pour relancer chez
les ados le plaisir de penser En s'appuyant
sur les théories de Winnicott à propos de
l'espace transitionnel, ils font ainsi des
propositions plus subversives qu'il n'y
paraît, avec l'ambition de dynamiser la
psychanalyse En effet, « poussées a l'ex-
trême », les idées de Winnicott remettent
en cause la notion de conflit et son rôle
structurant dans la genèse du psychisme,
remterrogeant par là-même le concept
de pulsion Une petite révolution, grâce
a un objet presque transparent, sans faire
de bruit
Ces adolescents qui évitent de penser.

Pour une théorie du soin avec médiation /

Nicole Capeline / Eres / 2011 / 23 €

Traumatisme
• La place de
l'enfant a
change, la
violence à
son encontre
n'est plus

acceptable Pourtant, même
si la nonon de traumatisme
psychique semble galvau-
dée, nombre d'enfants
souffrent encore de vio-
lence psychique Maîs
quand peut-on dire qu'un

enfant est traumatisé '
Comment agir pour ne pas
le traumatiser ' Psychologue
et psychanalyste, travaillant
depuis vingt ans auprès
d'enfants et de familles au
sein de services de néona-
tologie et de neurochirur-
gie, dans des CMPP et des
hôpitaux dc jour, Marc
Belhassen répond, dans un
langage extrêmement clair
et prenant, en s'appuyant
sur les exemples de jeunes

patients qu'il a aides a se
reconstruire Quelles sont
les relations qui s'établis-
sent entre l'enfant et ses
parents, quelles sont les
situations source de trau-
matisme les plus évidentes,
les plus sérieuses, voire les
plus nocives, sans qu'on
puisse même imaginer
qu'elles le soient ' Au fil
des pages, nous suivons
comment le traumatisme
est a l'œuvre et comment,

gràce au soutien d'un thé-
rapeute, des enfants ont pu
le surmonter pour repren-
dre le cours de leur vie
Les traumatismes de l'en-
fance/ Marc Belhassen / les
essais du Pommier/2011/
19,90 €

Je dis des gros mots,
on me gronde

* Un manuel
de morale ' II
n'en est rien
Pourtant, le
titre, IOU
idées pour

former la conscience
morale Quelles valeurs
promouvoir 7, peut prêter
à confusion L'auteure,
ancienne institutrice et
enseignante à l'IUFM de
Paris, tente d'aider les maî-
tres a faire le point sur
l'enseignement de la
morale, absent depuis
longtemps des program-
mes C'est gagne ' « Disons
d'emblée qu'on n 'enseigne
pas la morale , on forme
des consciences Tous les
aspects de l'éducation ( )
concourent à former les
personnalités et les
coeurs » La première idée,
« en forme de mise en
garde », est celle de ne pas
nuire « II n'y a bien sou-
vent pas heu d'intervenir
lorsqu'une attitude ou un
comportement n 'est pas
nuisible pour autrui rn
pour l'enfant lui même »
Que peut-on demander, à
quel enfant ' Cela dépend
de son âge Quand est-il
légitime de punir et de
quelle façon 7 Le discours
du maître, l'exemple don-
ne par les adultes et la

réflexion de l'enfant doi-
vent être pris en compte
Ces 100 idees sont regrou-
pées par grands thèmes
conduire sa classe, les
méthodes, les valeurs La
trente et unième idée est
témoin de l'esprit du livre ,
« Certains meritent, à quel
point est-ce grave 7 » En
effet « pourquoi vou-
drions-nous que nos
enfants aient des compor-
tements différents des
nôtres 7 ( ) II y a diffé-
rents types de mensonges
et si certains sont inaccep-
tables, d'autres sont très
utiles et parfaitement
acceptables ' II serait fou
et pernicieux d'exiger
toujours la verité et de
tenter d'éradiquer chez
l'enfant toute trace de
mensonge II est de pieux
mensonges, des menson-
ges poétiques, d'autres qui
permettent de sauvegarder
sa dignite, ou seulement
(etprovisoirement) la paix
sociale etc » Cent fois clair
et utile
100 idées pour former la

conscience morale. Quelles
valeurs promouvoir et com-

ment s'y prendre selon l'âge

des enfants / Marie-Noëlle

Mercier / Tom Pousse /

2011/13€ RD.

Et aussi-

Honte et transmission /

D;a/ogue/Eres,n°190/2010

/17€

Parents d'ailleurs, enfants
d'ici / Enfance & psy I Eres,

n°48/2010/17€

Deux numéros remarqua-

bles
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