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28 Les enfants nous font bien du souci. Parce que « l’enfant est le lieu d’enjeux 

sociétaux, idéologiques et politiques cruciaux et (qu’il) apparaît au centre de toutes les 

contradictions d’aujourd’hui » comme le souligne Tristan Garcia-Fons dans le livre collectif 

Inventer avec l’enfant en CMP. 

29 En effet pour reprendre le titre de l’article de Jean-Michel Rey dans la revue 

Penser/Rêver, « l’enfant est la mesure de toute chose ». Dans l’argument du numéro 

extrêmement riche de cette revue intitulé « À quoi servent les enfants ? » le comité de 

rédaction souligne que l’enfant est « au cœur d’un fantasme d’objet ». Dépecé par les uns et 

les autres comme l’écrit Winnicott dans l’introduction de son livre La nature humaine : « Le 

corps de l’enfant revient au pédiatre. Son âme, aux hommes de la religion. Sa psyché 

appartient au psychanalyste. Et son intellect au psychologue. L’esprit est pour le philosophe. 

Le psychiatre veut les troubles mentaux… » On pourrait y rajouter son éducation aux 

enseignants, son destin social aux politiques… Dépecé certes mais également instrumentalisé. 

Autour de lui se confrontent les idéologies, les théories, les politiques, les guerres de 

possession parentales et familiales et, dans le plus commun de la vie familiale, il sert « à 

traiter l’inaccomplissement de la sexualité parentale et à soulager le déficit narcissique des 

adultes… » et des professionnels ! Procréation médicalement assistée, mères porteuses, 

homoparentalité, autour des enfants se déchaînent les désirs des adultes, quand ceux-ci ne 

les utilisent pas carrément dans des grandes manœuvres politiques, sécuritaires par exemple, 

ou pire encore comme enfants soldats. De toutes ces situations, on trouvera des exemples fort 

bien documentés dans ce numéro, les plus saisissants étant les articles sur les dizaines de 

milliers d’enlèvements par les nazis d’enfants blonds aux yeux bleus dans les pays occupés 

d’Europe du centre et de l’Est. 

30 De cet « enfant blond, souriant, qui joue au pilote de chasse, futur noble défenseur de 

la nation, lavé plus blanc que blanc, ripoliné aux valeurs d’aujourd’hui » nous serions dans la 

nostalgie selon Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, qui pousse « un coup de gueule » dans 

son Manifeste pour une vraie politique de l’enfance. Révolté par l’évolution depuis le début 

de notre nouveau siècle, non seulement des discours dits « scientifiques » sur les enfants, 

mais de leurs mises en œuvre accompagnée d’une paupérisation sans cesse croissante des 

moyens de leur accueil et de leur éducation, l’auteur s’insurge contre cette « non-politique de 

l’enfance » si bien dénoncée par le collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois 



ans ! » On pourrait d’ailleurs penser qu’au contraire, il s’agit d’une certaine politisation du 

champ de l’enfance et de l’adolescence qui soutient une certaine conception de l’ordre social 

et familial. Car c’est toute une vision de l’éducation, de l’enfance, de l’adolescence, de la 

famille qui est ainsi mise en question, la « sécurité », la répression, la coercition, soutenus 

fort à propos par des discours soi-disant scientifiques qui nient la dimension psychique de 

l’individu et du lien entre les générations, devenant alors les modalités principales de 

« gestion » du malaise sociétal dans lequel nous nous trouvons. 

31 Nos enfants sont en effet « sous haute surveillance » comme le développent dans leur 

ouvrage Sylviane Giampino et Catherine Vidal dans leur ouvrage Nos enfants sous haute 

surveillance. Évaluations, dépistages, médicaments. Serait-ce notre regard sur eux qui s’est 

modifié ? Ou nos enfants auraient-ils changé ? C’est cette dernière hypothèse que soutiennent 

de nombreux professionnels aux prises avec ces enfants « difficiles », « violents avant l’âge », 

« éclatés », enfants dans lesquels, refoulement aidant, les adultes ne se reconnaissent plus. 

Effet des mutations du lien social, affaiblissement, voire disparition, de la fonction paternelle, 

« maternalisation » de la société comme le soutiennent certains comme Jean-Pierre Lebrun 

qui reprend dans ses entretiens avec Vincent Flamand les conditions de l’humanisation des 

enfants. En effet « on ne naît pas humain, on le devient » écrivait déjà Erasme. Affaire 

d’éducation, de culture, de société. 

32 Or, soutient J.-P. Lebrun, en une trentaine d’années nous avons en quelque sorte 

« changé d’époque ». Nos repères ont été « pulvérisés » sans que nous soyons cependant en 

manque de repères. Au contraire nous serions noyés sous les repères sans pour autant 

« pouvoir choisir lequel ou lesquels vont nous servir de boussole ». Dans cet ouvrage,           

J.-P. Lebrun poursuit la réflexion qu’on lui connaît depuis Un monde sans limite. Il interroge 

en effet ce qui, dans notre monde démocratisé jusque dans la sphère familiale et intime, 

démocratisation qui finit par pousser à l’indifférenciation sexuée et générationnelle, et dans 

lequel s’impose un discours technoscientifique sans sujet, peut orienter l’enfant, l’adulte, 

dans ses positions, ses choix, sa construction subjective et son humanisation. 

33 Ces mutations du lien social produiraient-elles non seulement de nouveaux 

comportements des enfants mais également de nouvelles pathologies ? La question est en 

débat et touche les fondements de notre conception du sujet humain telle que nous la 

pensons depuis l’invention de la psychanalyse. Dès ses débuts, la psychanalyse a été 

questionnée sur les effets de la culture sur la construction psychique des sujets. On peut 

penser là à Margaret Mead, mais aussi à Georges Devereux et bien d’autres. On ne reprendra 

pas ici ces débats dans leur version lacanienne autour de la formule attribuée à Lacan, 



« L’inconscient c’est le social », sur laquelle s’appuie Jean-Pierre Lebrun pour défendre la 

légitimité de ses réflexions. Toujours est-il qu’une partie importante des professionnels 

chargés d’éduquer, de soigner, d’accompagner les enfants et les adolescents sont convaincus 

de l’apparition de nouvelles pathologies. 

34 Mais ne serait-ce pas aussi l’effet de la modification du regard que nous portons sur 

les enfants ? Dans son introduction à Inventer avec l’enfant en CMPP, Tristan Garcia-Fons 

note : « Ce n’est peut-être pas tant l’enfant qui change mais plutôt les représentations que 

nous en avons qui affectent en retour les productions et les modes d’expressions enfantines. 

Peut-on parler, en effet, de nouvelles pathologies ou s’agit-il, comme l’avance Christian Mille, 

de « nouvelles formes d’expression psychopathologique en lien manifeste avec les 

changements perceptibles dans les rapports sociaux » ? On peut également interroger les 

effets de la « fièvre diagnostique » qui s’est emparée du champ de l’enfance et « dresse les 

contours d’un enfant que la société peine à imaginer autrement que comme un adulte en 

miniature, consommateur docile, rat de laboratoire ou machine hybride dont il faudrait 

réparer les logiciels défectueux ». Le plus courant de ces diagnostics tourne, bien entendu, 

autour de la notion de troubles et plus particulièrement de troubles du comportement 

également nommés hyperactivité. Inventer en CMPP analyse sous différents angles les effets 

de ces nouvelles nomenclatures, entre autres sur la production de la notion de handicap. 

L’intérêt de ces nomenclatures, outre qu’elles sont notoirement associées à des 

thérapeutiques médicamenteuses comme le démontrait déjà en 1988 Édouard Zarifian, 

psychiatre peu soupçonnable d’obscurantisme, c’est qu’elles permettent des évaluations 

chiffrées, statistiques, fort utiles aux gestionnaires de ce qu’il est convenu d’appeler depuis 

quelques années la « santé mentale ». Car la santé mentale est devenue un enjeu économique 

et qui veut survivre devra se plier à évaluer le service rendu par les institutions, insiste dans 

le même ouvrage l’économiste de la santé Brigitte Dormont. Légitime, pourrait-on penser, 

mais comment s’évalue « en vrai » le bénéfice que retirent les enfants et leurs familles de ces 

dispositifs de travail soigneusement et longuement construits pas des thérapeutes, des 

psychopédagogues, des rééducateurs qui sont décrits par plusieurs des auteurs de cet 

ouvrage ? 

35 Mais ces nomenclatures et ces classifications comportementales, dont certaines 

incluent d’ailleurs des références à des comportements parentaux, ont un avantage 

supplémentaire : elles permettent de proposer – comme l’a fait et le refait le député Benisti, 

rendu célèbre par son rapport – un « dépistage » dès l’âge de 3 ans des enfants 

potentiellement délinquants. Car l’heure n’est plus à la protection de l’enfant victime, en 



danger, en risque de danger. Comme le souligne dans le même ouvrage le sociologue Michel 

Chauvière, « nous serions en France discrètement en train de sortir du cycle historique de 

l’intérêt de l’enfant », cycle débuté à la fin du XIXe siècle, et consacré par la Convention 

internationale des droits de l’enfant en 1990. « Nous sommes ainsi, écrit Tristan Garcia-Fons, 

à l’acmé de cette ambivalence avec deux figures très prégnantes qui se sont développées et 

caractérisent le discours social : celle de l’enfant victime innocente et, d’autre part, son envers 

celle de l’enfant et de l’adolescent à risque, voire dangereux qui se décline en particulier à 

travers l’enfant des troubles, troublant et troublé, qu’il faut normaliser, dont il faut gérer les 

risques et dont il faudrait ainsi se prémunir (l’enfant en danger peut rapidement se trouver 

perçu comme dangereux). La prévention des troubles de l’enfance ne recouvre-t-elle pas, en 

effet, une prévention contre les enfants, comme si l’enfant faisait peur et qu’il fallait s’en 

protéger ? » 

36 C’est en effet ce à quoi nous assistons actuellement avec le démantèlement des 

ordonnances de 45 concernant la jeunesse délinquante. AEMO, IOE se modifient 

profondément, voire disparaissent au profit de dispositifs répressifs qui ne touchent pas que 

les enfants mais également leur famille. Car comme l’analyse toujours Michel Chauvière, « un 

second glissement s’effectue, en partie masqué par le premier : nous sommes en effet 

discrètement passés de l’enfant à protéger, en tant que tel, au petit homme en devenir, 

nécessitant une prise en charge éducative et/ou clinique spécialisée, si possible en 

collaboration avec les parents, à l’intervention en direction de ses parents. Il s’agit désormais 

de soutenir ces derniers dans la bonne exécution de leur autorité parentale […] mais aussi 

éventuellement et complémentairement de les menacer ou de les punir […] pour qu’ils 

assument mieux leur dite “responsabilité parentale” ». « Exit donc l’enfant non seulement 

comme citoyen en devenir mais aussi comme sujet de droit et même comme sujet tout 

court » poursuit-il. 

37 L’ensemble de ces débats sur les méthodes d’éducation et de soin (mais aussi de 

contrôle, de dépistage) sont largement repris dans le livre de Sylviane Giampino et de 

Catherine Vidal, l’une psychanalyste, l’autre neurobiologiste, association peu courante 

malheureusement, mais qui constitue la richesse de cet ouvrage. Faisant le point sur les 

recherches les plus récentes sur le fonctionnement cognitif et affectif de l’enfant, elles en 

montrent l’intérêt mais aussi les limites et surtout l’instrumentalisation qui en est faite par 

nos hommes politiques actuels. Elles démontrent en effet les méfaits du retour des idées 

déterministes sur le développement de l’enfant et soulignent surtout que « rien n’est jamais 

figé ni dans la personnalité ni dans le cerveau ». 



38 Que retenir de ce parcours dans les différents ouvrages évoqués ici ? Que nous 

sommes bien loin du discours souvent idéalisé de la protection de l’enfance… C’est d’ailleurs 

ce que souligne dans son dernier rapport d’avril 2011, Dominique Versini qui pointe « les 

reculs et les insuffisances de la politique suivie ces dernières années, au regard de la 

Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990 ». 

Reculs et insuffisances en matière d’immigration, de justice des mineurs, de prise en charge 

des enfants handicapés, de réduction de la pauvreté. Elle dresse un bilan négatif de la loi de 

protection de l’enfance de 2007 « qui ne produit pas les effets attendus en termes de 

prévention et d’accompagnement, ce qui augmente les risques de placements d’enfants à 

l’Aide sociale pour cause de précarité ». Mais au-delà, comme le confirme la suppression de la 

fonction de Défenseur des enfants, c’est-à-dire de la reconnaissance de la spécificité de 

l’enfance et de ses droits, c’est une certaine forme de souci de l’enfance telle qu’elle s’était 

forgée depuis un siècle, qui disparaît. Pour tous les professionnels qui ont œuvré à la 

construire et à la soutenir, ce mouvement est certes insupportable et encore plus 

insupportable de peiner à se faire entendre malgré toutes leurs tentatives d’innovations. C’est 

ce dont témoignent tous ces ouvrages. 

39 Françoise Petitot 
  

 


