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REFLEXIONS SUR LA PEDOPSYCHIATRIE ET L’EDUCATION A L’AUNE DE L’INDIVIDUALISME
L’être humain est à la fois le produit de ses gènes et le produit de son éducation. Les principes éducatifs
ont ainsi une incidence sur la construction psychologique des enfants.
Dans les anciens principes éducatifs, l’autre passait avant soi. Le devoir, l’obligation et la contrainte
structuraient un surmoi bien charpenté. A doses modérées, cela donnait des êtres humains assez bien
calibrés qui passaient de l’enfance à l’âge adulte en ruant dans les brancards ou se révoltant. A fortes
doses, commandement et menaces amenaient un excès de refoulement et le poids de l’inhibition provoquait des troubles névrotiques.
L’éducation contemporaine, en prenant en compte les compétences du bébé, conduit les parents à individualiser leur relation avec lui. L’enfant est confronté dès son jeune âge au choix et à la frustration
engendrée par le renoncement que ce choix induit. Mais pour un jeune enfant, la frustration est difficile
et il peut vite devenir ingérable, avec des troubles oppositionnels. La tâche nouvelle consistant à
s’adapter aux caractéristiques de chaque enfant s’appelle désormais la parentalité, dont le rôle n’est
plus que l’enfant soit bien élevé mais qu’il soit pleinement épanoui. Dans ce contexte, le rapport à
l’autre s’estompe. Un enfant éduqué selon ces nouveaux principes pendant ses premières années aura
beaucoup de mal par la suite à renoncer à la toute-puissance et à accepter que l’autre ne passe pas toujours après ou derrière lui. Si l’on observe une diminution des névroses typiques, les pathologies dites
limites ou narcissiques deviennent de plus en plus fréquentes. Il existe par ailleurs un lien indéniable
entre la surexposition aux écrans dès le plus jeune âge et le trouble déficit de l’attention/
hyperactivité (TDA/TDAH), l’enfant n’ayant pas suffisamment développé ses capacités d’attention
profonde, réflexive. On parle même du syndrome EPEE (Exposition Précoce et Excessive aux Ecrans).
Dans ce contexte, l’adolescence n’est plus l’âge d’acquérir la possibilité de choisir, mais l’individu adolescent se met à en user, voire à en abuser. Les multiples jeux identificatoires, renforcés par les infinies
possibilités du virtuel, prennent l’allure d’une quête d’autant plus aléatoire que le choix est sans limites.
Cette panne d’identité sur fond d’inquiétude existentielle explique la problématique dépressive de bon
nombre d’adolescents aujourd’hui. Si la fin de l’enfance est marquée par les conflits internes, ce qui
vient désormais faire conflit, c’est l’entrave à l’individualisme que représente le moindre lien. L’individu
peut devenir une victime de ce lien avec son cortège de symptômes : scarifications, tentatives de
suicide, consommation de produits, actes de violence.
Le paradoxe de l’individu est qu’il veut s’affirmer par lui-même mais qu’il a besoin de la reconnaissance
des autres.
Cependant, rassurez-vous, les enfants d’aujourd’hui ne vont pas plus mal que ceux d’hier. Ils sont simplement plus bruyants. Elever un enfant consiste maintenant à l’élever progressivement à la capacité
d’une part de choisir et donc de renoncer à ce qui n’a pas été choisi en en tolérant la frustration et
d’autre part d’accepter le nouveau principe du bien-vivre ensemble.
Isabelle L.
Sources principales :
D. Epstein Les enfants naufragés du néolibéralisme. Erès, 2021
D. Marcelli Moi, je ! Albin Michel, 2021

La nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative

L’ACTU.
La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, une
priorité pour l’Europe

La Commission européenne souhaite que les plus jeunes
soient mieux protégés contre tout type de violence.
Source : www.la-croix.com/

La loi de programmation et de réforme pour la justice
(LPJ) du 23 mars 2019 et l’ordonnance du 11 septembre
2019 ont entraîné une évolution de la justice pénale des
mineurs.
Source : www.justice.gouv.fr
Solliciter des photos dénudées à un enfant est désormais
réprimé au pénal

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.
Source : www.numerama.com

Eugénie Izard, pédopsychiatre interdite d'exercer après
avoir signalé des maltraitances sur une enfant

Interdite d'exercer la médecine pendant trois mois après
avoir signalé des maltraitances supposées sur une enfant,
la pédopsychiatre Eugénie Izard a alerté sur sa condam- Nouveau monde. Instagram veut mieux protéger les mination dans une vidéo devenue virale. Entretien.
neurs
Filiale de Facebook, le réseau social Instagram annonce
Source : www.marieclaire.fr
des mesures pour mieux empêcher des adultes indésirables d’importuner les plus jeunes.
Inceste, bandes rivales... L'éclairage de Sophie Legrand,
juge des enfants à Tours
Source : www.francetvinfo.fr
Révélations d'inceste, rixes fatales entre ados, réforme
de la justice pénale des mineurs font la une ces derJeunesse en fumée
nières semaines.
Le cannabis a changé. Toujours plus puissant et addictif,
Source : www.lanouvellerepublique.fr
il n'a plus rien à voir avec ce que certains fumaient il y a
vingt ans. Or, les ados fument de plus en plus...
Droits de l'enfant : les progrès réalisés risquent d’être in- Source : www.france.tv
versés par la pandémie de Covid-19

La réalisation des droits de l'enfant est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs du développement
durable. Mais la Covid-19 a aggravé la situation à cet
égard Source : news.un.org/fr

Inceste : « Ce qui a changé, c’est la prise de conscience de
la violence des faits », salue le juge Edouard Durand

Edouard Durand, juge des enfants à Bobigny, a pris la
tête de la commission sur l’inceste, lancée en décembre
dernier par le gouvernement
Source : www.20minutes.fr

En mars à la MDET...
En respectant les gestes barrières, la MDET continue ses actions
en direction du public.
En mars nous avons :
répondu à une vingtaine de sollicitations concer-

•

nant le point d’accès aux droits des jeunes.

Reconstitué des audiences avec les moniteurs

•

éducateurs de l’ITS de Tours
Rencontré les élèves volontaires pour l’action de
médiation collèges Decour et Michelet
•

Parlé sexualité en protection de l’enfance avec
l’équipe éducative d’un lieu de vie
•

Rencontré l’équipe enseignante de l’école
Georges Sand afin de présenter notre action « égalité
filles/garçons » (reportée en juin)
•

•

...

Un livre du mois
« Chanson douce »
De Leïla Slimani, écrivaine et journaliste, Prix Goncourt 2016.
Nous savons dès les premières lignes de ce roman que le drame ultime est arrivé :
la mort des deux enfants. Myriam et Paul, couple « bobo » parisien, est en crise,
Paul réussit dans la musique et Myriam, avocate, s’étiole et se sent sacrifiée en
restant au foyer pour élever Mila et Adam. Pour reprendre une vie professionnelle,
le couple doit passer par la case « nounou », ils choisissent Louise, une femme
seule, très disponible, qui petit à petit va s’imposer jusqu’à devenir indispensable.
Ce roman nous conduit dans ce basculement diabolique avec tentatives d’explications, voire de compréhension de l’impensable.
Annie P.

Un autre livre du mois
Trois livres autour des mêmes sujets ont attiré mon attention ce mois-ci, dont deux
parus en mars 2021 chez Gallimard (collection Blanche). Je me suis décidée pour

Les enfants sont rois.
Ce roman sociétal, écrit sous la forme d’un thriller, s’ouvre en 2001 lors de la finale
de Loft Story et se termine en 2031, avec l’intéressante question du devenir de ces
enfants nourris à la télé-réalité et aux réseaux sociaux.
Nous sommes ainsi plongés dans l’univers de Mélanie, qui trouve sa raison de vivre
et de nourrir ses failles narcissiques en devenant Youtubeuse et filmant sa famille
en continu. Elle y entraîne ses enfants, Sammy et Kimmy, qui deviennent influenceurs à leur insu et n’ont plus aucune intimité. Lorsque Kimmy disparaît, l’enquête
est menée par Clara, que tout oppose à Mélanie.
Attirée par le thème de ce livre qui nous préoccupe à la MDET (la loi d’octobre 2020 encadrant les activités
des enfants influenceurs est largement contournée), j’en retiendrai davantage la qualité du récit assez complet de ce fait de société que la qualité littéraire, un peu décevante.

Vous pourriez aussi aimer lire Téléréalité, d’Aurélien Bélanger, Gallimard, 2021, ou Instagrammable,
d’Eliette Abécassis, Grasset, 2021. Et toujours sur le même sujet, je vous conseille vivement de regarder le
court-métrage de Sandy Lobry, Influenceuse, sur YouTube.
Isabelle L.

Le coin des écrans…
« De bruit et de fureur »
Deux ados délaissés d’une cité basculent dans la violence. Description sans
concession des quartiers difficiles.
Disponible du 15/03/2021 au 30/05/2021 sur Arte TV

« Le village des enfants »
Immersion au cœur du Village d’Enfants d’Amboise où vivent
des enfants placés par le Juge des enfants. Loïc, Adeline et ses
deux sœurs, Mathis et son frère jumeau ont été suivis pendant
à peu près un an.
Disponible sur France TV

« La protection des mineurs, une justice d’exception »
Edouard Durand fait un état des lieux des violences sexuelles
contre les enfants et donne des pistes pour changer les choses,
entre autres : un mot d’ordre : injecter du savoir à tous les niveaux, chez les intervenants (juges, avocats, médecins, éducateurs).
Disponible sur YouTube

« A fleur de peau : une histoire des caresses, câlins et autres étreintes »
Depuis mars 2020, les contacts humains sont proscrits, laissons les philosophes et les historiens nous expliquer ce qui nous arrive.
Disponible sur Arte TV
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