
Journée d’étude - Enfance et santé mentale 
 

Vendredi 4 décembre 2015 – Université Paris Descartes 
CERMES3 / CeRIES 

 
 
Argument 
 
Avec l’extension et la diversification des dispositifs de santé mentale destinés aux enfants 
depuis les années 1970 en France, de nouvelles relations se sont développées entre centres de 
soin et écoles, entre parents et professionnels, entre soignants et travailleurs sociaux. Ces 
transformations s’inscrivent dans une pluralité de processus, comme le changement de regard 
sur l’échec scolaire, de plus en plus vu comme la conséquence de troubles psychiques ou 
développementaux, l’accent mis sur l’importance du développement affectif et psychique de 
l’enfant, en lien avec la demande croissante d’autonomie et de capacités d’adaptation dans de 
nombreux secteurs de la vie sociale et professionnelle. Le passage d’un enfant par un 
dispositif de santé mentale peut ainsi se faire pour des raisons très diverses (difficultés dans 
les apprentissages, difficultés relationnelles, troubles du comportement, angoisses…) ; quels 
sont ses effets sur le parcours de l’enfant, saisi dans ses différentes dimensions (scolaire, 
médicale, familiale) ? 
 
Nous proposons lors de cette journée de nous pencher sur les parcours d’enfants qui 
présentent des troubles dont la qualification est controversée (retrait social, troubles du 
développement, hyperactivité…), d’une part parce que différentes approches professionnelles 
s’opposent avec force pour les définir et les traiter, d’autre part parce qu’ils sont facilement 
suspectés par les profanes d’être de « faux troubles », créés de toutes pièces par des 
professionnels excessivement zélés ou des parents négligents. Trois axes d’analyse pourront 
être particulièrement explorés : 
 

- Comment se construit le parcours institutionnel de l’enfant ? Comment ce dernier 
entre-t-il en contact avec les dispositifs de santé mentale ? Comment comprendre les 
ruptures, les tournants, les orientations qui jalonnent les parcours ? À travers 
différentes études de cas, on peut tâcher de lire le parcours institutionnel de l’enfant 
comme le résultat de processus macrosociaux (histoire de la pédopsychiatrie, 
évolution des politiques et des dispositifs de santé mentale, configuration de l’offre de 
soins, état du débat scientifique) et de processus microsociaux (dynamiques familiales, 
spécificité d’une structure voire d’un soignant, réseau local des relations entre écoles 
et centres de soin). 
 

- Comment ce parcours institutionnel interagit-il avec d’autres dimensions de son 
parcours de vie, à savoir son histoire familiale, son parcours scolaire, sa trajectoire 
sociale, ou ses qualifications médicales éventuelles ? On cherchera ainsi à resituer les 
prises en charge institutionnelles dans une perspective plus large, en prenant en 
compte la manière dont s’imbriquent les différentes sphères dans lesquelles évolue 



l’enfant. Les ruptures sur un plan (un changement de prise en charge par exemple) 
sont-elles liées à des ruptures sur d’autres plans (familiaux, scolaires, médicaux) ? 
 

- On s’intéressera enfin aux effets de chaque séquence institutionnelle en termes de 
socialisation, en fonction des pratiques de soin mises en œuvre, de la formation et de 
l’origine sociale des professionnels et du profil (médical autant que social) des enfants 
accueillis. Les professionnels oscillent souvent entre la croyance qu’ils peuvent 
transformer les enfants qu’ils accueillent et une forme de fatalisme par rapport aux 
« carences » observées et aux effets des troubles psychiques. Quels sont les effets de la 
socialisation des professionnels de santé, qui peuvent être porteurs de normes très 
différentes de celles des parents ? D’autre part, quelle socialisation est induite par le 
regroupement d’enfants suivis pour différents troubles ? 

 
Ces questions soulèvent également des enjeux de méthode, communs aux différentes 
recherches exposées, que l’on peut regrouper en quatre ensembles :  
 

- Comment saisir des parcours en sociologie ? De quels outils dispose-t-on pour les 
modéliser, pour les approcher à différentes échelles ? Comment articuler des 
matériaux aussi divers que ceux qui peuvent être collectés par des récits de vie, des 
observations de pratiques et un recueil de données standardisées ? 
 

- Comment prendre en compte la dimension locale et penser les trajectoires des enfants 
en lien avec la configuration locale des liens entre écoles et centres de soins, familles 
et travail social, ou entre professionnels de santé aux orientations divergentes ?  

 
- Quels sont les effets de commencer l’enquête plutôt par les centres de soin, par les 

écoles ou par les familles ? Ou encore de définir l’objet d’étude à partir d’une 
catégorie diagnostique, d’un problème scolaire, d’un âge donné ou encore d’une 
situation familiale particulière ? 
 

- Comment prendre en compte les différents points de vue (profanes et professionnels), 
en particulier celui des enfants eux-mêmes ? Cela pose des problèmes à la fois de 
méthode et d’éthique qui sont particulièrement aigus lorsque l’on croise les 
thématiques de la santé mentale, de l’enfance et des interactions entre familles et 
professionnels. Par ailleurs, on peut réfléchir à l’injonction actuelle, provenant 
notamment du développement de la sociologie de l’enfance, à rendre compte du point 
de vue des enfants, qui est difficilement conciliable avec les impératifs éthiques de 
plus en plus pressants lorsque l’on travaille sur des personnes « vulnérables ». 

 
 
  



Programme 
 

Vendredi 4 décembre 2015 
Salle J536, Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6e 

9h - 9h30 : Accueil 
 
9h30 - 10h : Introduction - Aude Béliard (Université Paris Descartes - CERMES3) et Alain 
Ehrenberg (CNRS - CERMES3) 
 
10h - 12h45 : Première session : Parcours institutionnels, travail clinique et socialisation 
Présidente de séance et modératrice : Nadia Garnoussi (Université Lille 3 - CeRIES) 
 
10h - 10h30 : Jean-Sébastien Eideliman (Université Lille 3 - CeRIES / CERMES3).  
Répondre à la demande ? Étude monographique d’un hôpital de jour pour enfants agités 
 
10h30 – 11h : Livia Velpry (Université Paris 8 - CERMES3). 
Contrainte, sécurité et soin : intervenir sur les troubles du comportements sévères d'enfants 
atteints de troubles autistiques 
 
11h - 11h15 : Pause 
 
11h 15- 11h45 : Isabelle Coutant (CNRS - IRIS).  
Non conformes. Faire de la psychiatrie pour adolescents dans une banlieue difficile. 
 
11h45 - 12h45 : Discussion générale - Cristina Figueiredo (Université Paris Descartes - EDA) 
 
12h45 - 14h : Pause déjeuner 
 
14h-16h45 : Deuxième session : Des parcours au croisement de différentes sphères 
(famille, école, santé mentale, travail social) 
Président de séance et modérateur : Jacques Rodriguez (Université Lille 3 - CeRIES) 
 
14h - 14h30 : Maëlle Planche (CERMES3).  
« Pour lui, il faudrait autre chose ». De l’incertitude diagnostique aux décisions sur la prise 
en charge et la scolarité d’un enfant remuant 
 
14h30 - 15h : Vanessa Stettinger (Université Lille 3 - CeRIES).  
Du social au médical. La trajectoire agitée d’un enfant et de sa mère.  
 
15h - 15h15 : Pause 
 
15h15 - 15h45 : Simeng Wang (CEPED).  
Lorsque l’incertitude médicale croise l’incertitude migratoire. Le cas des parcours 
institutionnels d’enfants d’origine chinoise à Paris. 
 
15h45 - 16h45 : Discussion générale - Stanislas Morel (Université de Saint-Étienne - ECP) 
 
Comité d’organisation : Aude Béliard, Vincent Caradec, Alain Ehrenberg et Jean-Sébastien 
Eideliman. 


