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La pédiatrie 
De l’enfant…



A l’adolescent…



L’adolescence

• Temps fondamental du 
développement émotionnel de 
l'individu 



Des distances 
nouvelles

• Désir d’autonomie, d’indépendance

Mais, avec un adolescent, ne soyez…

• Ni trop loin au risque d'un vécu de sentiments 
d'abandon

• Besoin de s’appuyer sur une fonction parentale 
et un entourage d’adultes attentifs et aidants 
soutenant ce désir tout en manifestant leur 
souci de la santé et du bien-être de 
l’adolescent. 

• Ni trop près au risque d’étincelles et de court-
circuits

• « Tu me saoules ; tu me prends la tête », 
expressions de ce vécu d'envahissement, 
d’intrusion de l'autre, sentiment d'intrusion / 
désir de s'en défaire



Les enjeux narcissiques

• On devient soi, on peut compter sur soi, grâce à nos 
assises narcissiques 

• Sentiment de sécurité et de confiance en nous et 
dans les autres. Se construit grâce à nos 
expériences.

• A l’adolescence, il existe un paradoxe fondamental : 

Plus l'adolescent a besoin de soutien et plus ce soutien est 
une menace pour son autonomie 

Plus il se sent démuni, plus il se croit dépendant des 
adultes, et plus il se sent dépendant, moins il le tolère, 
car être dépendant, c'est donner du pouvoir à l'autre



La quête 
identitaire

Pour être soi, il faut se nourrir des autres, mais il faut aussi s’en différencier 

• Cette contradiction apparente est source d’angoisses à l’adolescence : 

• Angoisse de confusion 

• Angoisse d’être abandonné ou ne pas être vu

• Deux solutions s’offrent à lui pour répondre à ce paradoxe :

• La créativité, pour se donner/redonner une valeur. Créativité vers la découverte de soi 
(artistique, littéraire ; maladroite ou géniale). Mais processus aléatoire !

• La destructivité, l’auto sabotage, qui elle, est assurée. « ça, c’est moi, ça m’appartient et 
j’excelle dans ce domaine ! »



Les 
métamorphoses 
pubertaires

• A l’adolescence, la question n’est pas tant celle du 
bonheur que celle de la normalité. Au centre des 
préoccupations, deux questions émergent : 

« Suis-je normal(e) ? Suis-je comme les autres ? »

• Angoisses devant des modifications corporelles qui 
s’imposent, qui plaisent plus ou moins voire parfois 
insupportent : « J’suis moche ! ».

• Pour certains, plus facile de maltraiter son image que de 
l’accepter telle qu’elle est.
• Démarche de reprendre le contrôle

• La sexualisation du corps : caractéristique adolescente 
centrale, exhibée aux yeux de tous et menacée dans son 
intimité par son dévoilement public.
• Renforce +++ le besoin d’intimité



Et sur le plan cérébral ?

C’est le chantier…



Le cerveau de 
l’ado

Un cerveau en construction

• Le cerveau des adolescents est 
inachevé et en voie de 
transformation majeure 

• Centres responsables des 
émotions sont particulièrement 
modifiés. 



• Les lobes frontaux (lobe frontal et le cortex préfrontal)  :
• les éléments dont la maturité est la plus tardive
• facultés de planification, de stratégie, d’organisation, de concentration et 

d’attention.

• Le système limbique : 

• impliqué dans le traitement de l’émotion et la gratification/système de 
récompenses notamment lors des prises de risque

• c’est le plaisir à prendre des risques alors que le CPF qui devrait empêcher la 
prise de risque
• Régions hypersensibles à la gratification après avoir pris des risques

Et concrétement :

• Conduites à risque fréquentes (système limbique)

• Habileté à réfléchir adéquatement en développement  (lobe frontal)



Et quand on est 
malade… ?



La Maladie

• Culture grecque et latine : la maladie = 
châtiment des dieux

• Dans le discours médical, la maladie =

• Entité définissable, un dérangement, une 
altération vis à vis d’un état dit de santé. 

• Pas uniquement « avoir une maladie », mais 
bien « être malade »

• Etre malade = mouvements de lutte 
physiologique contre le processus morbide + 
processus d’ajustement psychologique 



Le Travail 
de la 
Maladie 
(Pedinelli)

• Apprendre à « faire avec » et accepter 
l’empreinte qu’elle va laisser sur l’enfant, 
son histoire et sa famille

• Travail de deuil des aptitudes 
antérieures, des possibilités, des projets 
entachés par la maladie 

• L’empêchement n’apparait pas le fruit 
d’un choix personnel, mais bien d’une 
contrainte externe

• Le risque : que la maladie apparaisse à 
l’origine de tous les choix de l’enfant, 
que tout soit en lien, grâce, ou le plus 
souvent, « à cause d’elle » 



L’idée : 

• Permettre à l’enfant de ne pas rester dans 
une représentation idéale de lui-même que 
la maladie, seule, a anéanti 

• Engager une reprise de possession et de 
maitrise vis à vis d’un corps qui échappe 



Les enjeux de la 
maladie



La 
passivité

• Surexposition au regard et à l’intervention 
d’autrui sur son corps, vécu de 
dépossession psychique, passivité et 
soumission.

• Face à la maladie qui s'impose, comment 
reprendre la main ? 

• La crainte de n'être réduit qu'à un seul 
objet de soin peut se traduire par un refus 
d’observance, comme une tentative de 
rester maître de son corps et de ses choix. 



Les 
Angoisses

• De séparation, voire d’abandon pour les 
plus jeunes 

• en lien avec la séparation entre le 
Moi idéal infantile et le Moi idéal 
attaqué par la maladie 

• en lien avec les séparations 
physiques  d’avec l’environnement 
habituel privant l’enfant des figures 
identificatoires nécessaires à sa 
construction.

• De mort…



La 
Culpabilité

• En lien avec le fonctionnement 
singulier de l’enfant, via la 
pensée magique, qui ne conçoit 
le monde initialement qu’à 
travers son désir propre. 

• Culpabilité défensive : en se 
constituant soi-même comme 
coupable, l’enfant protège celui 
dont ses propres assises 
narcissiques dépendent (les 
parents protecteurs). 

• Quête de sens pour le Sujet 
avec une tentative de s’extraire 
du discours médical. 



Les Colères 
et révoltes 
silencieuses

• Lié à la blessure narcissique causée 
par la maladie et l’injustice corollaire, 
« Pourquoi moi ?» 

• Difficilement exprimable, tant vis à 
vis des parents que l’enfant ne peut 
décevoir, que de l’équipe médicale qui 
soigne et sauve. 

Attention à la valorisation de la passivité et 
du silence 

Souvent encouragés par l’entourage qui 
repère dans ce comportement un courage 
et une force, renforçant ainsi le silence de 

l’enfant



Et pour la famille ?

• Image de l’enfant idéal atteinte par l’état de maladie

• Mortification d’un projet narcissique pour l’enfant, marque 
du manque, de la déchéance physique

L’enfant, porteur jusqu’à présent de rêve, de désirs et de 
promesses,  devient fantasmatiquement porteur de l’échec



La culpabilité parentale

• Souvent prégnante dans les suites d’un diagnostic de maladie chronique, et 
souvent le reflet de ces sentiments

• Prendre soin de ces familles = prendre soin de ne pas occulter les sous-tend 
de cette culpabilité. 

• Par ce biais, limiter les risques de cristallisation autour de cet affect très 
souvent valorisé inconsciemment dans les services de pédiatrie. 

S’en tenir à ce sentiment de culpabilité sans tenter d’en saisir le sens profond, 
c’est passer à côté de la souffrance et des voies d’expression de celle-ci



Le trauma

• Situation traumatique

• Critère A : Exposition 

• à la mort ou la menace de mort, 

• blessures graves ou menace de telles
blessures, menace de l’integrité physique, 

• violences sexuelles ou menace d’une telle
agression (DSM 5)

•

• Dans une (ou plus) de ces situations 

• Expérience directe du traumatisme

• Témoin en personne d’évenements (DSM 5)

• Proximité émotionnelle avec une victime 
directe (famille et amis proches) ou 
confrontation de manière répétée à des 
récits sordides en raison de ses activités 
professionnelles (DSM 5)



• 10 à 15 % de PTSD suite à une hospitalisation en service de pédiatrie

• Intérêt de considérer la portée traumatique d’un passage à l’hôpital, 
d’examens complémentaires, d’une annonce de diagnostic (ex : 
découverte de diabète, suspicion de tumeur cérébrale…)

• Et d’en prendre soin ! 



La guérison

• Long processus psychique qui s’étend sur plusieurs années pour arriver au sentiment de 
guérison

• Guérir, = se séparer des objets investis durant le temps de la maladie (médecins, équipe 
soignante…).  

• Objets qui n’induisent pas de manque, qui comblent tout 

• Relations soignants pédiatriques/soignés lignifiées, pacifiées par la maladie 

• Relations aconflictuelles, au sein desquelles l’autre soignant n’existe pas en tant 
qu’ « autre interagissant avec » mais bien en tant qu’ « autre agissant pour le bien de »

• Les rencontres ultérieures, de l’extérieur, ne revêtiront pas ce même aspect, rencontres 
avec un autre désirant plus riches, plus denses, plus complexes et conflictuelles, parfois 
plus violentes



• Attention : l’ enfant ou l'adolescent touché par la maladie ne redevient pas 
celui qu'il était avant ! 

• Ne pas annuler l'expérience de la maladie, mais considérer la maladie 
comme un  événement singulier, à part entière dans l'histoire du sujet

• Travail de la maladie/travail de la guérison. 

• Seul ce travail pourra permettre de se départir de l’empreinte de la maladie, 
en ne la plaçant pas que du côté du mauvais et de l’annulation, mais bien de 
ce qu’elle a induit comme remaniements structurants pour le sujet. 



Représentations 
collectives de la 
greffe



« Pour sauver une vie : j’en pense que du bien, 
c’est un des moyens de sauver une vie, j’ai un 
avis très positif de la greffe, aucune réserve….

…Bon c’est vrai que ça pose des problèmes, des 
gens d’une même famille, qui sont les seuls à 
pouvoir donner… Par exemple, donner un rein à 
son frère ? C’est une question fondamentale, si 
les médecins me rassurent, me disent qu’on 
peut vivre avec un seul rein, ok…. Enfin… ça 
demande une préparation… pour faire cette 
démarche… pour faire le don de son corps… y 
en a qui vont se poser des questions, et ils faut 
qu’ils soient aidés pour cette démarche »

«Ca me fait penser à la première greffe 
de cœur…
…Si ça peut sauver une personne en 
donnant un de tes organes, oui bien 
sûr c’est très bien… J’y ai déjà pensé 
dans ma vie, pour ma famille… alors là 
je le fais, je ne me pose aucune 
question, pour leur donner une vie 
meilleure…

« Compliqué, à la fois un cauchemar pour celui qui 
reçoit, et un don incroyable… pour moi, c’est un 
cadeau empoisonné »

La greffe, vous en pensez quoi ?



• Transplantations d'organes : 

• Une avancée spectaculaire et fascinante de la médecine contemporaine. 

• Progrès de la science

• Médiatisation 

• Touche la sensibilité de tout un chacun et déclenche des émotions où 
s'entremêlent 

• admiration, 

• fascination 

• angoisse 

• et horreur….



• Vivre avec l'organe d'un autre ne va pas de soi 

• Entre fiction et réalité

• Appel à l'imaginaire, constructions chimériques, 
aspects spectaculaires

• Dans de nombreuses œuvres : 

• « Frankenstein » de Shelley 

• « La 4ème main » de John Irving



« Et mon tout est un homme »  
Boileau-Narcejac

• Le célèbre professeur Marek a réussi la mise au point de la 
greffe intégrale. Une série de transplantations va permettre à 
sept accidentés de retrouver leur activité dans un corps 
nouveau. Chacun de ces sept blessés porte une partie du corps 
d'un condamné à mort, René Myrtil. 

• Mais une fois toutes les opérations finies et réussies, chaque 
greffé vit dans un corps nouveau et une sensation étrange les 
saisit ; des évènements étranges se produisent, jusqu'à ce que 
six d'entre eux trouvent la mort d'une manière à la fois 
mystérieuse et suspecte… M. Garric, travaillant pour le préfet de 
police et témoin de toute l'opération, tente de découvrir la 
vérité derrière tous ces décès. S'agit-il de suicides, de meurtres 
ou d'une certaine forme de rejet, non sur le plan physique, mais 
bien psychique, des membres greffés? 



« Le bras du 
démon » de 
Godart et Clavé 

« A cette époque, je travaillais à la 
construction d'une tour, à SF. A la fin de la 
première semaine, j'ai mal réceptionné une 
poutrelle de quatre tonnes. Mon bras droit 
s'est retrouvé coincé contre un portant et a 
été broyé net. Quand j'ai repris 
connaissance, un toubib m'a expliqué qu'il 
avait réussi à me greffer un autre bras à la 
place du mien... 

Et puis ça c'est méchamment compliqué... 
Surtout à partir de cette nuit où j'ai vu cette 
main bouger, aller et venir, comme un 
animal étranger à mon propre corps... ; 

Ensuite, il y a eu tous ces meurtres. Ce 
n'était pas moi. Je le jure, et je n'ai rien pu 
faire ... rien! »



21 grammes…

On dit que nous perdons tous 21 grammes au 
moment précis de notre mort...
Le poids de cinq pièces de monnaie.
Le poids d'une barre de chocolat.
Le poids d'un colibri.
21 grammes.

Est-ce le poids de notre âme ?
Est-ce le poids de la vie ?

Paul attend une transplantation cardiaque. 
Cristina, ex-junkie, est mère de deux petites 
filles. Jack sort de prison et redécouvre la foi.
A cause d'un accident, ils vont s'affronter, se 
haïr... et s'aimer.



Le don de donneur 
vivant, quelles 

représentations ?



Du côté 
du 
donneur

• Sentiment de revalorisation de l’estime de soi, mais 
si échec ?

• Ambivalence : sauver un être cher/perdre un 
organe « pour rien », peur de mourir soi même

• Des motivations conscientes :

• sentiment d’avoir fait quelque chose de bien, de 
s’être dépassé soi-même, d’avoir aidé un 
patient en danger de mort

• Des motivations inconscientes :

• pas automatiquement des contre-indications au 
don d’organe 

• disent en filigrane ce qui se joue entre donneur 
et receveur et ce qui doit être travaillé pour 
qu’ils abordent « l’après » de façon plus libre



Du côté 
du 
receveur

• Moins de projections fantasmatiques ?

• Le don : un cadeau, un geste d’amour par 
excellence ; parfois également vécue 
comme une intrusion forcée

• Mais…. Un cadeau n’est jamais un acte 
totalement gratuit, ni désintéressé.

• A une valeur de lien social, mais également 
une certaine charge agressive en ce qu’il 
rend l’autre redevable (figure du tyran 
Timon d’Athènes, décrite par Shakespeare)

• Le don, une trilogie : « donner, recevoir, 
rendre »



Pour conclure

Des spécificités en lien avec la période pédiatrique et le statut bien particulier de « malade »

La greffe : une aventure aux nombreux aléas médicaux, affectifs, conscients, inconscients, 
symboliques, relationnels… Jamais une histoire banale en tout cas

Quelle évolution du lien affectif suite au don ?

• Resserrement des attaches face à l’épreuve ou la maladie  ?

• Assujettissement de l’un à l’autre, dépendance face à une dette non-remboursable 
autrement ? 

• Comment penser cette évolution et la partager afin de limiter les « risques psychiques » à 
plus long terme ?


