Histoire d’une relation difficile
Les institutions accueillant des enfants et adolescents sont empruntes du sceau de la (socio)
pédagogique. Il est significatif que l’on parle
d’approche éducative, et non pas par exemple
d’approche thérapeutique. Les spécialistes de la
pédagogie sont nombreux à aborder la psychiatrie pour enfants et adolescents avec passablement de distance, de scepticisme et une impression d’étrangeté, ce qui d’ailleurs est tout à fait
réciproque, bien que tous soient actifs dans un
domaine similaire.
Il est moins connu que l’éducation sociale et la
psychiatrie pour enfants et adolescents furent, à
leurs débuts, étroitement liées. Les origines aussi
bien de l’aide résidentielle à l’enfance et à la
jeunesse que de la pédopsychiatrie résidentielle
remontent au 19 e siècle, du temps des institutions pour enfants et jeunes nécessiteux. Mais
par la suite, la psychiatrie s’est efforcée de se
faire reconnaître comme une profession médicale, donc relevant des sciences naturelles,
créant ainsi une distance par rapport à la pédagogie basée, elle, sur les sciences humaines, situation qui perdure jusqu’à nos jours. D’autre
part, le fait que la psychiatrie se soit transformée, contrairement à l’éducation sociale, en une
profession académique, donc universitaire, a
contribué à la distanciation entre les deux disciplines. Celles-ci ont par conséquent développé
des bases théoriques tout à fait différentes ainsi
que des terminologies spécifiques non
congruentes entre elles. Durant la deuxième
moitié du 20 e siècle, la psychiatrie pour enfants
et adolescents s’est établie en tant que discipline médicale spécialisée indépendante. La
Suisse a joué un rôle de pionnière en introduisant, dès 1953, le titre de médecin spécialiste en
psychiatrie pour enfants et adolescents. Aujourd’hui, les deux professions sont financées,
en Suisse, par le biais de différents systèmes de
prestations: la psychiatrie pour enfants et adolescents est rattachée au régime de la santé,
tandis que l’éducation sociale fait partie du domaine de l’aide à l’enfance et à la jeunesse, qui
est d’essence fédéraliste.
La distance croissante entre les deux disciplines
a rapidement conduit à une séparation «territoriale», à savoir en cliniques de psychiatrie pour
enfants et adolescents, d’une part, et en institutions de l’aide à l’enfance et à la jeunesse,
d’autre part. Ainsi, les institutions ayant évolué
séparément ont fini par développer des cultures
et logiques professionnelles divergentes. Tandis
que l’éducation sociale pratique, depuis les années 1970, un travail constant centré sur le lien
et la relation ainsi que sur la structuration du
quotidien, la pédopsychiatrie, quant à elle,
s’oriente en premier lieu selon la logique médicale qui se fonde sur le diagnostic et la thérapie.
Pendant de nombreuses années, on a pu postuler, en se référant à un bestseller de vulgarisation scientifique, que l’éducation sociale vient
de Vénus et la pédopsychiatrie de Mars.
Les professions génériques travail social et psychiatrie se trouvaient et se trouvent toujours
dans un face-à-face, telles des disciplines quasi
étrangères l’une pour l’autre. Depuis un certain
temps, des essais sont tentés pour réunir les
deux domaines sur le plan théorique et pratique.
Ainsi par exemple, le courant de la psychiatrie

sociale a essayé, dans les années 1970, d’expliquer les maladies psychiques avant tout en référence à des théories sociales, et de les traiter en
conséquence. Or, depuis le changement de millénaire, la psychiatrie sociale s’est retrouvée mise
sous pression notamment par des approches relevant de la neurologie.
À l’inverse, le domaine du travail social s’est régulièrement retrouvé sous l’influence de la médecine en général et de la psychiatrie en particulier. C’est ainsi que s’est créée l’interface des
deux professions, à savoir le travail social clinique qui, d’une part, vise à compléter l’orientation purement somatique de la médecine en y
intégrant des questions d’ordre social et, d’autre
part, applique consciemment un processus médical constitué d’étapes comme l’anamnèse, le
diagnostic et la thérapie.
Depuis quelques décennies s’opère à nouveau
un rapprochement entre l’aide résidentielle à
l’enfance et à la jeunesse et la psychiatrie pour
enfants et adolescents. En Grande-Bretagne,
Jenny Mount a développé un concept destiné à
une communauté d’habitation au sein de laquelle les enfants et les jeunes sont accompagnés en permanence sur le plan psychiatrique.
En Allemagne, l’association SOS-Kinderdorf gère
un projet pilote dont le personnel est spécifiquement qualifié pour encadrer des enfants et adolescents ayant des problèmes psychiques. En
Suisse, on a testé, dans le cadre de l’étude
MAZ., un modèle de coopération entre l’aide résidentielle à l’enfance et à la jeunesse et la psychiatrie pour enfants et adolescents. L’étude
MAZ. se poursuit sous forme d’un projet nommé
Equals qui permet au personnel pédagogique
d’appliquer entre autres des tests psychométriques actuellement mis en œuvre dans 24 institutions suisses. Les cours de formation et de
formation continue des professionnels de l’éducation sociale intègrent de plus en plus de
contenus pédopsychiatriques, par exemple dans
les formations CAS en soins psychiatriques pour
enfants et adolescents (Haute école spécialisée
bernoise) ou en travail auprès d’enfants et
d’adolescents ayant des particularités psychiques (Haute école spécialisée Suisse du nordouest). Ces formations tentent de compléter, par
l’apprentissage de connaissances et d’approches
psychiatriques, les formations en éducation sociale axées sur des contenus qui relèvent de la
sociologie et de la psychologie individuelle.
Il semble donc qu’en ce 21e siècle, l’éducation
sociale et la psychiatrie pour enfants et adolescents tentent une nouvelle approche mutuelle.
Le souvenir des racines communes qui remontent au 19e siècle pourrait contribuer à faire
avancer ce processus dont on peut penser qu’il
ne s’opérera sûrement pas sans anicroche.
Benjamin Shuler,
communication et projets, Integras

Source:
Lempp, Reinhart (2007). Préface de Reinhart Lempp. In: Schmid,
Marc (2007). Psychische Gesundheit von Heimkindern.
Eine Studie zur Prävalenz psychischer Störungen in der statio
nären Jugendhilfe. Weinheim: Juventa-Verlag, 13 –16

Chances et risques des diagnostics psychiatriques
dans les institutions socio pédagogiques pour enfants
et adolescents
Malgré l’absence de données empiriques fiables
qui décrivent la situation globale des enfants et
des jeunes placés dans des institutions résidentielles sur l’ensemble de la Suisse, on trouve çà
et là des indices sur les contextes à l’origine des
placements (p. ex. Voll et al. 2008; Günder 2011).
Il devient ainsi possible de dire quels enfants et
quels jeunes vivent en institution 1. Cela permet
entre autres de comprendre que les enfants et
adolescents placés hors de leurs familles sont
souvent issus de milieux en difficulté, qu’ils ont
parfois vécu plusieurs ruptures relationnelles et /
ou qu’ils ont grandi dans un milieu conflictuel.
Les parents n’avaient le plus souvent pas suffisamment de ressources pour assurer l’éducation
et l’encadrement de leurs enfants, étant euxmêmes pris dans des situations de vie problématiques (par exemple chômage, dépendance,
divorce). Selon une lecture d’éducation sociale,
le motif qui préside à un placement extrafamilial
(comportement déviant, inadaptation, échec
scolaire, délinquance) se conçoit le plus souvent
comme le symptôme d’une situation globale
complexe.
D’autre part, il existe des études concernant
la santé psychique où les difficultés psychiques
des enfants et adolescents vivant en institution
(p. ex. Schmid 2007/Schmid 2011). Ces travaux
montrent qu’un nombre disproportionné d’enfants et de jeunes vivant en institution ont vécu
un ou plusieurs événements traumatiques, que
dans une grande majorité des cas leurs problèmes psychiques sont à attribuer, sur le plan
clinique, à la catégorie des troubles comportementaux légers voire graves, et que la fréquence
selon laquelle des troubles où une maladie doit
leur être diagnostiquée selon des critères psychiatriques est supérieure à la moyenne.
En réunissant les éléments relevant de l’éducation sociale et de la psychiatrie, il apparaît clairement que les diagnostics psychiatriques font
souvent suite à des conditions de vie difficiles.
Cela n’a en soi rien d’inédit.
On doit cependant se poser la question de savoir quelles sont les chances mais aussi les
risques qu’encourt la pratique socio-éducative
du fait que les enfants et adolescents vivant en
institution résidentielle sont de plus en plus souvent évalués du point de vue de leurs difficultés
psychiques et de leurs comportements particuliers, respectivement de leurs maladies (psychiatriques) et sont diagnostiqués comme tels.

D’une part, les informations sur l’existence de
problèmes ou de maladies psychiques chez les
enfants et adolescents, détectées grâce à des
instruments standardisés, peuvent aider à résoudre la question du placement adéquat, d’une
planification du soutien axée sur l’individu et de
la définition d’objectifs appropriés. D’autre part,
la prise en compte des diagnostics psychiatriques peut permettre de planifier, d’aménager
et de mettre en œuvre un encadrement plus
nuancé qui soit bénéfique au jeune, sans le surmener. En outre, la vie quotidienne et la relation
pédagogique peuvent être mieux organisés et
aménagés grâce aux connaissances dont on dispose sur les particularités comportementales ou
maladies psychiques. De la même manière, cela
permet une approche du cas qui soit la plus holistique possible ainsi qu’un pilotage et un mode
d’encadrement qui soient le plus en phase possible avec l’individu. Un comportement considéré comme particulier ou déviant peut être imputé à une maladie psychique, ce qui atténue
quelque peu le risque de le voir attribué au «caractère rebelle, récalcitrant, antisocial» de l’enfant ou de l’adolescent-e.
Mais les diagnostics psychiatriques comportent
également des risques. Les professionnels des
institutions sont tentés de mettre entre parenthèses les causes structurelles où systémiques
ayant conduit au comportement considéré
comme problématique et de ne s’orienter que
selon le tableau clinique diagnostiqué. Vu que
les foyers pour enfants et adolescents sont principalement des institutions socio pédagogiques
occupant de ce fait du personnel formé en éducation sociale, se pose également la question de
savoir s’il est sensé de se laisser guider de plus
en plus souvent par des méthodes et modèles
explicatifs n’ayant rien à voir avec cette spécialité. En relation avec la question de la capacité de
changement, de l’influence potentielle sur le
comportement, des modèles d’interaction et des
stratégies défavorables utilisées par les enfants
et adolescents pour surmonter leurs difficultés
(que l’éducation sociale est censée «désamorcer
tout en les corrigeant»), il faut en plus se demander quelles sont les conséquences potentielles d’un diagnostic de maladie psychique. Les
diagnostics semblent en effet notablement plus
rigides et moins modifiables que les types de
comportement observés.
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Éducation sociale et psychiatrie – clivage ou
coopération?
Depuis la fin des années 1960 et suite à
la «campagne des foyers», les institutions
socio pédagogiques connaissent une nette
tendance à la professionnalisation et à une
différenciation des domaines de tâches. Parallèlement, un nouveau domaine de prestation s’est ajouté à l’éducation institutionnelle: la psychiatrie et la psychothérapie.
Par la suite, il a fallu définir les rapports
pas toujours faciles entre éducation sociale
et psychiatrie. Aussi bien l’éducation sociale
comme discipline que les divers champs
d’intervention de l’éducation sociale ont
depuis lors continué à se nuancer et à se
transformer, processus que la psychiatrie
pour enfants et adolescents a elle aussi
parcouru de façon similaire. Or, malgré ces
mutations, les difficultés entre les deux disciplines sont restées palpables jusqu’à ce
jour. On peut s’en étonner à première vue,
étant donné que les deux spécialisations
poursuivent au fond le même but: il s’agit
en effet d’offrir aux enfants et aux adolescents pris en charge des conditions ayant
un effet complémentaire et compensatoire
sur leur vécu précédent. Le but est de
mettre en place des conditions qui leur permettent de compenser des manques subis
et de se développer dans divers domaines
de la vie. Les jeunes qui bénéficient d’une
prise en charge de ce type doivent être
amenés à se rendre autonomes et, au cœur
des tensions entre désirs, besoins et nécessités de chacun et entre exigences sociales
et sociétales, à acquérir progressivement la
faculté d’organiser leur vie quotidienne de
façon responsable.

Mais se peut-il que le risque de clivage ou
de tensions inutiles découle justement de
cette quête de buts communs? Ni le nivellement artificiel des deux disciplines ni la subordination de l’une des disciplines à
l’autre ne permettra cependant d’éliminer
ces tensions. C’est seulement si l’on réussit
à établir une véritable coopération interdisciplinaire basée sur une reconnaissance mutuelle des principes et méthodes propres à
chacune des spécialités que des conditions
propices aux enfants et adolescents pris en
charge pourront être créées. Nombreux
sont les enfants et jeunes ayant besoin d’un
accompagnement socio-éducatif complémentaire, de même que d’un soutien psychiatrique, ou, comme l’exprimait Herzka
(1979): «L’enfant tombé malade sur le plan
psychoréactif a besoin d’une psychothérapie parce qu’il est malade, et il a besoin de
pédagogie parce qu’il est un enfant». Ces
enfants et adolescents ont besoin de l’intervention de professionnels qui, tout en
reconnaissant leurs limites, savent mettre à
profit aussi bien les ressources de leur
propre discipline que les opportunités
mises en perspective par une coopération
interdisciplinaire.

La théorie sociologique où criminologique du
Labeling Approach (théorie de l’étiquetage)
(Becker 1973; Lamnek 2007) part du principe
que les diagnostics posés peuvent impacter sur
l’interaction. Les enfants et adolescents concernés risquent de se sentir poussés par le diagnostic à se comporter de façon déviante et à
se conformer, au sens d’une «self-fulfilling
prophecy» (prophétie auto réalisatrice), au pronostic d’une pathologie psychique. Ce phénomène est d’autant plus marqué lorsque les diagnostics sont posés par une institution ayant un
statut élevé, comme par exemple la psychiatrie.
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Partant de ces réflexions, on peut tirer les
conclusions suivantes concernant la prise en
compte de diagnostics psychiatriques dans les
institutions socio pédagogiques pour enfants et
adolescents:
1. La composition du personnel devrait être interdisciplinaire ou les éducateurs sociaux /
éducatrices sociales devraient disposer d’une
qualification spécifique dans le domaine de la
psychopathologie des enfants et adolescents
2. Les professionnels devraient analyser les
conséquences faisant suite aux diagnostics
posés et agir activement contre les processus
de stigmatisation
3. Il faudrait garantir que les méthodes et bases
de l’éducation sociale ne soient pas supplantées par les diagnostics psychiatriques et ne
tombent pas dans l’oubli.
Sandra Costantini et Renate Gutmann,
collaboratrices scientifiques de la Haute
école de travail social, HES-NO

Karl Diethelm, président d’Integras
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Définition commune du cas dans le cadre de modèles
de liaison pédopsychiatriques/pédo-psychothérapeutiques
au sein de l’aide à l’enfance et à la jeunesse
«Point n’est besoin de faire de l’ombre
à autrui pour briller.»
Proverbe grec

Les différences et points communs qui caractérisent la manière dont les diverses professions
abordent l’enfant «inadapté», «ayant des
troubles du comportement», «névrosé» où «psychiquement malade» préoccupent les aidants et
les scientifiques impliqués dans la prise en
charge clinique et pédagogique des enfants depuis plus longtemps que n’existent ces professions connues aujourd’hui. De nos jours, il se
peut que ces professions soient davantage amenées à se délimiter les unes par rapport aux
autres, en mettant en avant leur identité professionnelle propre avec ses approches, méthodes
et positions spécifiques.
En posant un regard réaliste sur les résultats
épidémiologiques de l’ensemble des études internationales menées dans ce domaine, sur ceux
également de l’essai pilote concernant l’évaluation et les instruments de réalisation des objectifs dans le cadre de mesures en milieu résidentiel (MAZ.) réalisé dans les trois régions
linguistiques de Suisse, on s’aperçoit que les
maladies psychiques chez les enfants et adolescents en placement extrafamilial sont plutôt la
règle que l’exception. Le fait que plus de 74%
des enfants et des jeunes vivant en institution
souffrent au moins d’une pathologie psychique
et que près de la moitié d’entre eux remplissent
les critères diagnostiques concernant au moins
deux tableaux cliniques relevant de la pédopsychiatrie met en évidence la nécessité, pour toute
institution socio pédagogique, de réfléchir à
cette thématique. Au final, la fréquence des maladies psychiques justifierait une enquête pédopsychiatrique lors de chaque nouvel accueil d’un
jeune. Des procédures d’enquêtes probantes, assistées par ordinateur et testées dans le domaine de l’aide à la jeunesse et de l’exécution
des peines des mineurs, peuvent livrer, en
quelques minutes, des informations sur l’étendue des problèmes psychiques d’un jeune (par
exemple à l’aide du programme EQUALS). En
outre, ces procédés psychométriques permettent
d’évaluer de façon très économique si les problèmes psychiques de l’individu s’atténuent au
cours de la mesure, et en cas de statu quo, voire
d’aggravation, ils permettent d’agir en conséquence (Schmid, Schröder et Jenkel, 2012;
Schröder, Jenkel et Schmid, 2013). Le fait notamment de proposer une consultation psychiatrique à temps, c.-à-d. avant que les problèmes
pédagogiques n’aient pris une ampleur et un
poids tels pour l’équipe qu’il se pose implicitement ou explicitement la question du maintien
de l’adolescent-e dans le service, influe de façon
décisive sur les possibilités d’intervention des
professionnels de la psychiatrie pour enfants et
adolescents.
Par conséquent, il faudrait – dans le cadre de la
planification de l’aide en vue d’une mesure sociopédagogique – que la charge psychique d’un
enfant en placement extrafamilial soit prise en
compte sur divers plans:
1. Lors de l’accueil et de la détermination des
besoins sociopédagogiques de l’adolescent-e
en fonction de ses problèmes psychiques et
de leur impact sur les besoins de soutien scolaire et professionnel.
2. Sur le plan de la planification de l’aide interdisciplinaire et la question de savoir avec
quelle intensité il conviendrait dans ce cas de
collaborer avec les pédopsychiatres où les
psychothérapeutes et dans quelle mesure il

est possible de définir concrètement des objectifs communs (Schmid 2012, Schmid, Schröder et Jenkel 2012).
3. En cas de préparation à une situation de crise
potentielle, il est indiqué d’établir une gestion
de crise interdisciplinaire commune, en association avec une clinique psychiatrique.
4. Le point le plus important: quelles sont les
conséquences de la charge psychique d’un enfant /adolescent-e sur la pédagogie du quotidien? Quels sont les éléments dont il faut particulièrement tenir compte au quotidien?
Qu’est-ce qu’il faudrait tenter d’éviter à tout
prix? En quoi pourrait consister un soutien
spécifique?
5. La diminution de la charge psychique constitue généralement un bon indice de l’évolution
d’une mesure. Des procédés de tests standardisés permettent généralement de détecter de
manière très économique si l’adolescent-e se
porte mieux au cours de la mesure et si ses
troubles comportementaux diminuent.
6. Enfin, lorsque l’on met fin à une mesure, il est
en outre important de garder un œil sur l’état
psychique du jeune et de transmettre les
constatations à qui de droit afin de veiller à
ce qu’un traitement indiqué soit le cas
échéant poursuivi même au-delà de la fin de
la mesure.
Cette réflexion met clairement en évidence que
l’élément central réside dans la collaboration et
la planification commune de l’aide entre éducation sociale et pédopsychiatrie. Il faudrait consacrer un maximum de temps possible à l’établissement d’une approche commune du cas et au
soutien concret de l’efficacité personnelle des
éducateurs sociaux et des éducatrices sociales
dans leur approche des symptômes relevant de
la pédopsychiatrie. Les jeunes dont le placement
n’est pas sécurisant et sans expérience relationnelle stable dans la vie quotidienne ne tireront
guère de bénéfice des interventions psychothérapeutiques. Ils auront du mal à s’engager dans
une relation thérapeutique émotionnelle tant
qu’ils ne pourront établir des relations de
confiance avec les personnes qu’ils côtoient
dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi il est
important de démarrer l’approche par la pédagogie du quotidien et de motiver les jeunes,
grâce à des contacts réguliers, à s’engager dans
une thérapie, en entremêlant étroitement intervention psychothérapeutique et intervention sociopédagogique, de poursuivre ensemble les
mêmes buts et d’impulser ainsi une évolution
positive chez les jeunes.
Dr Marc Schmid, psychologue responsable
du service de psychiatrie pour enfants et
adolescents de la Clinique universitaire de
psychiatrie UPK, Bâle
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DSM-5: un nouveau système de classification ayant des
effets douteux sur l’aide à l’enfance et la jeunesse?
En mai 2013 a paru la 5e version du «Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux» [Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders], l’actuel système de classification des diagnostics en psychiatrie validé par
l’American Psychiatric Association (APA). Cet
ouvrage de référence, édité depuis 1952, a pour
vocation de permettre aux médecins et aux psychiatres de diagnostiquer tous les troubles psychiques courants de manière précise et compréhensible. Ainsi il détermine quels sont les écarts
de comportement à considérer comme pathologiques. Cela influe sur la pose des diagnostics,
les compagnies d’assurance (américaines) ne
prenant le plus souvent en charge les frais de
traitement que s’il s’agit de diagnostics classifiés. Bien que la Suisse et la plupart des autres
pays d’Europe appliquent le système de classification de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), à savoir la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes (CIM-10) [International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (ICD-10)], la nouvelle parution du système américain a un impact important dans lesdits pays: d’une part, les spécialistes de la santé
mentale se calquent sur le rôle précurseur des
États-Unis et, d’autre part, on attend à la nouvelle édition de la CIM, soit la CIM-11, qui sera
fortement orientée selon le DSM-5.
Quels sont les changements dans le DSM-5? La
structure donnée aux chapitres est différente, il
n’existe entre autres plus de chapitre consacré
exclusivement aux troubles comportementaux
des enfants et adolescents. De nouveaux diagnostics ont été ajoutés et des diagnostics existants sont évalués différemment.
Le domaine des enfants et adolescents est lui
aussi concerné: le diagnostic de TDAH (trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité) réunit nettement moins de restrictions qu’auparavant et les différents diagnostics d’autisme sont
résumés sous la notion de «troubles du spectre
autistique». Une des nouveautés réside dans le
diagnostic du «trouble de dérégulation dit d’humeur explosive» [Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD)], censé décrire des accès
de colère fréquents et inappropriés avec des
phases intermédiaires lors desquelles les enfants

sont facilement irritables. D’autres diagnostics
ajoutés sont le trouble prémenstruel dysphorique (avec humeur instable), la cyber-dépendance aux jeux et l’hyperphagie boulimique
[Binge Eating Disorder] qui décrit la survenance
périodique de «crises de gourmandise». En
outre, des changements significatifs sont intervenus dans les critères de divers diagnostics.
Ainsi par exemple, un deuil qui dure plus de 15
jours conduit à un diagnostic psychiatrique, et
les diagnostics jusqu’ici nuancés d’abus de substances et de dépendance sont désormais résumés dans la notion de «trouble d’abus de substance et de dépendance à une substance».
Déjà avant la parution du DSM-5, une vive
controverse avait lieu dans les cercles des spécialistes de la psychiatrie et de la psychothérapie. Des détracteurs renommés craignent la pathologisation et la surmédication des enfants
ayant des phases d’opposition avec sautes d’humeur par le biais du diagnostic – scientifiquement infondé – de «trouble de dérégulation dit
d’humeur explosive» [Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD)]. Selon le DSM-5, un
deuil normal qui se prolonge au-delà de 15 jours
est également pathologisé; là aussi, les détracteurs de ce système voient un risque de faux
diagnostics et de surmédication. Cela concerne
également le diagnostic du trouble de l’anxiété,
où des modifications mineures des définitions
pourraient générer des millions de nouveaux patients ayant des troubles de l’anxiété. Selon ces
critiques, le DSM-5 amplifie aussi le TDAH, un
phénomène dit de mode, du fait qu’il est étendu
aux adultes, et il risque de conduire non seulement à des abus considérables de stimulants visant à améliorer de façon générale l’attention et
les performances, mais aussi à une extension du
marché des drogues illégales. L’ingestion de
quantités excessives de nourriture plus de 12
fois en l’espace de 3 mois n’est plus considéré,
par le DSM-5, comme l’expression d’une tendance à la gourmandise ou à la boulimie, mais
est désormais recouvert par le diagnostic d’
«hyperphagie boulimique» [Binge Eating Disorder]. Même les détracteurs du DSM-5 lui reconnaissent des avantages en ce qui concerne le
diagnostic d’autisme qui, étant désormais plus
nuancé, pourrait le cas échéant réduire le
nombre de faux diagnostics. Mais d’un autre cô-

té, il pourrait également en résulter une diminution des aides de l’État, ce qui frapperait d’autant plus durement les patients correctement
diagnostiqués.
Le DSM-5 tente d’établir, sur la base de recherches menées depuis de nombreuses années,
une classification des maladies mentales qui soit
mise au goût du jour et qui corresponde à l’état
actuel de la recherche. La discussion met en évidence une difficulté fondamentale: il est difficile
d’établir la frontière entre souffrance morale,
qui fait autant partie de la vie que la joie, et pathologie mentale. Les limites sont floues et la
symptomatique dépend fortement du contexte
de vie global de l’individu. Quant aux nouveaux

diagnostics où critères redéfinis, les psychiatres
doivent prendre soin de se demander s’ils ne
sont pas «seulement» en train de suivre une
nouvelle mode diagnostique. La hausse globale
du nombre de diagnostics psychiatriques ces
dernières décennies pourrait, du moins partiellement, renforcer l’hypothèse d’une inflation diagnostique due à l’existence de nouveaux diagnostics dans de nouveaux systèmes de
classification.
Dr méd. Ulrich Müller-Knapp,
médecin-chef KJPZ Klinik Sonnenhof

L’indispensable collaboration entre éducation sociale
et pédopsychiatrie: l’évolution récente dans les cantons
romands
Les carences, traumatismes, abandons ou maltraitances en tous genres que nous rencontrons
chez les enfants accompagnés dans le cadre
d’un foyer ou sous d’autres modalités d’action
de l’éducation sociale ont des conséquences en
termes de souffrance et menacent l’équilibre
psychique des mineurs bousculés par la vie.
A l’heure des principes d’interdisciplinarité bien
établis, l’objectif d’une coopération efficace
entre éducation sociale et psychiatrie apparaît
comme une évidence. Sans poser sur chaque bénéficiaire une étiquette psychiatrique, la prise en
compte de la dimension psychique fait partie de
nos devoirs d’acteurs de l’éducation sociale.
Les réflexions menées dès 2011 dans le cadre du
GRES (Groupe romand éducation sociale affilié à
INTEGRAS) ont pourtant mis en évidence des
coopérations conflictuelles entre ces domaines
dans tous les cantons romands: constats de non
communication, rapports de pouvoir, décisions
prises sans coordination, incompréhensions des
positions réciproques, délais longs dans la mise
en place de réponses médicales ou réticences à
l’accueil d’enfants manifestant leur mal-être…
Ces collaborations difficiles augmentent les
symptômes destructeurs des enfants concernés
et peuvent conduire à une cascade de ruptures
et d’exclusions.
Au printemps 2012, une délégation du GRES a
rencontré deux responsables du SUPEA Vaud, le
Prof. Olivier Halfon et le Dr Laurent Holzer, pour
mieux comprendre les évolutions récentes dans
ce canton. Un dialogue constructif en a suivi et
nous constatons une évolution réjouissante
dans la collaboration entre nos champs professionnels:

• de plus en plus, un rapport de partenariat
s’instaure entre professionnels de la pédopsychiatrie et éducateurs sociaux. Les limites de
chaque domaine d’intervention sont mieux
comprises et conduisent à des collaborations
plus constructives. Les attentes magiques
entre professionnels laissent place à des synergies où des solutions sont davantage coordonnées, les attentes mieux dimensionnées,
des relais entre structures d’accueil envisagés
dans le but de gagner en sécurité pour tous;
• de nouvelles collaborations émergent, tels
l’AIMEA vaudois: de petites équipes décentralisées (infirmiers en psychiatrie soutenus par
des pédopsychiatres), à disposition spécifiquement des foyers éducatifs d’une région,
offrent de nouvelles possibilités d’action auprès des enfants, des réflexions entre professionnels et un travail de liaison, de coordination, entre les structures d’intervention ou
d’accueil;
• la prise de conscience d’un besoin d’une nouvelle éthique apparaît: des positionnements
convergents, des rapports plus horizontaux, la
réévaluation du secret médical, une coresponsabilité dans les décisions, etc. Elle permet
alors de mieux tenir compte des besoins des
enfants. La sécurité et les objectifs de mieux
«contenir» les situations deviennent des
thèmes prioritaires dans le travail interdisciplinaire.
Ces évolutions sont pourtant diversement
constatées selon les régions de Romandie et de
grands progrès restent à faire, partout.
Marc Berger, Directeur Fondation Petitmaître
Document à télécharger: www.fpy.ch/partenariat.pdf

Education spécialisée et psychiatrie – l’exemple du CME
La Castalie, institution pour personnes en situation de
handicap mental et /ou polyhandicap
Quelles collaborations existe-t-il entre le monde
de l’éducation spécialisée et celui de la psychiatrie? L’expérience que nous allons décrire
concerne La Castalie, dont la population se compose actuellement de 30% d’enfants et 70%
d’adultes. Tout d’abord, rappelons que, historiquement, le monde du handicap mental et celui
de la psychiatrie ont un passé commun: «(…)
les personnes handicapées affectées d’un retard mental sévère étaient placées à long
terme dans les divisions spécialisées d’un hôpital psychiatrique où, dans bien des cas, elles
restaient toute leur vie. A la fin du XX ème
siècle, l’évolution de la psychiatrie a restreint
la mission de l’hôpital psychiatrique au traitement intensif à court terme des épisodes psychopathologiques aigus. Il en résulta une ‹déshospitalisation› des malades mentaux
chroniques en général et des personnes handicapées mentales en particulier.» (Grasset et al.
1989). La Castalie a connu ce phénomène de
«déshospitalisation». En effet, en 1993, elle a
repris à sa charge un pavillon de l’hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey, spécialisé
dans la prise en charge d’adultes présentant un
handicap mental et aux besoins médico-psychiatriques importants. Depuis ce transfert, les personnes handicapées n’ont plus à séjourner à
l’hôpital, si ce n’est pour des soins aigus occasionnels.
Le monde de la psychiatrie a donc, à un moment
donné, passé le relais au monde éducatif et lui a
confié un certain type de patients. Cependant,
les données épidémiologiques indiquent une
prévalence de troubles psychiatriques trois à
quatre fois plus importante chez les personnes
handicapées mentales que dans la population
générale (Sevin et al. 2001). Il n’est donc pas
surprenant que le monde éducatif doive, à son
tour, recourir au monde de la psychiatrie. C’est
le cas de la Castalie qui bénéficie non seulement
du soutien d’un médecin psychiatre au sein de
son équipe pluridisciplinaire, mais également de
celui de structures externes. En effet, certains
pensionnaires peuvent vivre des moments de
crises, vu leur handicap mental, leur fragilité
psychique ou leurs troubles psychiatriques, et
nécessiter ainsi d’une hospitalisation. Cela comporte certains avantages, mais également
quelques inconvénients. En le retirant momentanément de son milieu de vie, cela soulage non
seulement le pensionnaire en souffrance, mais
aussi les personnes partageant son quotidien
(pensionnaires et personnel accompagnant).
Dans l’expérience de la Castalie, une prise en
charge en milieu psychiatrique permet d’une
part, une prise de recul pour ses collaborateurs
et d’autre part, l’apport d’un nouveau regard sur
la situation par des professionnels de la psychiatrie. Ces deux éléments permettent d’alimenter
la réflexion autour de la prise en charge et de
l’ajuster.
Les difficultés qui surgissent pendant une hospitalisation sont dues à une double atteinte de
troubles psychiatriques et de handicap mental.
Comme indiqué plus haut, il reste peu d’unités
psychiatriques spécialisées dans le domaine du
handicap mental. Ceci explique que l’équipement et le personnel ne sont plus adaptés à ce

type de patients. Le personnel peut se trouver
confronté, par exemple, à: a) Des dépendances
et des régressions d’une telle ampleur qu’elles
s’avèrent inimaginables et peuvent passer inaperçues (besoin d’être accompagné, encadré
pour chaque geste du quotidien: manger, rester
à table, s’habiller, aller aux toilettes, etc …) b)
Une communication non-verbale, gestuelle ou
par des sons, avec des significations particulières et personnelles, impossibles à décoder par
une personne extérieure c) Un accroissement
d’émotions et d’angoisses multiples, de l’agressivité, de l’agitation, etc … provoqués par la
perte des points de repères (séparation des personnes de références et de l’environnement habituel). De plus, la cohabitation avec d’autres
patients psychiatriques pose des problèmes relationnels entraînant parfois le rejet. Pour cette
raison, des adolescents de la Castalie ont souffert, par exemple, de moqueries et en gardent
un souvenir traumatisant.
Une personne avec handicap mental et troubles
psychiatriques ne peut être traitée uniquement
pour sa maladie psychiatrique. Son handicap
mental est une dimension primordiale pour la
compréhension de sa pathologie, la mise en
place d’un traitement et d’un projet thérapeutique global. Une collaboration étroite avec l’ensemble des intervenants est donc nécessaire
pour le bien des pensionnaires. Cette collaboration entre éducation spécialisée et milieu psychiatrique est fondamentale et enrichissante au
niveau du partage des compétences. Cependant,
l’équipe pluridisciplinaire de La Castalie (des
professionnels de l’éducation, de la pédagogie,
du soin et de la thérapie, avec entre autres des
psychologues et une psychiatre) a mené une réflexion sur la manière d’apporter une prise en
charge diversifiée et mobilisatrice des ressources
du pensionnaire, au sein même de l’institution.
C’est ainsi qu’une nouvelle structure sous forme
d’ «Unité Thérapeutique» (deux chambres et
une salle de séjour) a été créée. Elle a pour objectif la gestion de crise aiguë ou chronique par
la mise à distance d’un pensionnaire à l’intérieur
même de l’institution. Elle permet de sécuriser
et soulager le pensionnaire et son entourage,
d’offrir un temps d’observation, puis, de réflexion et d’adaptation de la prise en charge. Un
relais est ainsi assuré tout en gardant le lien
avec les personnes significatives. Un protocole
d’«hospitalisation» est mis en place: durée, modalités d’accompagnement, etc. Cette récente
unité tendra à s’améliorer au fil des expériences
et des adaptations. De futures collaborations
avec le milieu psychiatrique continueront aussi à
se développer.
Dr Elisabeth Wildhaber, Psychiatre-psychoth.
FMH, La Castalie
Tatiana Garcia, Psychologue FSP, La Castalie
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