
Plusieurs pays occidentaux sont confrontés 

à un nombre grandissant d’enfants en souf-

france, sujets à des difficultés relationnelles,

psychologiques et scolaires. Si l’état de santé

physique des jeunes s’est amélioré au fil des

générations, on a vu se propager des troubles

du comportement et du développement ces

20 dernières années. Certains experts voient

dans ces troubles le résultat d’un manque

d’autorité : ils exhortent les parents à jouer

pleinement leur rôle d’éducateurs, et à aimer

leurs enfants mais sans les sur-valoriser. 

Les professionnels de l’éducation aussi sont

confrontés à ces défis, mais pas toujours

préparés pour y faire face. Les sciences de 

la santé mentale apportent aux parents et aux

enseignants des connaissances très utiles

pour mieux appréhender des jeunes en souf-

france. Le Dr. Nasio, célèbre psychiatre et

psychanalyste pour adultes, enfants et ado-

lescents, nous livre son éclairage.

Education Canada – Les jeunes constituent

l’essentiel de vos patients depuis de nom-

breuses années…

J.-D. Nasio – En effet. Je suis psychiatre et

pédopsychiatre de formation et j’ai commencé

à exercer auprès des enfants dans les années

1964-65. Je me suis ensuite consacré aux

adultes, avant de retourner à ma spécialisa-

tion. J’ai multiplié les enseignements et les

publications visant à faire connaître la psych-

analyse. Mes ouvrages sont des livres écrits

clairement, destinés à tout public et en parti-

culier à ceux qui s’occupent d’enfants, y com-

pris les éducateurs. Je m’efforce de parler de

façon simple des problèmes complexes. Parmi

les livres que j’ai écrits, Un psychanalyste 

sur le divan1 consacre plusieurs chapitres à

l’enfance et à l’éducation. J’ai beaucoup de

contacts avec des professionnels de l’enfance,

les éducateurs et les enseignants : ils sont

des auditeurs assidus des « Séminaires 

Psychanalytiques de Paris »2. Cette année,

nous consacrons justement à ces questions

cruciales un Cycle de 7 conférences intitulé

Comment agir avec un enfant qui souffre?

Et plus précisément, une de ces conférences

aura pour titre : « Comment agir avec un

enfant en échec scolaire? » Les éducateurs

ne savent pas toujours pourquoi les parents

nous consultent et c’est très important de

leur apporter cet éclairage.

Education Canada – Une vaste majorité des

enfants vous sont référés pour des problèmes

de comportement. Pouvez-vous nous dire

quels sont les troubles les plus récurrents?

J.-D. Nasio – Les motifs les plus courants qui

conduisent les parents à faire appel à un psy-

chiatre ou un psychanalyste sont les suivants :

• Les retards de langage

• L’échec scolaire

• Les phobies (peurs)

• Les troubles du sommeil

• L’énurésie (incontinence urinaire)

• Les comportements agressifs et colériques.

Vers l’âge de 2-3 ans, les motifs les plus

fréquents sont :

• L’agressivité (enfants qui mordent dans les

crèches, parfois jusqu’au sang…)

• La peur (cauchemars, impossibilité de

dormir)

• La dépression du nourrisson (tristesse qui

perdure : pleurs, insomnie ; l’enfant est

amorphe, n’a pas de tonus…) 

• Les troubles du sommeil et de l’alimentation.

La dépression du nourrisson est un

phénomène qui a sans doute toujours existé,

mais c’est seulement au cours des 25-30

dernières années qu’on arrive à la reconnaître

et à la traiter. On constate que dans 90 % des

cas, cette pathologie est liée à la dépression

de la mère. Il ne s’agit pas ici de la dépression

post-natale, qui intervient immédiatement

après la naissance et à laquelle l’enfant résiste

bien, en général. Il s’agit plutôt de situations

où la mère déprime pour diverses raisons

(solitude, problèmes de couples, perte du

père…) Le nourrisson est absorbé par la

dépression de la mère, il intègre sa tristesse.

Education Canada – Comment expliquez-

vous ces problèmes de comportement que

vous observez en consultation?

J.-D. Nasio – Pour les enfants et les adoles-

cents, c’est le cercle familial qui a un impact

sur leur vécu. Leur milieu social est avant-tout

familial ; si la société agit sur l’enfant, c’est

d’abord par l’intermédiaire de la famille.

Certes, plus tard, la société aura une incidence

plus directe sur l’individu, sur les jeunes

adultes. Mais dans tous les motifs de consul-

tation cités plus haut, pour résoudre les trou-

bles de comportement, la thérapie doit le plus

souvent s’occuper du milieu familial (notam-

ment de la mère) autant que de l’enfant.

Enfin, il existe d’autres motifs de consultation,

plus rares. Les plus graves sont :

1) Les troubles névrotiques : généralement

provoqués par des conflits familiaux, ils sont

réversibles, car rien n’est « cassé ». Le traite-

ment aboutit le plus souvent à une guérison.

2) Les troubles psychotiques : sont provo-

qués non seulement par des conflits familiaux,

mais aussi par des altérations physiologiques3

ou génétiques4 quasiment irréversibles. On

parle aussi de psychose. Quelque chose est 

« cassé », le traitement est beaucoup plus

difficile. C’est dramatique pour l’enfant, la

famille et le thérapeute.

3) Le défaut d’attention : les enfants qui ne

peuvent pas prêter attention à ce qu’ils font ;

ne prennent pas le temps de comprendre ce

qu’ils doivent faire, ni d’observer ; ils sont

plus que dispersés, ils sont « maniaques ».

Qu’est-ce que cela signifie? Les manies 

(que ce soit chez l’adulte, où l’on parle d’état

maniaque, ou chez l’enfant où l’on parle d’état

hyperactif) sont des comportements dont le

sujet n’arrive pas à se concentrer. Les manies

sont des défauts d’attention et de concentra-

tion qui révèlent une désorganisation psy-

chique sévère, grave, d’origine non seulement

familiale mais aussi génétique.

Education Canada – Comment peut-on 

distinguer les différentes pathologies? 

Comment y réagir lorsqu’on n’est pas expert?
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Dr. J.-D. Nasio – Les éducateurs doivent

apprendre à discerner les trois cas de figures

suivants :

1) Des problèmes liés à des difficultés dans

l’acquisition des connaissances, des troubles

légers (mais gérables) du comportement en

classe, dans le cadre général de l’école. 

Les professionnels de l’éducation doivent

savoir gérer de telles situations. Un

enseignant peut généralement se contenter

d’intervenir seul.

2) Des problèmes liés à des difficultés supplé-

mentaires : l’enfant est bagarreur, révolté, 

turbulent, en opposition systématique à tout

le monde. 

Là, un éducateur devrait faire appel à une

instance extérieure, car l’enfant a besoin

d’être suivi par un professionnel.

3) Des problèmes liés à des troubles beau-

coup plus sévères chez des enfants qui ne

peuvent pas suivre à l’école, qui n’ont pas les

moyens psychiques, cognitifs ni comporte-

mentaux de s’adapter à un groupe-classe,

notamment dans les cas de violence grave. 

Là, l’éducateur doit parler aux parents et les

convaincre de confier l’enfant à une école

spécialisée. Car l’enfant nécessite un 

psychiatre ou un pédopsychiatre qui puisse

prescrire un médicament si nécessaire.

Education Canada – Ces situations sont très

différentes; les enseignants sont-ils armés

pour affronter ça? 

J.-D. Nasio – Concernant les troubles légers,

les éducateurs peuvent agir. Les troubles

légers ou même névrotiques (tels que l’échec

scolaire ou l’énurésie) sont provoqués par une

mauvaise relation parents-enfants ; une rela-

tion où l’éducation et l’autorité interviennent.

RECAP Dr. Nasio is a renowned European psychiatrist and psychoanalyst who has been treat-
ing children, adolescents, and adults for over four decades. In this interview, we discuss the most
commonly observed psychological disorders that children experience, how educators may recog-
nize them, and what type of disorders call for special needs schools.

In modern societies, there is a growing number of children with psychological disorders: youth
having difficulties with relationships, mental health, and school. While physical health has gener-
ally improved with each generation, behavioural and developmental troubles have been on the rise
since the 1980s. For many psychotherapists, lack of authority is to blame, as is looking at one’s
child as royalty; consequently, they urge parents to fully assume their role as educators and to
love their children, but not to glorify them. The interview explores how teachers are also confront-
ed with these educational issues, though they’re not always armed to deal with them, and how
mental health sciences provide parents and teachers with very useful tools to better understand
children affected by disorders. 
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1) Troubles hystériques : les enfants qui

supportent mal la frustration, pleurent facile-

ment, se plaignent toujours, critiquent les 

parents ; ces troubles révèlent une « mauvaise

façon » qu’ont les parents d’aimer leurs

enfants.

2) Troubles de l’enfant inhibé : enfants 

renfermés, rebelles ; ces troubles révèlent 

« une mauvaise façon » qu’ont les parents

d’encadrer leurs enfants.

3) Phobies : mal au ventre, peur d’aller à

l’école ; les enfants ne veulent pas se séparer

de la mère ou du père ; les phobies sont

provoquées par une « mauvaise façon »

qu’ont les parents de protéger leurs enfants.

Une mauvaise façon d’aimer, c’est aimer

l’enfant comme s’il était le roi, trop le choyer.

Je comprends très bien que les parents aiment

immensément leur enfant, qu’ils le considèrent

comme l’être le plus précieux… Cependant, 

il ne faut pas répondre à toutes ses demandes,

comme si cela était une expression d’amour.

Une mauvaise façon d’aimer son enfant, c’est

de l’aimer sans poser de limites, sans savoir

lui dire « Non ».

Une mauvaise façon d’encadrer consiste à trop

interdire, trop réprimander, ou à l’inverse trop

permettre. Dans les trois cas il y a un prob-

lème d’autorité ; mais c’est chez les enfants

inhibés que l’autorité est la plus marquante. 

Le problème majeur en éducation est le 

suivant : Comment transmettre un savoir, un

comportement à un enfant sans pour autant

altérer la confiance qu’il a en lui? C’est très

difficile d’éduquer un enfant, même avec la

meilleure volonté ou la meilleure intention du

monde ; de lui parler sans heurter la confiance

qu’il a en lui, sans le menacer ni le critiquer,

ni juger sa puissance, sans le dévaloriser…

Tout est là ! Dire à l’enfant comment faire sans

dire des choses comme « mais qu’est-ce que

tu fais? ne soit pas stupide ! tu es nul ! ». 

On faisait déjà ça au 18e et 19e siècle, et en

plus on infligeait aux enfants des châtiments

corporels. On croit aiguiller l’enfant en le criti-

quant : c’est une erreur ! On ne stimule pas

son amour-propre, on l’affaiblit. Dévaloriser

l’enfant pour réveiller sa fierté, c’est un réflexe

humain qui perdure, qui part sans doute d’un

bon sentiment, mais c’est un mauvais calcul.

Il faut enseigner à l’enfant sans blesser

l’estime qu’il a de lui-même. Les grands-par-

ents ne jugent pas ; leur consigne, c’est que

l’enfant soit ce qu’il doit être. Et l’enfant le

sait ; il se sent moins jugé, plus libre. Les

parents, eux, aiment infiniment  leur enfant,

mais ils attendent toujours quelque chose de

lui ; leur attitude, c’est : « que mon enfant

soit conforme à ce que j’attends de lui ». 

Education Canada – Le système scolaire basé

sur les résultats ne rend pas la tâche facile…

J.-D. Nasio – En effet, et c’est sans doute 

ce qui explique la popularité des écoles où 

le système des notes est moins important,

comme les écoles Maria Montessori, Steiner

Waldorf. Il est important que les éducateurs

(parents, enseignants etc.) soient conscients

de cette difficulté, qu’ils sachent que beau-

coup d’enfants souffrent devant cette tension

provoquée par l’attente des résultats qui n’est

pas toujours une attente stimulante ! I
J.-D. NASIO est psychiatre, psychanalyste

d’enfants et d’adultes. Auteur de dix-huit

ouvrages traduits en douze langues, tous favo-

rablement accueillis par la communauté scien-

tifique, et dont certains ont connu un grand

succès auprès d’un large public de non spéciali-

stes (Enseignement de 7 concepts cruciaux 

de la psychanalyse, L’Hystérie ou l’enfant 

magnifique de la psychanalyse, 5 leçons sur 

la théorie de J. Lacan, Le Plaisir de lire Freud). 

Il a travaillé notamment avec Jacques Lacan 

et Françoise Dolto. Il a enseigné pendant trente

ans à l’Université de Paris VII et dirige actuel-

lement les Séminaires Psychanalytiques de

Paris, un des lieux les plus actifs de formation

destinée aux psychanalystes, aux psychologues

et aux travailleurs sociaux.

Notes

1 Nasio, J.-D. Un psychanalyste sur le divan,

Payot, Paris, 2002. Pour une bibliographie 

complète de l’auteur, veuillez visiter

http://www.nasio.fr 

2 Association qui a pour but la diffusion de la

psychanalyse et la formation des psychanalystes.

Chaque année, depuis 1986, elle organise un

cycle de 7 grandes conférences et des journées

d’étude thématiques et cliniques en mars et en

juin (www.seminaires-psy.com)

3 La psychose maniaco-dépressive, par exemple.

4 On retrouve souvent la schizophrénie dans

l’histoire familiale.

LE PROBLÈME MAJEUR EN ÉDUCATION EST LE 

SUIVANT : COMMENT TRANSMETTRE UN SAVOIR, 

UN COMPORTEMENT À UN ENFANT SANS POUR

AUTANT ALTÉRER LA CONFIANCE QU’IL A EN LUI?




