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Lundi 17 mars  2003 

 

Acheminement de l’Aéroport d’Alger vers Beni-Abbès ; Cocktail de 

bienvenue ; Distribution des documents; Installation et dîner à l’hôtel 

 

Mardi 18 mars 2003 

 

08h30 : Ouverture des travaux  

09h00 : Plénière : « Possibilité d’extension de l’usage du Montréal-Toulouse Algérien-2002,  à la  

             prise en charge de l’enfant » Nacira ZELLAL,  Laboratoire SLANCOM 

09h15 : Plénière : « Enfant et mémoire », Jean METELLUS, Chef du service neurologie de  

             l’Hôpital Emile ROUX, Limeil-Brévannes 

09h45 : « Enfant et usages linguistiques », Hocine NOUANI, Laboratoire SLANCOM 

10h00 : Discussion 

10h15 : Pause café  

10h30 : Plénière : « Les parents et les enfants d’abord :  Prise en charge des enfants nés avec des 

             syndromes rares »,  film primé au Festival du Film  Médical , FILMED  AMIENS ,  

             septembre  2002 ,  Isabelle EYOUM, orthophoniste en secteur libéral, membre de l’équipe    

             de Jean METELLUS 

11h15 : Plénière : « Stimuli pour enfants dysphasiques », Saida BRAHIMI, Laboratoire SLANCOM  

11h30 : Plénière : « Communication pré-verbale et questions interculturelles », Michel  IMBERTY,    

             Université de Paris X 

11h45 : Plénière : «Les parents et l’enfant », Khadidja BENABDELKADER, Laboratoire  

             SLANCOM 

 12h00 : Plénière : « Rééducation d’un enfant IMC », Film: S. BOUAKKAZE et équipe de la  

             SAOR 

12h15 : Discussion 

12h30 : Repas   

13h30 : 02 ateliers 

I- « Débat clinique à propos du film », Isabelle  EYOUM 

             II- « Rééducation des dyslexies », Jean METELLUS 

15h30 : Pause café 

16h00 : Programme social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 19 mars 2003 

 

          08h30 : Plénière : « Le désir de l’enfant », Franck CHAUMON, Chef de l’Unité SFERE, 

                       service de pédopsychiatrie, Hôpital Général de Corbeil-Essonnes  

          09h00 : Plénière :  « Imagination, délire, dépression », Roger FERRERI, Chef du service de 

                       pédopsychiatrie, Hôpital Général de Corbeil- Essonnes 

          09h30 : Plénière : « En-deçà ou au de-là du langage : les outils de la psychanalyse dans les 

                       soins des très jeunes enfants », Christine CHAUMON, Chef du service de psychiatrie  

                        infanto-juvénile BARTHELEMY Durand, Corbeil-Essonnes 

          10h00 :  Discussion 

          10h30 :  Pause café 

          11h00 :  Plénière : « Le travail en réseau en psychiatrie de l’enfant » Pierre SADOUL,  

                        service de pédopsychiatrie, Hôpital Général de Corbeil-Essonnes 

          11h30 :  Plénière : « Le choix de l’insertion, expérience d’insertion par le travail », Annie  

                        RUAT, Chef du service de psychiatrie, Hôpital Paul  GUIRAUD, Villejuif 

          12h00 :  Discussion 

          12h30 :  Repas 

          13h30 :  03 ateliers 

                        I- « La cure de l’enfant », Christine CHAUMON  

                        II- « L’enfant et la famille », Franck CHAUMON, Roger FERRERI  

                        III- « L’enfant, l’institution, la société », Pierre SADOUL et Annie RUAT 

          l5h30 :  Programme social 

 

Jeudi 20 mars 2003 

 

          09h00 : Plénière : « Devenir des dyslexiques en milieu scolaire algérien », Ali TAOUINET,  

                       Laboratoire SLANCOM  

          09h15 : Plénière : « L’adolescent handicapé mental en CAT », Fatéma ZINET, Laboratoire  

                       SLANCOM  

          09h30 : Discussion 

          10h00 : Programme social 

 

Vendredi 21 mars 2003 

 

          Transfert à Alger, puis Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE D’ORGANISATION 

 
   Présidente du Séminaire    
      -  Nacira ZELLAL 

 

   Membres organisateurs  
- Hocine  NOUANI 

- Saïda   BRAHIMI 

- Ali   TAOUINET 

- Ali     BOUTAF 

- Mohamed Lahcène ZEGHIDI 

- Lamia BENMOUSSA 

- Sid Ahmed BARA 
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   Présidents des séances plénières 

 
- Plénières du 18 mars   
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   séance : B. ASSELAH, F. CHAUMON  

         2
ème
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Allocution d’ouverture 

Nacira ZELLAL 

 

Monsieur le Doyen de la FSHS, Messieurs-dames, représentants du MESRS et du Ministère de 

l’Emploi et de la SN,  

A nos invités les psychiatres, neurologue et orthophoniste venus des hôpitaux de France, ou 

exerçant en secteur libéral, 

Aux collègues des universités d’Alger, de Bab Ezzouar, et d’Oran,  

Aux praticiens venus d’Alger ou d’autres villes d’Algérie, 

 

Je tiens à souhaiter la bienvenue à Béni Abbes, ville, ainsi que le Sud Ouest algérien, que je vais 

découvrir avec vous. 

 

Il s’agit-là de la troisième manifestation internationale incrite dans le cadre du projet de coopération 

interuniversitaire algéro-française, co-géré par les équipes respectives du Laboratoire SLANCOM, 

université d’Alger dont, H. NOUANI, A. TAOUINET, S. BRAHIMI, K. BENABDELKADER et, 

depuis ces derniers temps, Mr Ali BOUTAF et moi-même, outre nos postgraduants; et du service de 

pédopsychiatrie de l’hôpital de Corbeil-Essonnes, parmi les membres desquels nous recevons, les 

Drs Franck CHAUMON responsable de l’Unité SFERE, Roger FERRERI, chef du service, et  

Pierre SADOUL.  

 

Ce projet CMEP fonctionne en réseau, c’est pourquoi, outre du secteur libéral, comme Isabelle 

EYOUM, orthophoniste et neuropsychologue, des invités d’autres institutions hospitalières comme 

le service neurologique de l’hôpital Emile Roux, à savoir le Dr Jean METELLUS connu pour son 

œuvre et littéraire et clinique ; et les services de psychiatrie, des hôpitaux Barthelemy Durand et 

Paul Guiraud au sein desquels, les Drs Christine Chaumon et Annie RUAT sont respectivement 

chef du service ; se sont joints à nous dans l’encadrement de ce séminaire.  

 

Nous tenons à les remercier pour leur collaboration, et surtout pour la qualité de leur accueil et de la 

formation qu’ils assurent aux stagiaires algériens chaque fois qu’ils les reçoivent au sein de leur 

service, ou de leur cabinet privé. En effet, ne fussent-ils pas tous membres de l’équipe CMEP côté 

français, ils ont reçus nos étudiants, chaque fois que je les ai sollicités. Parmi ces post-graduants, 

des magisters ancien et nouveau régime ont été soutenus (au jury de ZINET, le Dr CHAUMON a 

participé), et déposés.  

 

Par conséquent, notre projet est un projet qui avance de façon concrète. D’ailleurs, cette troisième 

rencontre dans le thème du handicap de la communication est une continuité des deux qui l’ont 

précédée :  

 

- dans le cadre de celle de l’Aurassi en mai 2000, il s’agissait surtout d’une présentation du 

projet et des travaux inscrits dans le même axe. Enfin prêts, les Actes n’attendent plus que 

l’arrivée du budget 2003 de notre Laboratoire pour paraître ;  

- dans celui du colloque de janvier 2002 à l’INSP d’Alger, des résultats pratiques avec des 

débats autour de prises en charge de cas, furent proposés,  

- et, reflet fidèle de notre fonctionnement en réseau, l’actuelle rencontre, voulue de formation 

à travers l’exposé-débat ayant trait à des recherches et des expériences cliniques, ces deux 

journées visent l’approfondissement de la qualité de la formation en matière de prise en 

charge pédopsychiatrique et neuropsychologique des difficultés de langage et de 

communication.  

 

Ainsi donc, le dénominateur commun aux diverses expériences qui feront l’ordre du jour de ce 

séminaire, c’est les difficultés de communication :  



-  d’ordre organique et fonctionnel : école d’Emile ROUX et du labo SLANCOM ;  

-  d’ordre mental : écoles de Corbeil, Barthelemy Durand et Paul Guiraud. 

 

D’ailleurs, de cette conjugaison neuropsychologie-cognitivo-comportementalisme, d’une part et, 

d’autre part, psychanalyse, naîtra sûrement une théorie générale, c’est-à-dire rendant compte et du 

fonctionnement cognitif et du fonctionnement psychique au sens psychanalytique du terme, à la 

fois. Sans nous y contraindre, nous ne faisons qu’exprimer aujourd’hui ce besoin continu de voir 

fusionner ces deux grandes tendances, parce que l’homme, vu globalement, est effectivement, et 

intelligence et affect.   

 

D’ailleurs, il existe-même parmi les présentations de ces deux journées, des chercheurs qui vont 

nous parler de prise en charge cognitivo-psychanalytico-comportementaliste.  

 

Ce n’est là que l’avant goût des thèmes qui seront débattus, je donne donc la parole à Franck 

CHAUMON.  

Possibilité d’extension de l’usage du Montréal-Toulouse Algérien-2002, 

à la prise en charge de l’enfant  

                                                                                                                        
Nacira ZELLAL 

 

e bilan d’exploration clinique des difficultés de communication d’ordre 

neuropsycholinguistique du « MTAlgérien » vise à détecter les troubles de la perception et du 

traitement cognitif des stimuli.  Cela signifie que l’approche des résultats qu’il permet de réunir, est 

différente de celle préconisée par l’équipe-auteur de la batterie originelle, en tant qu’elle consiste à 

considérer leur quantification comme étant insécable de leur caractérisation, laquelle est expliquée 

par un trouble psycho-cognitif, situé chez l’aphasique adulte,  au niveau d’une difficulté constante, 

de synthétiser la communication, avec préservation parallèle de la capacité de l’analyser. 

Or, la faculté de synthèse, ou encore de créer du sens, est subordonnée à une optimisation constante 

de l’organisation de l’homme, dans son espace-temps. 

Or encore, le processus d’acquisition du langage et de la communication chez l’enfant, est lui-même 

fondé sur une transformation constante de son espace-temps. Aussi, ai-je vérifié dans mon 

expérience, que remonter le cours de ce processus, en tentant de rétablir le sens et la communication 

chez l’aphasique, en reprenant son espace-temps depuis l’enfance, fournit aujourd’hui, des résultats 

à même de guider vers de nouvelles voies en neuropsycholinguistique. 

Il va sans dire que dans l’approche des troubles enfantins, cette théorie ne saurait être sans impact, 

point auquel mon exposé sera réservé.  
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Enfant et mémoire 

Jean Métellus                                                                                                                           

n 1895, le Dr Griffith, spécialiste renommé des maladies infantiles, de l’Université de 

Pennsylvanie, écrivait très sérieusement :  « l’enfant qui vient de naître, est à peine 

plus intelligent qu’un légume. Bien qu’il possède une âme et un intellect, ces derniers 

sont à l’état quiescent, et attendent qu’on les éveille » (Restak, p. 224). 

Des expériences récentes, menées par des neurobiologistes, nous permettent actuellement, de penser 

que chez l’homme, la mémoire fait intervenir un double processus de mémorisation, immédiat et 

différé : le premier, présent dès la naissance, permet au nourisson, une mémorisation au sens large 

du terme, les expériences antérieures influent sur son comportement présent et à venir. Le second se 

développe plus tard, vers 8 ou 9 mois : l’enfant acquiert de nouvelles facultés auxquelles nous 

faisons allusion quand nous parlons de la mémoire. La mémoire différée : le souvenir d’un 

événement particulier, survenu à un moment et en lieu précis. 

 

 

 

Enfant et usages linguistiques 

Hocine Nouani   

     

près plus d’une décennie d’enseignement d’orthophonie, nous nous sommes aperçu que 

l’élaboration d’une méthode pour l’analyse et l’évaluation du langage est devenue plus que 

nécessaire. Ce besoin est primordial, non seulement pour les chercheurs et les étudiants, comme 

moyen d’approche, mais également pour les praticiens, comme moyen d’investigation et de 

diagnostic. En effet, les tentatives des chercheurs algériens d’appliquer des tests importés, bien que 

louables,  ont montré leur limite.  

Ainsi, cette nécessité s’est amplifiée, lorsqu’il s’est agi d’analyser un langage non seulement 

déviant, mais en plus, de locuteurs arabophones. 

Par conséquent, un regard critique et constructif ne peut être envisagé, que si l’on prend en compte, 

la spécificité des besoins en matière théorique et méthodologique.  

Nous nous interrogeons précisément sur le degré de fiabilité des approches classiques, en insistant 

sur  la nécessité parallèle de prendre en compte la dimension pragmatique. C’est ce qui fait l’objet 

de nos préoccupations actuelles au sein du laboratoire SLANCOM.  
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Les parents et les enfants d’abord : 

prise en charge des enfants nés avec des syndromes rares 

 

Isabelle Eyoum 

 

enfant atteint de syndromes génétiques rares, présente, dès la naissance, un ensemble de 

troubles, devant être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire incluant médecins, 

neurologues, psychiatres, chirurgiens, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, 

infirmières, diététiciens, neuropsychologues et psychomotriciens. 

C’est une prise en charge à long cours. Les parents, face à cette organisation à prévoir, et encore 

sous le choc de la révélation du diagnostic leur apprenant que l’enfant de leurs rêves, n’est pas celui 

qui est dans les bras, sont abasourdis et désemparés. Il faut les aider à reconnaître les potentialités 

de leur nourrisson, à les gérer, à ne pas se substituer à lui, à ne pas anticiper tous ses besoins, mais 

apprendre à les reconnaître, pour mieux guider leur enfant vers la conquête de la communication, du 

langage et des différents apprentissages qu’il devra maîtriser tout au long de sa vie.  

 

Stimuli pour enfants dysphasiques 

Saïda Brahimi 

 

objet de notre contribution est de présenter les résultats obtenus, sur la base de l’application 

de la batterie du BOSTON LOS ANGELES MORPHOLOGY SYNTAX Battery de 

GOODGLASS, version algérienne (S. BRAHIMI, 1999), à l’approche de sujets dysphasiques 

arabophones. 

Dans la perspective d’une prise en charge globale de ces enfants, nous tentons de rendre opératoire 

l’emploi des items de cette batterie (destinée, à l’origine, aux aphasiques), au niveau de l’approche  

des troubles du langage chez l’enfant dysphasique, puis de dresser une typologie des difficultés 

d’ordre morphologique et syntaxique chez ce même ordre de patient.                                                                                

Dans l’économie de cette présentation, et à travers une étude de cas, nous distinguerons deux 

étapes, à savoir :  

1- le dégagement des résultats à l’examen orthophonique : l’OJL de Suzanne BOREL MAISONNY.                                                                                                                         

2- le dégagement des résultats au GOODGLASS algérien avec classification des déficits morpho-

syntaxiques.                                                                                                                                                  

Cette dernière étape permettra d’observer les traits diagnostiques contenus dans les difficultés 

grammaticales du point de vue de leur forme et leur degré, chez le patient dysphasique. Cela 

permettra d’aboutir à la standardisation  de la batterie sur la population arabophone. 

 

Communication pré-verbale et questions interculturelles 

Michel Imberty 

 

es activités pré-verbales du jeune enfant ont été l’objet de nombreuses études. Mais, ce qu’on a 

moins étudié, c’est leur organisation dans le temps, leurs structures séquentielles en rapport 

avec la motricité d’une part, et avec les situations interactives, d’autre part. Les jeux corporels, la 

lalation, le « baby-talk », les échanges avec la mère, mais aussi le rythme des rites quotidiens et des 

apprentissages, constituent un ensemble de repères, que l’enfant apprendra ultérieurement, à 

nommer dans un code linguistique et social. Mais, ces processus de construction cognitive et 

affective du temps, ont-ils valeur universelle ? Tout au moins, quels « amplificateurs » culturels 

sont susceptibles de les favoriser, ou, au contraire, de les inhiber ? Quels liens environnementaux 

peuvent les renforcer ou les déstructurer ? On voudrait suggérer, ici, quelques pistes de réflexion, en 

partant notamment des travaux de D. Stern.   

L’ 

L’ 
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Les parents et l’enfant 

Khadidja Benabdelkader 

 

l s’agit, dans cette présentation, de vérifier la double hypothèse selon laquelle : 

- une relation pathologique mère-enfant peut dégénérer en processus dépressif chez ce 

même enfant, une fois adulte ; 

- une thérapie basée sur une recherche du nœud psychique, par une approche psychanalytico-

cognitivo-comportementaliste, parvient à sortir le sujet de sa dépression. 

Il sera question, dans mon exposé, de présenter un exemple de cas, chez lequel nous avons testé un 

impact négatif, né de la relation à la mère, laquelle a connu, dans sa famille, des problèmes en 

liaison avec son statut de fille, alors qu’elle était adolescente. 

Devenue mère, elle a projeté son complexe sur son unique fils, et son mari. 

Elle nous a adressé son fils pour tics et dépression. 

Nous avons pu résoudre les difficultés psycho-affectives, ainsi que la dépression et les tics, en 

employant un protocole axé sur la projection de la relation dans le réseau familial. 

Rééducation d’un enfant IMC 

Souhila Bouakkaze 

 

l s’agit, dans cette présentation, de montrer que l’on peut associer à notre prise en charge, de type 

« rééducation fonctionnelle », des techniques de guidance parentale, afin de voir si elles peuvent 

constituer une aide pré-rééducative du langage de l’enfant IMC. 

En effet, à travers un ensemble d’actions qui constituent la rééducation du réflexe nauséeux, le 

reflux gastro-oesophagien, la déglutition des solides et des liquides,  l’hypersialorrhée, la 

mastication, l’hygiène bucco-dentaire, la respiration, la psychomotricité, l’enfant IMC peut accéder 

à la communication orale. 

Le film que nous présenterons montrera les progrès d’un sujet ainsi pris en charge depuis 1996, et 

qui fut inscrit parmi les sujets de l’échantillon traité dans le cadre de notre magister, (où il était 

question de rééducation fonctionnelle), puis, et actuellement, dans celui de la préparation de notre 

Doctorat (où il est question de langage). 
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Débat clinique sur le film 

Isabelle Eyoum 

 

ans cet atelier, le contenu du film fera l’objet d’une discussion ; ensuite sera développé le rôle 

de l’orthophoniste dans l’éveil du coma. 

Dans l’activation de l’éveil du coma, le rôle important des stimulations précoces n’est plus à 

démontrer. Dès 1994, Rapin et Richer ont démontré l’importance d’une dimension relationnelle 

particulière pour l’efficacité du programme d’éveil. La durée du coma est plus courte et moins 

profonde chez les patients ayant bénéficié d’un programme de stimulations. 

L’orthophoniste, en tant que spécialiste de la communication, peut être le pivot de la mise en place 

de ce programme de stimulations sensorielles et affectives, bâties sur le vécu du patient. Elle sera le 

lien entre le patient, l’entourage et l’équipe pluridisciplinaire du lieu de soins. 

Pourquoi l’orthophoniste ? Parce que notre formation nous a appris à rééduquer les troubles 

neurologiques, les troubles du langage, les troubles des fonctions exécutives et cognitives, les 

troubles du comportement dans la communication. 

De plus, il n’y a pas de substances médicamenteuses provoquant le réveil du coma, et 

l’appréhension du patient, dans sa globalité, par le thérapeute, est nécessaire. 

Les stimulations seront multisensorielles : tactiles, auditives, visuelles, etc… 

Les réponses obtenues seront multimodales : végétatives, réflexes, motrices, attentionnelles ou 

verbales. 

L’orthophoniste pourra alors évaluer les capacités de communication verbales ou non verbales, pour 

proposer, après l’éveil, la rééducation, des différents troubles observés. 

Le désir de l’enfant 

Franck Chaumon 

 

a psychanalyse, si elle adapte sa technique pour rencontrer les enfants, ne propose pas de 

conceptualisation distincte à leur égard. Un tel parti pris a des conséquences pratiques et 

éthiques très importantes, que nous avons choisi d’expliciter à partir du concept de désir 

(terme que l’on trouve chez Freud mais que Lacan a amplifié). Il est, en effet, une ligne de 

partage net entre la psychanalyse et la plupart des psychothérapies et a fortiori des rééducations, 

c’est la question du désir. 

Pour celles-ci, la question est secondaire, voire négligeable, et elles considèrent la question de la 

difficulté instrumentale ou du symptôme comme une entrave, une limitation, un déficit d’une 

fonction qui doit être libérée ou rectifiée. La question du désir de l’enfant, si elle est parfois prise 

en compte, l’est de manière seconde, non essentielle. Pour la psychanalyse, il en va autrement, 

pour la raison fondamentale que l’ensemble de la pathologie mentale est conceptualisée par 

Freud comme avatar de la réalisation du désir, pour le sujet. C’est parce que le sujet refuse ou ne 

peut assumer un désir que le symptôme va être un compromis, une manière boiteuse de bricoler 

une solution insatisfaisante, et souvent douloureuse.  

Il en va ainsi pour l’enfant, à ceci près que l’on vérifie, pour lui, une formule de Lacan selon la 

quelle «  le désir de l’homme, c’est le désir de l’Autre ». En l’occurrence, le désir des parents le 

concernant, est un élément déterminant, qui complique notre travail mais ne peut être négligé. 

Dans ce travail avec la famille, il importe au plus haut point que l’on ne perde pas de vue le désir 

propre de l’enfant, qui est notre axe éthique de travail. 
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Imagination, délire, dépression 

Roger Ferreri 

es grandes questions nosologiques en psychiatrie ont surtout été posées à partir de la 

pathologie des adultes. Le domaine de l'enfance inscrit la norme dans un mouvement 

évolutif et progressif.  

 Les multiples personnages de l'enfant doivent s'y soumettre, non sans quelques oppositions 

créatrices de ce dernier. Chez l'enfant la part imaginaire tient un rôle prépondérant dont atteste la 

reconnaissance sociale du jeu.  

Au-delà de toute causalité, plus un enfant est soumis à un réel incompréhensible, insaisissable, 

du fait par exemple, de quelques appariements moléculaires problématiques ou de l'errance des 

personnes censées lui présenter les grandes catégories du monde, et plus l'enfant doit construire 

des représentations imaginaires intérieures, pour stabiliser, en quelque sorte, ce réel qui se 

dérobe sous ses pas.  

Est-ce dans la sidération de l’imaginaire face à des demandes avec lesquelles il semble 

impossible à l’enfant « de jouer » que se situerait le repli dans la dépression ? 

Est-ce dans le rejet de toute limitation par l'entourage de son imaginaire, que se dessinerait la       

bascule dans le délire ? 

     L’imaginaire n’est, ici, à prendre en compte, qu’en relation avec le réel et le symbolique, ils     

      forment trois domaines, qui ne sont séparés que dans la théorie. Le travail autour de la  

    signification par l’outil langue est le propre de l’homme, ce qui ne veut pas dire que cela ne pose    

     pas des problèmes, quant à ses effets. 

Peut-être faut-il que ce que l'imaginaire discute et anticipe comme signification, soit reconnu au 

 delà de son monde propre, telle une sorte de monnaie d'échange, qui, par petites sommes, serait  

ainsi validée par sa mise en circulation ?  

 

En-deçà ou au-delà du langage : 

les outils de la psychanalyse dans les soins des très jeunes enfants 

Christine Chaumon 

 

e traitement au long cours des psychoses infantiles conduit à se préoccuper de proposer une 

offre de soins très précoce, tant pour l’enfant lui-même, que pour sa famille. On s’attachera 

à montrer comment une politique de service est nécessaire pour construire les opportunités 

de rencontre les plus souples et les plus précises, dans la mise en jeu des différences de lieux, de 

styles et de fonctions. 

     Comment et avec qui s’instaure une telle organisation thérapeutique ? Les pédiatres et les    

      personnels qui travaillent avec de très jeunes enfants sont au premier chef intéressés, dans le  

     repérage des premiers symptômes. Très souvent, à tort ou à raison, la préoccupation qu’ils  

développent à l’égard des troubles du langage sera à l’initiative du soin. Il importera que chacun,  

selon sa formation, sa place et son style propre, puisse jouer sa partition dans le travail complexe   

qui doit se tisser. Les orthophonistes peuvent être, à ce titre, partie prenante du soin précoce des  

pathologies sévères de la petite enfance. 
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Le travail en réseau en psychiatrie 

infanto-juvénile 

     Pierre Sadoul 

 

ans cesse,  remettons notre ouvrage sur le métier (à tisser...le réseau !). Ainsi faut-il rappeler le 

contexte dans lequel s'est progressivement développé l'exercice public de la psychiatrie de 

secteur au sud de Paris, dans l'Essonne, département créé en 1963, essentiellement agricole au sud, 

et citadinisé au nord. 

Une activité socio-économique de tradition ancienne existe à Corbeil, depuis la préhistoire, jusqu'à 

nos jours. La ville de Corbeil-Essonnes est une cité ouvrière et industrielle, qui s'est développée à 

partir du bois des forêts et du blé de la Brie, d'où les moulins, papeteries et poteries, etc... 

La ville est pourvue d'un hôpital général ancien, qui s'est modernisé, et à partir duquel la 

sectorisation en implantation préalable, a été mise en place, sur des bases désaliénistes, par le Dr 

Lucien BONNAFE, dès 1969. 

Cette psychiatrie de secteur a été globale, au départ, dans une visée généraliste, ne dissociant pas 

prévention, cure, post-cure et réhabilitation. Elle récuse la psychiatrie à plusieurs vitesses et son 

éclatement en multiples sur-spécialités. Néanmoins, il a fallu se rendre à l'évidence et séparer la 

pratique de l'Adulte de celle de l'Infanto-Juvénile. L'inter-sectorialité les rapproche à nouveau. 

Dans le même temps, à 6 kms au nord, à partir d'un village typique de l'Ile de France et des bords de 

Seine, allait naître et se développer, sur les espaces agricoles en 1975, une ville nouvelle, qui sera 

dotée, elle aussi, de son hôpital général, auquel un secteur de psychiatrie générale, sera 

ultérieurement rattaché. En 2000, les 2 hôpitaux fusionnent, et il est fortement question de 

construire un site unique pour la M.C.O, de plus de 700 lits, entre ces 2 villes. 

On imaginera aisément que la psychiatrie se développera de façon différenciée, dans et autour de 

ces deux agglomérations. De fait, le réseau qui va se constituer, reflète précisément ces différences 

socio-politiques et économiques. 

Tel sera le développement de mon exposé oral à venir. 

 

 

Le choix de l’insertion : 

expérience d’insertion par le travail 

Annie Ruat 

 

’évolution de la prise en charge en psychiatrie, depuis la création du secteur, laissait un 

champ vacant, celui de la réinsertion professionnelle des patients. 

Les structures type Centre d’Aide par le Travail ou Atelier Protégé, n’étaient pas forcément 

adaptées. 

Les premières expériences d’insertion eurent pour cadre la restauration, le bâtiment, les services 

(expérience du « Littoral » avec Tony Lainé), mais, certains patients, du fait de leur niveau d’études 

ou de leur parcours professionnel, n’y trouvaient pas leur compte. 

En 1992, le Dr. Eric Piel, Psychiatre à Villejuif, un gros CHS de banlieue Parisienne sectorisant une 

partie du Val de Marne et des Hauts de Seine, avec son équipe, créa une association, loi de 1901, 

bénéficiant du statut d’Entreprise d’Insertion, offrant aux patients la possibilité de formations aux 

métiers du tourisme. 

L’objet de l’entreprise est la vente type « Tour Opérateur » de séjours de tourisme, plus 

spécifiquement des « séjours thérapeutiques », organisés par les hôpitaux, et des « transferts », 

organisés par les institutions pour handicapés. 

Je vous ferai le bilan de 10 ans de fonctionnement. 
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Devenir des dyslexiques en milieu scolaire arabophone 

Ali Taouinet 

otre objectif c’est de tenter d’évaluer l’importance des difficultés scolaires en général, et de 

celles, en matière d’apprentissage de la lecture, en particulier.  

Une approche empirique au niveau de 07 écoles et 2749 élèves a été menée en 2002-2003, projet 

inscrit à l’Université d’Alger dans le domaine, très actuel par ailleurs, de l’hygiène scolaire, et 

rattaché au Laboratoire SLANCOM. 

Alarmants, les résultats statistiques seront présentés lors de ma communication. 

Pour l’heure, je me limite à signaler le fait que, globalement, 585 souffrent de problèmes de lecture. 

Il va sans dire que cela ne sera pas sans impact sur leur avenir, si des solutions urgentes n’étaient 

pas apportées. 

 

                                                  L’adolescent handicapé mental en CAT 

                                                                                                                                                         Fatéma Zinet 

 

l s’agit de 30 sujets handicapés mentaux sélectionnés à partir de  l’observation, à la fois 

transversale et longitudinale de 170 adolescents et adultes handicapés mentaux. Notre 

observation correspond à  notre  exercice au CAT  de Birkhadem, à Alger, de 1989 à ce jour. Nous 

avons retenu une population de cas non homogène, dans le but de tenter de montrer les différents 

types de troubles associés au handicap mental. 

Notre méthode repose sur l’utilisation d’un ensemble d’épreuves cognitives et instrumentales. Elles 

visent à évaluer les performances du sujet, puis, en améliorer l’acquisition. Il s’agit des notions de 

base de la communication, à savoir : la couleur, la forme, l’encastrement, le temps, l’espace, le 

schéma corporel, la latéralité et l’articulation.  

L’objectif de notre thérapie est de  permettre au sujet d’acquérir une meilleure représentation de soi, 

un langage plus élaboré ; le tout, en vue de favoriser une insertion sociale.   
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