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HCFEA  

Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence 

 

La Santé Mentale des Enfants Aujourd’hui 

 

Synthèse 

 

La santé mentale est considérée comme la première problématique de santé publique en 

France. Les questions de santé mentale résonnent de manière particulière dans le domaine de 

l’enfance, dans la mesure où la souffrance psychique engendre des répercussions sur le 

développement de l’enfant, ses éprouvés et ses émotions, son rapport à lui-même, au langage 

et au corps, ses liens familiaux et sociaux, son parcours scolaire et son devenir professionnel - 

impliquant la mise en œuvre de politiques et de pratiques de prévention, de soin, d’éducation et 

d’intervention sociale adaptées. 

Or, depuis le début des années 2000, de nombreux professionnels, chercheurs, institutions 

et organismes publics alertent sur la souffrance psychique des enfants et des adolescents d’une 

part, le déficit croissant des dispositifs de soin, d’éducation et d’intervention sociale d’autre 

part, avec pour conséquence une embolie du système de santé, un non recours au soin, une 

augmentation continue de la consommation de psychotropes chez l’enfant - a fortiori hors 

AMM et hors recommandation - et un risque de substitution des pratiques de première intention 

par la seule prescription médicamenteuse, une mise à mal des professionnels, des institutions et 

in fine une aggravation de la souffrance psychique des enfants.    

Selon ces perspectives, le rapport du Haut conseil dédié à la santé mentale de l’enfant a 

pour vocation de poser un état des lieux et de formuler des pistes d’amélioration 

scientifiquement fondées portant sur les différents facteurs susceptibles d’affecter la santé 

mentale de l’enfant ou de contribuer à son équilibre psychique. Il doit également permettre de 

discuter les enjeux diagnostics, thérapeutiques, les parcours de soin et d’inclusion des enfants 

en situation de souffrance psychique en France.  

Le rapport s’articule à compter de sept thématiques principales :  
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1. Un état des lieux des ressources pour la santé mentale des enfants aujourd’hui ;  

2. Les recommandations de agences et des autorités de santé en France et dans les 

comparaisons internationales ;  

3. L’augmentation continue de la consommation de médicaments psychotropes chez 

l’enfant ;  

4. L’épistémologie de la recherche biomédicale en santé mentale de l’enfant ;  

5. L’intérêt clinique, l’actualité scientifique, les débats et les enjeux contemporains 

des psychothérapies ; 

6. L’éducation, les pédagogies nouvelles et alternatives, les dynamiques inclusives ;  

7. Les dispositifs de prévention et d’intervention sociale. 

Quatre méthodologies principales ont été retenues par le HCFEA pour l’élaboration de ce 

rapport : d’une part des revues de littérature retranscrivant l’évolution de la recherche et les 

consensus récents sur le thème de la santé mentale de l’enfant en France et au niveau 

international. D’autre part, des études épidémiologiques concernant la santé mentale de l’enfant 

et de l’adolescent, extraites des bases de données de santé. Par ailleurs, la mise en œuvre de 

groupes de travail de spécialistes, des représentant des pouvoirs publics, d’associations, 

d’institutions et d’acteurs concernés, chargés de nourrir et d’abonder la réflexion pour les 

parties du rapport relevant de leur champ d’expertise. Enfin la mise en commun de l’expertise 

et des délibérations du Conseil. 

La démarche présidant à l’élaboration de ce travail est pragmatique, transversale, et multi-

référencée. Elle vise à rendre compte de l’état actuel des connaissances sur la santé mentale de 

l’enfant, au plus près des préoccupations des familles, des professionnels et des équipes de soin, 

des décideurs institutionnels et politiques.  

Si le présent rapport du HCFEA aborde de manière transversale l’ensemble des 

problématiques de santé mentale chez l’enfant - et parce qu’il est souvent utile d’illustrer ou 

d’ancrer les questions de pratique et de recherche dans des situations concrètes - les membres 

du Haut conseil ont jugé utile d’étayer l’état des lieux et les recommandations du rapport à 

l’appui de deux problématiques de santé mentale à la fois spécifiques et transversales au champ 

de l’enfance : 
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- Le cas du Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). En 

effet, l’hyperactivité/TDAH est considérée comme le diagnostic le plus fréquent chez 

les enfants d’âge scolaire. De plus, les enjeux relatifs au diagnostic et au soin des 

enfants hyperactifs ont fait l’objet de milliers de recherches en France et dans la 

littérature internationale, de sorte que les connaissances du trouble aient 

considérablement évolué ces dernières années, favorisant une actualisation du débat 

relatif à la santé mentale de l’enfant. 

- Le cas de la dépression de l’enfant, qui peut à la fois être considérée de manière 

spécifique et transversale à plusieurs problématiques de santé mentale. Là encore, les 

recherches engagées en France et au niveau international depuis plusieurs décennies 

offrent aux membres du Haut conseil une mise au travail des enjeux pratiques, 

institutionnels, sociaux et politiques relatifs à la santé mentale de l’enfant.  

L’ensemble des éléments documentés au fil du rapport doit permettre d’élaborer 

recommandations pratiques et politiques susceptibles de contribuer à une meilleure prise en 

compte de la santé mentale des plus jeunes. 

1) Un état des lieux des ressources pour la santé mentale des enfants aujourd’hui 

L’ensemble des expertises et rapports publics dédiés à la santé mentale de l’enfant ou à la 

pédopsychiatrie d’une part, les constats des professionnels de terrain, des représentants 

institutionnels, des associations et des parents d’autre part, témoignent d’un écart considérable 

entre la souffrance psychique de l’enfant, l’augmentation de la demande de soin, et la 

détérioration des capacités d’accueil et de traitement de l’enfant en France1.  

Cet écart entre la demande et l’offre de soin crée un effet ciseau : l’offre pédiatrique, 

pédopsychiatrique et médicosociale est en net recul et ne permet plus d’accueillir dans des 

délais raisonnables les enfants et les familles (délais d’attente de 6 à 18 mois sur le territoire). 

Faute de spécialistes, la majorité des consultations de l’enfant est réalisée par le médecin 

généraliste. La situation de la médecine scolaire, de la PMI et de l’ensemble des acteurs du 

champ médicosocial est très altérée et ne permet plus d’assurer les missions de service public 

d’accueil et de suivi de l’ensemble des enfants et des familles.  

 
1 L’ensemble des organismes publics, des missions et des acteurs de soin mobilisés et sollicités dans cette partie 
du rapport sont présentés dans la partie 1 ainsi que dans les annexes 1 du rapport HCFEA. A titre indicatifs et non 
exhastif : IGAS, 2018, Cour des Comptes 2021, Défenseur des droits 2021, HCSP 2022 sans compter les multiples 
études et alertes de Santé Publique France, de la FDCMPP, de l’ANMDA, etc.  
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Parallèlement, le nombre d’enfants en difficulté psychique augmente. Cette augmentation, 

creusée par le déficit structurel des modalités de soin, d’éducation et d’accompagnement, se 

double de facteurs sociaux et environnementaux susceptibles d’en accentuer les effets : crise 

sanitaire2, guerre en Ukraine, éco-anxiété, crises économiques et inégalités sociales…  

Cette situation engage des effets majeurs, documentés d’un point de vue épidémiologique 

et scientifique :  

- Déficit de prise en charge des enfants - tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif ;  

- Aggravation de l’état de santé des enfants ;  

- Augmentation des hospitalisations en urgence, des passages à l’acte suicidaires et de 

suicides chez l’enfant et l’adolescent. Ainsi, le nombre de consultations pour geste 

suicidaire augmente (et concerne presqu’exclusivement les filles). Selon une étude 

publiée dans une revue américaine de référence, et qui converge avec les données de 

Santé Publique France , le nombre d’admissions des moins de 15 ans à l’hôpital Robert 

Debré pour tentative de suicide a augmenté de 299% entre juillet-aout 2019 et mars-

avril 20213. D’après les remontées des services d’urgence (Oscour, Santé Publique 

France), le pic des quatre dernières années se situe en mai 20224. 

Schéma 1 : Passage aux urgences et SOS médecins pour geste suicidaire 

Analyse des regroupements syndromiques de Santé mentale - Passages aux urgences du réseau Oscour® et actes 
médicaux SOS Médecins, Santé publique France, Point du 18/07/2022. 
 

 
2 Les constats unanimes d’une accentuation de la souffrance psychique de l’enfant et d’une détérioration de l’offre 
de soin pédopsychiatrique, éducative et médicosociale étaient préexistants à la crise COVID, qui en a révélé ou 
accentué les effets.  
3 Cousien A, Acquaviva E, Kernéis S, Yazdanpanah Y, Delorme R. Temporal Trends in Suicide Attempts Among 
Children in the Decade Before and During the COVID-19 Pandemic in Paris, France. JAMA Netw Open. 
2021;4(10):e2128611. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.28611. 
4 Oscour, Santé Publique France. 
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- Recours, faute de soins appropriés, à la seule prescription de médicaments 

psychotropes alors même que l’indication ne correspond pas, en première intention, à 

la situation de l’enfant.  

En 2022, la situation est arrivée à un point d’urgence et de gravité tel que des collectifs 

soignants ont multiplié les tribunes pour alerter qu’« En France, en 2022, des enfants et 

adolescents meurent de souffrance psychique par manque de soins et de prise en compte 

sociétale »5 ; et que « par manque de moyens, la pédopsychiatrie doit depuis des années 

trier les enfants »6.    

Face à une telle situation, l’ensemble des organismes publics, missions, fédérations et 

acteurs concernés proposent des actions différenciées et parfois contradictoires : spécialisation 

et gradation de l’offre de soin, transversalité et accessibilité de l’offre de soin, coordination des 

acteurs, des institutions et des parcours de soin et d’éducation des enfants et du soutien des 

familles, prévention des facteurs de risque sociaux et environnementaux susceptibles de 

contribuer à la santé psychique de l’enfant, missions de recherche pour alimenter l’information 

relative à la santé et au soin psychique de l’enfant...  

La plupart de ces instances et acteurs s’accordent surtout sur la nécessité d’abonder les 

moyens des services de santé, d’éducation et d’intervention sociale au bénéfice de l’enfant et 

de sa famille, afin de proposer un soin de qualité, au moment approprié.   

2) Les recommandations de agences et des autorités de santé en France et dans les 

comparaisons internationales 

En France comme dans la plupart des pays européens, les soins de première intention 

recommandés par les autorités de santé (HAS, ANSM, EMA) pour les troubles mentaux chez 

l’enfant concernent :  

- Les pratiques psychothérapeutiques ;  

- Les pratiques éducatives ; 

- Les pratiques de prévention et d’intervention sociale7.  

 
5 https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/08/en-france-en-2022-des-enfants-et-adolescents-meurent-de-
souffrance-psychique-par-manque-de-soins-et-de-prise-en-compte-societale_6133925_3232.html  
6 https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/24/oui-par-manque-de-moyens-la-pedopsychiatrie-doit-depuis-
des-annees-trier-les-enfants_6151352_3232.html  
7 Ces éléments sont développés au fil de la partie 2 du rapport HCFEA. 
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Pour certains diagnostics/pathologies/problématiques de santé mentale, un traitement 

médicamenteux peut être prescrit en deuxième intention, en soutien de l’accompagnement 

psychologique, éducatif et social de l’enfant et de sa famille.  

Cependant, les consensus internationaux sont réservés quant à la prescription de 

médicaments psychotropes chez l’enfant et l’adolescent, et insistent sur l’importance de la 

surveillance et sur le rôle des agences de santé et de sécurité du médicament8. Ces réserves 

s’expliquent par la rareté d’études robustes sur l’efficacité des traitements médicamenteux chez 

l’enfant, et des effets indésirables importants et une balance bénéfice/risque qui conduit à un 

nombre limité d’AMM pour les médicaments psychotropes en population pédiatrique9. 

Lorsqu’un médicament psychotrope est effectivement autorisé chez l’enfant, sa prescription est 

assortie de recommandations strictes.  

Le Haut conseil a sollicité des chercheurs spécialisés et reconnus au niveau national et 

international pour de vastes revues de littérature qui ont confirmé les limites des bénéfices des 

médicaments psychotropes chez l’enfant, ainsi que le bienfondé des recommandations des 

autorités de santé - a fortiori au regard des publications scientifiques les plus récentes10.  

3) Augmentation continue de la consommation de médicaments psychotropes chez 

l’enfant 

Les données mises à disposition du Haut conseil par l’Assurance Maladie, l’ANSM, et 

plusieurs études dédiées à l’analyse de la consommation de médicaments psychotropes dans les 

bases de données de santé entre 2010 et 2021 montrent une augmentation considérable de la 

consommation de médicaments psychotropes chez l’enfant, a fortiori hors AMM et hors 

recommandations, ainsi qu’un risque de substitution des pratiques psychothérapeutiques, 

éducatives et sociales de première intention par des pratiques médicamenteuses.  

3.1) Une augmentation généralisée de la prescription de médicaments psychotropes chez 

l’enfant 

 
8 Cohen D., Bonnot O., Bodeau N., Consoli A., Laurent C., 2012, Adverse effects of second-generation 
antipsychotics in children and adolescents: a Bayesian meta-analysis, J Clin Psychopharmacol, 32 : 309-16; 
Menard M.-L., Askenazy F., Auby P., Bonnot O., Cohen D., 2015, Améliorer la surveillance de la tolérance 
pédiatrique des antipsychotiques en France, Archives de Pédiatrie, 22 (1), p. 92-97. 
9 Acquaviva, E., Peyre, H., & Falissard, B. (2012). Panorama de la prescription et de la consommation des 
psychotropes chez l’enfant et l’adolescent en France. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 60(1), 
77-85. 
10 Leichsenring F., Steinert C., Rabung S., Ioannidis, J. P., 2022, The efficacy of psychotherapies and 
pharmacotherapies for mental disorders in adults: an umbrella review and meta‐analytic evaluation of recent meta‐
analyses, World Psychiatry, 21 (1), p. 133-145. 
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Selon l’ANSM/EPI-PHARE, pour la seule années 2021, la consommation de psychotropes 

chez l’enfant et l’adolescent a augmenté de +16% pour les anxiolytiques ; de +224% pour les 

hypnotiques ; de +23% pour les antidépresseurs, et de +7,5% pour les antipsychotiques11. 

L’analyse de la consommation de 59 classes de médicaments psychotropes délivrés sur 

ordonnance en pharmacie de ville chez les 0-19 ans pour l’ensemble des bénéficiaires du 

Régime Général (51,6 millions de personnes) montre que pour chaque année entre 2018 et 

2021, la consommation de médicaments psychotropes est supérieure à celle de l’année 

précédente et inférieure à celle l’année suivante, suggérant une augmentation continue de 

la consommation pour l’ensemble des médicaments.  

La « surconsommation » ou « sur-médication » de l’enfant est exprimée dans la 

différence entre le nombre de délivrances observé et le nombre de délivrances attendu12. 

Cette augmentation ne peut d’aucune manière être rapportée à un meilleur diagnostic ou 

dépistage de la souffrance psychique de l’enfant. Les données présentées concernent d’abord 

des niveaux anormalement élevés de prescription. Elles sont d’autant plus robustes et sûres 

qu’elles sont produites par le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-PHARE fondé par 

l’ANSM et la CNAM.    

Schéma 2 : Délivrance de psychotropes observée et attendue en 2021, par sous-classe de 
médicaments 

 
11 L’ensemble de ces éléments est détaillé dans la partie 3 du rapport HCFEA. 
12 Pour l’année 2021, écart entre les courbes bleues pointillées (consommation attendue) et les courbes bleues 
pleines (consommation réelle) dans le tableau n°1. 
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Source : Epi-phare - GIS ANSM/CNAM, Consommation de psychotropes chez les jeunes de 0 à 19 ans pendant 
l’épidémie de Covid-19, juillet 2022. Données extraites du système national des données de santé (SNDS). 
 

Cette augmentation de la consommation de médicaments psychotropes en population 

pédiatrique ne touche pas des cas isolés mais bien des centaines de milliers de délivrances 

et des dizaines de milliers d’enfants. Ainsi, en 2021, les résultats produits par EPI-PHARE 

montrent une surconsommation manifeste d’anxiolytiques de +86576 délivrances, +167894 

délivrances pour les hypnotiques, +98923 délivrances pour les antidépresseurs et +34791 

délivrances pour les antipsychotiques. Le nombre de délivrances de médicaments psychotropes 

en 2021 chez les 0-19 ans s’exprime en millions. Il est nettement plus élevé qu’en 2018, quelle 

que soit la sous-classe de médicament.   

Tableau 1 : Délivrance de psychotropes observée et attendue en 2021 

 
Source : Epi-phare - GIS ANSM/CNAM, Consommation de psychotropes chez les jeunes de 0 à 19 ans pendant l’épidémie de 
Covid-19, juillet 2022. Données extraites du système national des données de santé (SNDS). 
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Ces niveaux d’augmentation sont sans commune mesure (2 à 20 fois plus élevés) avec ceux 

observés au niveau de la population générale adulte, et alors même que le nombre d’AMM en 

population pédiatrique est très limité pour les médicaments psychotropes. Cette observation 

suggère que les enfants sont nettement plus exposés que les adultes à la souffrance 

psychique et aux difficultés psychologiques, mais aussi à une médication croissante. 

Ces phénomènes sont antérieurs à la période COVID puisque l’analyse des bases de 

données de santé sur la période 2010 et 2021 montre déjà une augmentation continue de la 

consommation de psychotropes en population pédiatrique : 

- +48,54% pour les antipsychotiques entre 2014 et 2021 ;  

- +62,58% pour les antidépresseurs entre 2014 et 2021 ;  

- +78,07% pour les psychostimulants entre 2014 et 2021 ;  

- +27,7% pour les anticholinergiques entre 2014 et 2021 ;  

- +9,48% pour les dopaminergiques ;  

- +155,48% pour les hypnotiques et sédatifs13.  

Seul le taux de prescription d’antiépileptiques reste stable (+0,25%) entre 2014 et 2021. La 

consommation d’anxiolytiques baisse de -3,46% sur la période. Dans les années 2000-2010, 

plusieurs recherches ont montré que la consommation d’anxiolytiques en France était 

particulièrement élevée, notamment en population pédiatrique. Plusieurs rapports et 

recommandations des autorités de santé ont ainsi argumenté une vigilance accrue quant à la 

prescription de ces molécules14. Ces recommandations ont eu un effet sur la prescription, qui 

n’a pas augmenté et même légèrement diminué, même si elle reste à un niveau élevé. Il est 

possible qu’une partie de ces prescriptions se soient reportées sur les hypnotiques, dont la 

consommation a très fortement augmenté. 

Tableau 2 : Les taux de prévalence entre 2010 et 2020 pour chaque catégorie ATC 3 

 
13 Données Open Medic - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/open-medic-base-complete-sur-les-depenses-de-
medicaments-interregimes/  
14 https://www.has-sante.fr/jcms/c_937781/fr/prise-au-long-cours-d-hypnotiques-anxiolytiques ; 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
07/fiche_bum_benzodiazepines_anxiete_cd_27062018.pdf ; 
https://archiveansm.integra.fr/var/ansm_site/storage/original/application/28274caaaf04713f0c280862555db0
c8.pdf  
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Source : Kovess et al., 2015, pour l’année 2010 ; données Openmedic (https://assurance-maladie. ameli.fr/etudes-
et-donnees/open-medic-base-complete-depenses-medicaments) traitées par l’institut Median Conseil 
(https://www.median-conseil.com/) pour les données 2014, 2018 et 2020. 
 

Le constat est identique pour laprévalence de la consommation de psychotropes chez 

l’enfant entre 2010 et 2021 : 

- De 0,28% à 0,60% pour les antipsychotiques, soit une augmentation d’environ 

114% ;  

- De 2,01% à 2,72% pour les hypnotiques et les anxiolytiques, soit une 

augmentation d’environ 35% ;  

- De 0,29 à 0,81% pour les antidépresseurs et les normothymiques, soit une 

augmentation d’environ 179% ;  

- De 0,23% à 0,57% pour les psychostimulants, soit une augmentation d’environ 

148%.   

Ainsi les données Openmédic 2021 suggèrent que la consommation de ces médicaments 

pourrait concerner plus de 5% de la population pédiatrique. 

Parce que ces taux de consommation intègrent les données des 0-3 ans et des 3-6 ans, pour 

lesquels les prescriptions de psychotropes sont rares, la prévalence de consommation de 

médicaments psychotropes chez les 6-17 ans doit faire l’objet d’une attention et d’une 

mobilisation urgente des pouvoirs publics et des autorités de santé.  

Cette augmentation continue est sans commune mesure avec les consommations observées 

dans les pays européens et en Amérique du nord - y compris dans les pays très prescripteurs - 

où l’on observe des effets de pallier voire une diminution de la médication chez les plus jeunes.     

3.2) Une mise à mal systématique des obligations réglementaires de prescription 

Une étude prospective réalisée en 2009 a montré que 68% des prescriptions de 

psychotropes réalisées dans un hôpital pédiatrique français (parisien) étaient hors 
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AMM15. Ces prescriptions hors AMM touchaient 66% des patients et concernaient 

essentiellement la prescription chez l’enfant de médicaments réservés à l’adultes. Parmi les 

psychotropes les plus régulièrement prescrits hors AMM : antiparkinsoniens 100 % ; 

hypnotiques 100 % ; antidépresseurs 92 % ; antipsychotiques 69 % ; anxiolytiques 65 % ; 

antiépileptiques 51 % ; psychostimulants 30 %. Au niveau international, la consommation des 

psychotropes chez l’enfant et l’adolescent toucherait 50 à 90% de la population pédiatrique.  

Le Haut conseil a souhaité documenter ce phénomène en interrogeant plus finement les 

variables contribuant à la prescription de psychotropes hors AMM et hors recommandations, 

en s’intéressant plus particulièrement à la consommation de méthylphénidate chez l’enfant et 

l’adolescent. En effet, le méthylphénidate est la seule molécule recommandée dans le cas de 

l’hyperactivité/TDAH, qui est considéré comme le trouble mental le plus fréquent chez les 

enfants d’âge scolaire16. Réciproquement, il n’existe pas d’autre indication thérapeutique pour 

cette molécule en France, à l’exception de très rares prescriptions dans le cas de la narcolepsie. 

Le méthylphénidate est une molécule commercialisée sous forme simple (Ritaline®) ou retard 

(Ritaline-LP®, Concerta®, Quasym®, Medikinet®). il s’agit d’un psychostimulant indiqué 

chez l’enfant à partir de 6 ans « lorsque les mesures correctives psychologiques, éducatives, 

sociales et familiales seules s'avèrent insuffisantes »17. Sa prescription est soumise à un 

encadrement et à des conditions de délivrance stricts : prescription initiale et renouvellements 

annuels réalisés en milieu hospitalier par des médecins spécialistes (jusqu’en septembre 2021), 

renouvellements mensuels sur ordonnance sécurisée, identification du pharmacien exécutant 

l’ordonnance18. 

Des études approfondies dans les bases de données de santé montrent que l’augmentation 

continue des prescriptions de +116% en 10 ans :  

Schéma 3 : Évolution du taux de prévalence de la prescription de méthylphénidate 
(taux exprimé en pourcentage de la population générale pour chaque tranche d'âge et chaque 
période). 

 
15 Winterfeld U., Le Heuzey M.-F., Acquaviva E., Mouren M.-C., Brion F., Bourdon O., 2009, Utilisation hors 
autorisation de mise sur le marché (AMM) des psychotropes en pédiatrie : une étude prospective, Archives de 
pédiatrie, 16 (9), p. 1252-1260. 
16 Sayal K., Prasad V., Dale, D., Ford T., Coghill D., 2018, ADHD in children and young people: prevalence, care 
pathways, and service provision, The Lancet Psychiatry,,5(2), p. 175-186. 
17 Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), 2017, Méthylphénidate : données d’utilisation et de 
sécurité d’emploi en France. En ligne : https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Methylphenidatedonnees-d-utilisation-et-de-securite-d-emploi-en-FrancePoint-d-Information. 
18 Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), 2017, Méthylphénidate : données d’utilisation et de 
sécurité d’emploi en France. En ligne : https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Methylphenidatedonnees-d-utilisation-et-de-securite-d-emploi-en-FrancePoint-d-Information. 
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Source : Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, op. cit. ; Ponnou S., Thomé B., 2022, ADHD diagnosis 
and methylphenidate consumption in children and adolescents: A systematic analysis of health databases in France 
over the period 2010-2019, Frontiers in Psychiatry, 13, 957242-957242. 
 

Cette augmentation de la consommation est associée à une mise à mal systématique des 

AMM et des recommandations de traitement19 :  

- Prescriptions avant l’âge de 6 ans ;    

- Durées de traitement particulièrement longues : 5,5 ans en durée médiane pour les 

enfants de 6 ans consommateurs de méthylphénidate en 2011 et 7,1 ans en durée 

médiane pour les enfants de 6 ans hospitalisés avec un diagnostic de TDAH en 2011. 

Durées de traitement en augmentation entre 2011 et 2019, alors que les études et les 

agences de santé recommandent des prescriptions de court terme. Les enfants les plus 

jeunes sont ceux pour lesquels les durées de prescription sont les plus longues  

Tableau 3 : Durées médianes du traitement par méthylphénidate pour les patients ayant reçu 
une première prescription en 2011. 

Age Nombre d’enfants Durée médiane de traitement 
2 7 3077 jours (8,4 ans) 
3 44 1227 jours (3,4 ans) 
4 113 1991 (5,5 ans) 
5 338 1870 (5,1 ans) 
6 1069 1990 (5,5 ans) 
7 1352 1581 (4,3 ans) 

 
19  L’ensemble des éléments ci-après sont détaillés dans la partie 3 du rapport HCFEA et dans Ponnou, S., & 
Thomé, B. (2022). ADHD diagnosis and methylphenidate consumption in children and adolescents: A systematic 
analysis of health databases in France over the period 2010-2019. Frontiers in Psychiatry, 13, 957242-957242 ; 
Ponnou, S., Haliday, H., Thomé, B., & Gonon, F. (2022). La prescription de méthylphénidate chez l’enfant et 
l’adolescent en France: caractéristiques et évolution entre 2010 et 2019. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de 
l'Adolescence, 70(3), 122-131.  
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8 1406 1443 (4 ans) 
9 1359 1254 (3,4 ans) 
10 916 1089 (3 ans) 
11 875 757 (2,1 ans) 
12 845 680 (1,9 ans) 
13 669 552 (1,5 ans) 
14 488 412,5 (1,1 ans) 
15 346 279 (0,8 ans) 
16 255 387 (1,1 ans) 
17 168 248 (0,7 ans) 

Source : Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, op. cit. ; Ponnou S., Thomé, B,. 2022, op. cit. 
 

- Prescription hors diagnostic ou dans le cadre d’autres diagnostics psychiatriques 

pour lesquels le médicament ne dispose pas d’AMM chez l’enfant ;  

- Co-prescriptions nombreuses d’autres médicament psychotropes, souvent réservés à 

l’adulte et très éloignées de leur zone d’AMM. Par exemple, 22,8% des enfants incidents 

méthylphénidate en 2018 ont reçu au moins un autre médicament psychotrope au cours 

des 12 mois suivants. Ces co-prescriptions appartiennent à diverses classes 

pharmacologiques : neuroleptiques (64,5%), anxiolytiques (35,5%), antidépresseurs 

(16,2%), antiépileptiques (11%), hypnotiques (4,8%) et antiparkinsoniens (3%). Les 

principales molécules prescrites sont la rispéridone (Risperdal®, dérivés et/ou 

génériques - 10,6%) l’hydroxyzine (Atarax®, dérivés et/ou génériques - 6%), la 

cyamémazine (Tercian®, dérivés et/ou génériques - 3,9%), l’aripiprazole (Abilify®, 

dérivés et/ou génériques - 2,7%), la sertraline (Zoloft®, dérivés et/ou génériques - 

1,4%), l’acide valproique (Dépakine®, dérivés et/ou génériques - 1,1%), et la fluoxétine 

(Prozac®, dérivés et/ou génériques - 1%). Parmi ces enfants ayant consommé plusieurs 

médicaments psychotropes l’année suivant la première délivrance de MPH, 63,5% ont 

reçu deux traitements (MPH et un autre psychotrope), 20,8% ont reçu trois 

psychotropes, 8,5% en ont reçu quatre et 6,9% se sont vu prescrire au moins cinq 

psychotropes. Ces co-prescription ne font l’objet d’aucune étude ni validation 

scientifique.  

- Non-respect des conditions réglementaires de prescription et de renouvellement par des 

médecins spécialistes ou des services spécialisés : les recommandations d’initiation 

en milieu hospitalier en vigueur jusqu’en septembre 2021 n’étaient pas respectées 

dans près d’un quart des cas.  
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Schéma 4 : Évolution des premières prescriptions de méthylphénidate hors milieu hospitalier 

 
 

De plus, le renouvellement annuel de la prescription de méthylphénidate devait se 

faire lors d’une consultation hospitalière spécialisée, visant, au-delà du traitement, le suivi 

de l’enfant et l’accompagnement des familles, ce qui n’a pas été respecté pour près d’un 

enfant sur deux (49,6%) en 2015, 2016 et 2017.  

Cette observation suggère une part croissante des médecins généralistes dans la 

prescription de méthylphénidate chez l’enfant en France puisque le nombre de généralistes 

ayant prescrit du méthylphénidate a quasiment doublé entre 2010 (15 318) et 2019 (29 082), 

tandis que le nombre de leurs prescriptions a augmenté de 221% (passant de 97 819 à 314 801). 

Cependant, près des deux tiers des médecins généralistes français ne prescrivent jamais de 

méthylphénidate. Parmi les médecins prescripteurs, les pratiques sont très hétérogènes, avec 

des écarts importants du nombre de prescriptions par médecin en 2019 (moyenne 10,82 ; écart-

type 12,90 ; fourchette : 1 à 664). Ainsi, la majorité des prescriptions de méthylphénidate et 

leur augmentation entre 2010 et 2019 sont le fait d'une minorité de médecins généralistes.  

Cette hétérogénéité des pratiques est également manifeste à l’hôpital : sur l’ensemble du 

territoire, 358 des 1 356 établissements de santé publique français ont réalisé 78,8% des 

prescriptions hospitalières en 2019. Les trente premiers établissements ont réalisé à eux seuls 

28% des prescriptions. 

3.3) Vers une substitution des pratiques psychothérapeutiques, éducatives et sociales par des 

pratiques médicamenteuses 

Les auditions réalisées par le Haut conseil, les données de littérature et l’analyse des bases 

de données de santé montrent un risque avéré de substitution des pratiques 

psychothérapeutiques, éducatives et sociales de première intention par des pratiques 

médicamenteuses : le suivi et l’accompagnement des enfants et de leurs parents par les services 

hospitalier ou les CMPP est recommandé en première intention dans le traitement du TDAH. 
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Or, les bases de données de santé montrent qu’entre 2011 et 2019, sur l’ensemble des services 

hospitaliers prescripteurs, 84,2% à 87,1% des enfants traités n'ont pas bénéficié d'un suivi 

médical par le service hospitalier ayant initié le traitement, et que les pratiques de suivi par les 

services hospitaliers prescripteurs sont loin d'être systématiques.  

De plus, tandis que la consommation de méthylphénidate n’a cessé de croître entre 2010 et 

2019 (+116%), le nombre de visites dans les CMPP des enfants recevant une prescription de 

méthylphénidate a régulièrement baissé au fil du temps : entre 2010 et 2019, il a été divisé par 

quatre. 

Tableau 4 : Visites en CMPP parmi les patients recevant une prescription de méthylphénidate 

Année Patients Visites Visites/patient Total patients % total 
2010 1 305 21 083 16,16 31 453 4,1% 
2011 1 169 22 105 18,91 37 583 3,1% 
2012 1 244 23 963 19,26 42 282 2,9% 
2013 1 277 26 274 20,57 46 261 2,8% 
2014 1 292 27 171 21,03 51 041 2,5% 
2015 1 258 25 362 20,16 56 938 2,2% 
2016 1 301 26 073 20,04 62 028 2,1% 
2017 1 308 29 213 22,33 66 461 2,0% 
2018 817 15 769 19,30 70 103 1,2% 
2019 550 10 175 18,50 72 798 0,8% 

Source : Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, op. cit. ; Ponnou S., Thomé B., 2022, op. cit. 
 

Enfin, il semble que les moyens dédiés aux soins de première intention, et le déploiement 

des dispositifs psychothérapeutiques, éducatifs et sociaux n’aient pas augmenté dans les mêmes 

proportions que la consommation de médicaments psychotropes chez l’enfant. 

3.4) Une détermination scolaire et sociale du diagnostic et de la prescription 

Les enjeux touchant à la santé mentale de l’enfant interrogent de manière particulièrement 

vive les inégalités sociales et territoriales d’accès au soin et aux dispositifs d’éducation et de 

prévention. 

De même, l’incidence des facteurs scolaires et sociaux sur les problématiques de santé 

mentale est reconnue : pression scolaire, échec scolaire, pauvreté, inégalités sociales ou 

exclusion, exposition à différents types de toxiques (plomb, drogues, substances 

médicamenteuses), naissance prématurée, violence ou maltraitance, situations sociales ou 

parentales particulières - mères adolescentes, familles monoparentales, parents souffrant de 

troubles mentaux… Ces facteurs sociaux et environnementaux sont largement argumentés dans 
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la littérature scientifique20, mais ils sont également manifestes dans l’analyse des bases de 

données de santé, autrement dit dans les réalités des pratiques diagnostiques et thérapeutiques 

adressées à l’enfant et à l’adolescent.  

Si l’on garde l’exemple du cas de l’hyperactivité/TDAH, les études montrent une 

détermination scolaire et sociale du diagnostic de la prescription de médicaments 

psychostimulants chez l’enfant et l’adolescent en France : les enfants les plus jeunes de leur 

classe ou issus des milieux défavorisés présentent des risques accrus de diagnostic et de 

médication. 

En effet, les enfants et les adolescents nés en décembre plutôt qu’en janvier présentent un 

risque accru de 55% pour le diagnostic de TDAH (entre 41 et 71% sur la période 2010-2019). 

Schéma 5 : Mois de naissance des enfants TDAH lors du diagnostic en milieu hospitalier entre 
2011 et 2019. 

 
Source : Ponnou S., Thomé B., 2022, ADHD diagnosis and methylphenidate consumption in children and 
adolescents: A systematic analysis of health databases in France over the period 2010-2019, Frontiers in 
Psychiatry, 13, 957242-957242 ; Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, La prescription de 
méthylphénidate chez l’enfant et l’adolescent en France : caractéristiques et évolution entre 2010 et 
2019. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 70(3), p. 122-131. 
 

De même, les enfants et les adolescents français présentent 44 à 60 % de risques 

supplémentaires de se voir prescrire un traitement psychostimulant s’ils sont nés en décembre 

que s’ils sont nés en janvier (54 % en moyenne, sur l'ensemble de la période). En effet, de 

manière systématique entre 2010 et 2019, le nombre d’initiations augmente progressivement au 

fil des mois de l’année, de janvier à décembre, pour retomber brutalement le mois de janvier de 

l’année suivante (figure 8). Ainsi, le mois de naissance de l’enfant participe non seulement 

 
20 Le détail des facteurs sociaux et environnementaux de risque pour les troubles mentaux chez l’enfant sin exposés 
dans les parties 3 et 7 du rapport HCFEA. 
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au diagnostic de TDAH, mais détermine a fortiori la réponse médicamenteuse aux 

manifestations de mal-être des enfants.  

Schéma 6 : Enfants et d’adolescents traités par méthylphénidate selon leur mois de naissance 
entre 2011 et 2019 

 
Source : Ponnou S., Thomé B., 2022, ADHD diagnosis and methylphenidate consumption in children and 
adolescents: A systematic analysis of health databases in France over the period 2010-2019, Frontiers in 
Psychiatry, 13, 957242-957242 ; Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, La prescription de 
méthylphénidate chez l’enfant et l’adolescent en France: caractéristiques et évolution entre 2010 et 2019, 
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 70(3), p. 122-131. 
 

Pourtant, il semble normal que les capacités d’attention des enfants les plus jeunes de leur 

classe soient potentiellement moins soutenues que celles de leurs camarades plus âgés, sans que 

cela n’engage de conclusion en termes de pathologie, de handicap ou de médication. 

L’analyse des bases de données de santé montre également l’impact des facteurs sociaux 

sur le risque de diagnostic d’hyperactivité et la médication des enfants (figure 9). Ainsi, entre 

2010 et 2019, 35,2 à 38,8 % des enfants diagnostiqués TDAH vivaient dans des familles 

bénéficiant de la CMU ou de la CMU-C alors que, selon l'Insee, ces aides ne sont attribuées 

qu'à 7,8 % de la population française. Le diagnostic de TDAH est donc beaucoup plus fréquent 

chez les enfants des familles les plus défavorisées. Si l’on considère également les enfants 

TDAH présentant un diagnostic de défavorisation sociale21, le pourcentage d’enfants présentant 

des difficultés sociales au sein de la cohorte TDAH varie entre 39,8 et 42,6 % sur la période. 

Tableau 5 : Niveau de défavorisation parmi les enfants et les adolescents diagnostiqués TDAH 

 
21 Les diagnostics de défavorisation sont répertoriés dans la nomenclature CIM-10 à la rubrique « Sujets dont la 
santé peut être menacée par des conditions socioéconomiques et psychosociales ». Nous nous sommes référés aux 
codages suivants : Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation ; Z56 Difficultés liées à l'emploi et au 
chômage ; Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque ; Z58 Difficultés liées à l'environnement 
physique ; Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques ; Z60 Difficultés liées à 
l'environnement social ; Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse ; Z62 Autres difficultés liées à 
l'éducation ; Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale ; Z64 Difficultés 
liées à certaines situations psycho-sociales ; Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales. 
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Année CMU + CMU-C % CMU + diag défavorisation % Total population 
2010 1 217 38,3 % 1 305 41 % 3 181 
2011 1 388 38,5 % 1 501 41,7 % 3 602 
2012 1 591 38,8 % 1 734 42,3 % 4 100 
2013 1 400 37 % 1 527 40,4 % 3 780 
2014 1 520 38,5 % 1 667 42,2 % 3 950 
2015 1 765 35,6 % 1 971 39,8 % 4 956 
2016 1 944 36,2 % 2 211 41,2 % 5 373 
2017 1 845 35,2 % 2 096 40 % 5 243 
2018 2 200 36,9 % 2 538 42,6 % 5 957 
2019 2 211 35,4 % 2 580 41,4 % 6 238 

Source : Ponnou S., Thomé B., 2022, ADHD diagnosis and methylphenidate consumption in children and 
adolescents: A systematic analysis of health databases in France over the period 2010-2019, Frontiers in 
Psychiatry, 13, 957242-957242 ; Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, La prescription de 
méthylphénidate chez l’enfant et l’adolescent en France: caractéristiques et évolution entre 2010 et 2019, 
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 70(3), p. 122-131. 

De même, en 2019, 21,7 % des enfants recevant du méthylphénidate vivaient dans des familles 

bénéficiant de la CMU ou de la CMU-C (figure 10). Ce taux reste très supérieur à l’attribution 

de ces aides dans la population générale, et cette tendance a augmenté entre 2010 et 2019. Si 

l’on considère également les enfants consommateurs de méthylphénidate présentant un 

diagnostic de défavorisation sociale, le pourcentage d’enfants présentant des difficultés sociales 

parmi les consommateurs de méthylphénidate atteint 25,7 %.  

Tableau 6 : Niveau de défavorisation parmi les enfants et les adolescents consommateurs de 
méthylphénidate 

Source : Ponnou S., Thomé B., 2022, ADHD diagnosis and methylphenidate consumption in children and 
adolescents: A systematic analysis of health databases in France over the period 2010-2019, Frontiers in 
Psychiatry, 13, 957242-957242 ; Ponnou S., Haliday H., Thomé B., Gonon F., 2022, La prescription de 
méthylphénidate chez l’enfant et l’adolescent en France: caractéristiques et évolution entre 2010 et 2019, 
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 70(3), p. 122-131. 

Année CMU + CMU-C  % CMU + diag défavorisation   % Total population 
2010 4 240 14,4 % 5 254 17,9 % 29 402 
2011 4 869 14,9 % 6 008 18,3 % 32 762 
2012 5 475 15,2 % 6 733 18,7 % 36 014 
2013 5 918 15,1 % 7 326 18,7 % 39 212 
2014 6 833 15,7 % 8 380 19,3 % 43 477 
2015 7 762 16,1 % 9 455 19,6 % 48 206 
2016 8 705 16,6 % 11 088 21,1 % 52 574 
2017 10 512 18,5 % 12 983 22,9 % 56 778 
2018 12 495 20,6 % 15 017 24,7 % 60 762 
2019 14 181 21,7 % 16 782 25,7 % 65 395 
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L’ensemble de ces informations illustre l’incidence des facteurs scolaires et sociaux sur le 

diagnostic et la médication des enfants, le risque de discrimination induit par ces facteurs 

environnementaux, et la nécessité pour les pouvoirs publics et les professionnels de déployer 

les mesures de prévention et d’accompagnement psychosocial à même de réduire l’impact des 

inégalités sociales qui contribuent à la médication des enfants. 

4) Epistémologie de la recherche biomédicale en santé mentale de l’enfant 

4.1) Les limites des recherches en psychiatrie biologiques dans le champ de la santé mentale 

de l’enfant 

Face aux multiples débats, enjeux et constats touchant au soin psychique de l’enfant, le 

HCFEA a procédé à un état des lieux des avancées les plus récentes concernant la recherche en 

santé mentale. Or, la littérature scientifique témoigne aujourd’hui des impasses des modèles 

inspirés par la psychiatrie biologique et l’Evidence Based Medicine/Practice concernant le soin 

psychique des enfants, ainsi que des effets du New Management des institutions publiques sur 

la santé mentale des plus jeunes22. 

En effet, plusieurs décennies de recherches intensives concernant l’étiologie biologique des 

troubles mentaux montrent qu’à l’exception de maladies rares, il n’existe aucun marqueur ni 

aucune cause biologique - génétique ou neurologique - avérés pour les différents diagnostics 

psychiatriques. Tandis que les études initiales des années 1980/1990 soutenaient l’idée d’une 

prochaine mise au jour de facteurs et de tests biologiques à même de contribuer au diagnostic, 

les études et les méta-analyses réalisées par la suite contredisent aujourd’hui cette hypothèse.  

De la même manière, les progrès de la recherche biomédicale n’ont donné lieu à aucune 

avancée majeure en termes de thérapeutique, de sorte qu’aucune classe de médicament 

psychotrope n’ait été découverte depuis 50 ans. Les laboratoires pharmaceutiques en ont pris 

leur parti, puisqu’ils ont progressivement fermé leurs unités de recherche dédiées aux champ 

de la psychiatrie. Ainsi, les médicaments actuellement disponibles sont des molécules ou des 

dérivés de molécules découvertes dans les années 1950-1970, par le hasard d’études cliniques 

évaluée selon des méthodes standard (randomisées/contre placebo) - dont la validité tend à être 

largement mise en cause dans la période récente23. 

 
22 Ces consensus scientifiques sont largement exposés dans la partie 5 du rapport HCFEA. Ils sont documentés 
point par point à l’appui d’une littérature scientifique abondante et récente. 
23 Gonon F., 2011, La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ?, Esprit (11), p. 54-73 ; Leichsenring F., 
Steinert C., Rabung S., Ioannidis, J. P., 2022, The efficacy of psychotherapies and pharmacotherapies for mental 
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Ces constats ont commencé à émerger dans le courant des années 2000-2010 et sont 

maintenant largement confirmés. Ils sont mis en exergue par les spécialistes du champ au niveau 

international, mais également par des organismes publics de référence comme l’OMS. 

Ainsi Steven Hyman, directeur du Centre Stanley pour la recherche en psychiatrie, et 

professeur et membre du Broad Institute du MIT et de Harvard et ancien directeur du National 

Institute of Mental Health (NIMH - l’institut américain de recherche en santé mentale) : 

« Même si les neurosciences ont progressé durant ces dernières décennies, les 
difficultés sont telles que la recherche des causes biologiques des troubles mentaux 
a largement échoué » (Steven Hyman, 2018). 
 

De même, Thomas Insel, dans son ouvrage Healing: Our Path from Mental Illness to 

Mental Health : 

« J'ai lutté contre la maladie mentale en tant que parent, scientifique et médecin 
pendant près d'un demi-siècle. Psychiatre de formation et chercheur en 
neurosciences, j'ai passé les quatre dernières décennies à assister à des percées 
dans le domaine de la recherche sur le fonctionnement du cerveau, tant dans la 
santé que dans la maladie. J'ai fini par devenir, pendant plus de dix ans, le 
"psychiatre de la nation", directeur du National Institute of Mental Health (NIMH), 
supervisant plus de 20 milliards de dollars pour la recherche en santé mentale. J'ai 
aidé le président George W. Bush à répondre aux fusillades dans les écoles et j'ai 
codirigé la Brain Initiative du président Barack Obama. J'ai conseillé les membres 
du Congrès sur les soins de santé mentale et travaillé avec les dirigeants du 
Pentagone sur le suicide dans l'armée. En bref, c'était mon travail de faire une 
différence pour les Américains atteints de maladie mentale. J'aurais dû être en 
mesure de nous aider à infléchir les courbes de la mort et de l'invalidité. Mais je 
ne l'ai pas fait. Parce que j'ai mal compris le problème. Ou peut-être est-il plus 
exact de dire que le problème que je résolvais en soutenant de brillants 
scientifiques et des cliniciens dévoués n'était pas le problème auquel étaient 
confrontés près de quinze millions d'Américains atteints de maladies mentales 
graves » (Insel, 2022). 
 

Ou encore, du même Thomas Insel, dans une récente interview accordée au New-York 

Times :  

« Les recherches en neuroscience n'ont, pour l'essentiel, toujours par bénéficié aux 
patients » (Insel, New-York Times, 22 février 2022). 
 

Enfin, dans un article intitulé « Medicine and the mind: the consequences of psychiatry’s 

identity crisis », paru dans la prestigieuse revue The New England Journal of Medicine, 

Gardner et Kleinman écrivaient en 2019 :    

« Paradoxalement, bien que les limitations des traitements biologiques soient 
largement reconnues par les experts en la matière, le message qui prévaut pour le 
grand public et le reste de la médecine, est encore que la solution aux troubles 
mentaux consiste à faire correspondre le bon diagnostic au bon médicament. Par 

 
disorders in adults: an umbrella review and meta‐analytic evaluation of recent meta‐analyses, World Psychiatry, 
21 (1), p. 133-145. 
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conséquent, les diagnostics psychiatriques et les médicaments psychotropes 
prolifèrent sous la bannière de la médecine scientifique, bien qu'il n'existe aucune 
compréhension biologique approfondie des causes des troubles psychiatriques ou 
de leurs traitements. Le problème n'est pas simplement une question d'intégrité 
scientifique et intellectuelle. Cet état de fait influence la formation des soignants 
et le remboursement des soins. Il nuit gravement aux patients et aux praticiens » 
(Gardner et Kleinman, 2019). 
 

Ainsi, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existe aucun lien causal entre 

étiologie biologique, diagnostic et traitement dans le champ de la pédopsychiatrie - d’où 

l’absence de validité scientifique et la faible fiabilité des diagnostics psychiatriques - a fortiori 

chez l’enfant - et réciproquement, la nécessité de favoriser l’accès à la diversité des modalités 

d’accueil, de soin et d’accompagnement.  

En 2022, de tels constats ont conduit l’OMS à relativiser l’usage des références 

biomédicales des troubles mentaux, à plaider pour une réorientation de la recherche et des 

politiques publiques de santé mentale vers des pratiques psychothérapeutiques, éducatives et 

sociales, à pousser les pratiques privilégiant une approche globale de l'enfant, à développer 

l’accès au soin - y compris hors diagnostic - et à soutenir les pratiques individualisées centrées 

sur la personne, enfin à privilégier l’accès au droit, à l’éducation, et à la socialisation : 

« Pour réussir à définir une approche de santé mentale intégrée, centrée sur la 
personne, axée sur son rétablissement et fondée sur ses droits, les pays doivent 
changer et ouvrir les mentalités, corriger les attitudes de stigmatisation et éliminer 
les pratiques coercitives. Il faut donc absolument que les systèmes et les services 
de santé mentale élargissent leur horizon au-delà du modèle biomédical, au profit 
d’une démarche plus globale prenant en considération tous les aspects de la vie du 
patient. 
Partout dans le monde, cependant, les pratiques actuelles placent les psychotropes 
au centre de la réponse thérapeutique, alors que les interventions psychosociales 
et psychologiques et le soutien par les pairs sont aussi des pistes à explorer, qui 
devraient être proposées dans le cadre d’une approche centrée sur la personne […]. 
En outre, comme la recherche en santé mentale a été dominée par le paradigme 
biomédical au cours des dernières décennies, les travaux de recherche concernant 
les approches fondées sur les droits sont assez rares. Il faut investir largement plus 
au niveau mondial dans les études qui se penchent sur ces approches […] »24. 

 

4.2) Des biais scientifiques, des biais médiatiques et des conflits d’intérêts susceptibles 

d’influencer les pratiques et les politiques de soin à destination de l’enfant 

Pourtant, l’idée d’une causalité organique des troubles mentaux demeure : des distorsions 

manifestes des connaissances scientifiques dans l’information transmise au grand-public, aux 

 
24 OMS, 2022, Orientations et dossiers techniques aux services de santé mentale communautaire – Promotion des 
démarches centrées sur la personne et fondées sur des droits. https://www.who.int/ fr/news/item/17-06-2022-who-
highlights-urgent-need-to-transform-mental-health-and-mental-health-care 



22 
 

professionnels et aux pouvoirs publics influencent la perception des troubles mentaux et de 

leurs traitements, au risque de fausser les décisions des pouvoirs publics et des praticiens.  

Les travaux du Haut conseil ont permis de documenter des biais scientifiques, des biais 

médiatiques voire des conflits d’intérêts susceptibles d’impacter les pratiques et les politiques 

de santé mentale dédiées à l’enfance en France. L’audition de chercheurs spécialistes ainsi que 

de multiples recensions dans la littérature internationale ont mis en exergue les impasses de la 

recherche et des pratiques biomédicales de la santé mentale, et leur impact sur la médication de 

la souffrance psychique de l’enfant. Au-delà de la question du médicament, c’est bien l’usage 

des références à l’Evidence Based Medicine/Practice dans le domaine de l’enfance, et l’usage 

extensif des paradigmes biomédicaux dans le champ du soin psychique qui doit être interrogé25. 

Ces perspectives ouvrent sur la nécessité de soutenir et renforcer les dispositifs 

psychothérapeutiques, éducatifs et de travail social à destination de l’enfant et de sa famille.  

5) Les psychothérapies : intérêt clinique, actualité scientifique, débats et enjeux 

Les psychothérapies font partie des pratiques de première intention en termes de soins 

psychiques destinés à l’enfant.  

La psychanalyse et les pratiques psychodynamiques, les thérapies cognitives et 

comportementales (TCC), les thérapies groupales et familiales font partie des principales 

approches susceptibles de soulager la souffrance de l’enfant.  

Chacune de ces pratiques dispose d’une légitimité scientifique, historique, clinique, 

théorique, institutionnelle et de formation qui en garantit la qualité et les fondements.  

Au-delà de leurs spécificités, ces approches thérapeutiques ont pour point commun de se 

fonder sur l’accueil particularisé de l’enfant, le travail d’écoute et de parole, et la relation 

thérapeutique comme levier efficace et durable de soin.  

Ces pratiques se déploient dans le cadre de pratiques libérales, ou en institution. Elles 

doivent faire l’objet de mesures de soutien en termes d’accessibilité et de moyens.   

5.1) Les principales approches thérapeutiques 

La psychanalyse est une pratique d’écoute et de parole. Elle repose sur la prise en compte 

des dynamiques conscientes et inconscientes mises en jeu dans la relation thérapeutique (le 

 
25 Sur ces questions le lecteur pourra se rapporter à la partie 4 « Epistémologie de la recherche » et annexes du 
rapport HCFEA.  
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transfert). Elle se fonde sur la prise en compte de la parole de l’enfant - quelles qu’en soient les 

modalités - et de ses parents. Si la pratique analytique dispose d’une technique et d’une théorie 

féconde, elle est avant tout orientée par une éthique du cas par cas qui en fait la richesse et 

l’originalité.  

Pour la psychanalyse comme pour les approches psychodynamiques, le symptôme de 

l’enfant est un langage, un appel, un signal. Il est aussi la création d’une réponse que l’enfant a 

inventée pour faire face à ses difficultés. C’est une invention qu’il faut donc prendre au sérieux, 

accueillir et comprendre, avant de demander à l’enfant d’en changer. Soigner n’est pas faire 

taire, nier ou étouffer le langage que recèle le symptôme de l’enfant, dont les manifestations 

mettent souvent en difficulté les adultes et les institutions. 

Le champ d’indication des psychothérapies référées à la psychanalyse est ouvert, multiple. 

Les techniques utilisées dans les cures d’enfants peuvent s’étayer sur différents dispositifs : 

dessin, jeu, médiations. Une particularité de l’analyse d’enfant réside dans le fait que 

l’aménagement de la thérapie se fait avec l’accord et toujours en lien avec les parents. 

Cette posture analytique et les conceptions sur lesquelles elle s’appuie ont depuis 

longtemps dépassé le seul cadre de la cure d’enfant, pour soutenir le travail mené à l’école, dans 

les institutions médicosociales ou les services de prévention. Cette référence s’inscrit à la fois 

dans les pratiques et dans les dispositifs de supervision/d’analyse des pratiques 

professionnelles.  

Les Thérapies Cognitives et Comportementales désignent des prises en charge reposant sur 

une approche directement issue de la méthode expérimentale appliquée au cas particulier d'une 

personne. Les TCC sont préconisées dans le traitement de troubles psychologiques variés, et 

comprennent des pratiques de « remédiation », d’acquisition des « habiletés sociales » de 

« gestion des émotions » et de prévention. Les TCC peuvent également être utilisées dans la 

gestion du stress, la réduction des comportements tabagiques et alcooliques, l’amélioration de 

l’observance médicamenteuse et la prévention. À l’origine, les TCC proposent une 

modélisation du fonctionnement humain basée sur les théories de l'apprentissage. Ainsi, le 

postulat de base des TCC considère un comportement inadapté comme la résultante 

d'apprentissages liés à des expériences antérieures survenues dans des situations similaires, puis 

maintenus par les contingences de l'environnement. Elles mettent l’accent sur les causes 

actuelles du comportement problème. Le thérapeute définit avec le patient les buts à atteindre, 

le choix des techniques utilisées par le thérapeute est fonction du patient et des résultats publiés 
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pour des troubles similaires. La thérapie vise donc, par un nouvel apprentissage, à remplacer le 

comportement inadapté par un comportement plus adapté correspondant à ce que souhaite le 

patient.  

Les thérapies familiales considèrent la famille comme système, dont les processus 

d’interaction et de communication peuvent présenter des dysfonctionnements. Aider le patient 

qui va mal dans la famille, l’amener à changer, c’est aussi aider les autres membres de la famille 

à accepter de redéfinir leurs rôles et leurs fonctions. Ces évolutions de chacun sont nécessaires 

pour que le système familial dépasse l’état de crise et parvienne à établir un équilibre plus 

satisfaisant. Ainsi, la thérapie familiale systémique est une technique spécifique de 

psychothérapie, qui a pour but de favoriser les échanges entre les membres de la famille. Au 

cours des séances, le dialogue des membres de la famille entre eux et avec le thérapeute aide à 

comprendre et résoudre les problèmes et les difficultés rencontrées.  

La thérapie de groupe est une approche d’accompagnement collectif qui utilise l’échange 

d’émotions et d’expériences de plusieurs personnes d’un groupe. La thérapie de groupe a pour 

but d’apporter une aide individuelle aux personnes, en utilisant une approche mutuelle. Les 

séances sont collaboratives et chacun a l’occasion de prendre du recul sur sa situation et de 

comprendre les autres. La thérapie de groupe permet aux participants, au fil des séances, de 

repérer leurs modes de relation aux autres, d’améliorer leur confiance en eux, d’apprendre à 

s’intégrer socialement. Les formes d’écoute, les techniques de reformulation, de 

questionnements ou le recours à des méthodes comme les jeux de rôles par le thérapeute aident 

à l’expression des participants et le dépassement de leurs inhibitions. Là encore, les références 

théoriques et praxéologiques soutenant ces pratiques sont nombreuses. 

5.2) L’évaluation des psychothérapies 

Les démarches engagées dans le courant des années 2000 en France concernant 

l’évaluation des psychothérapies ont divisé le champ des soins psychiques voire engagé une 

forme de réduction de l’offre et de l’accessibilité des soins, plus qu’elles n’ont contribué au bon 

accueil des enfants et au déploiement d’une politique de santé mentale à la hauteur des enjeux 

contemporains de l’enfance26.  

 
26  
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Les recherches menées depuis lors permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives et 

d’aborder de manière plus consensuelle le bienfondé des différentes approches 

psychothérapeutiques adressées à l’enfant, tant d’un point de vue clinique que scientifique.  

Les travaux réalisés depuis plus d’une vingtaine d’années montrent que les 

principales références psychothérapeutiques déployées en France - psychanalyse et 

pratiques psychodynamiques, TCC, thérapies familiales et groupales - disposent d’une 

assise scientifique à même d’en soutenir l’intérêt, et par là même de faciliter l’accès au 

soin mais aussi le libre choix de la méthode de soin par les enfants, les parents et les 

professionnels.   

5.3) Repères : quelques fondamentaux des pratiques psychothérapeutiques avec les enfants 

Le soin psychique des enfants, pour s’inscrire dans une perspective rigoureuse et 

pragmatique, prend en compte la spécificité et la diversité des approches psychothérapeutiques 

qui font la richesse des pratiques de soin adressées à l’enfant. En appui sur les avancées des 

connaissances académiques et des observations cliniques des pratiques, il s’exerce au plus près 

des lieux de vie et d’éducation des enfants, à l’écoute des besoins et des demandes de soin 

portées par l’enfants, sa famille, ou des acteurs de son environnement. Le soin psychique est 

toujours adressé à un enfant sujet, considéré dans sa parole, son histoire, son rapport au corps, 

au langage, aux autres et au lien social et dans le respect de ses droits. D’autant qu’il y a 

interaction entre la sensibilité, « le tempérament » de l’enfant, et la manière dont il va traiter les 

données de son contexte familial, culturel et social, ainsi que son état de santé ou celui de ses 

proches.  

Face à ces enjeux, le Haut conseil a souhaité mettre en exergue six points fondamentaux et 

transversaux aux différentes approches psychothérapeutiques destinées à l’enfant : 

1) Les traitements psychothérapeutiques sont d’abord des traitements interpersonnels, 

impliquant un accueil, la présence, la protection, l’écoute et la parole, à partir desquels 

le thérapeute entre en conversation avec l’enfant. Le cadre thérapeutique devient un 

espace lui offrant les moyens de témoigner de ses tourments, par sa parole comme ses 

non-dits, des jeux des objets, ou à travers ses symptômes y compris dans son corps. Le 

travail du thérapeute consiste alors à permettre que s’installe la relation thérapeutique, 

lien à compter duquel l’enfant parvient à trouver ou inventer ses propres solutions. Le 

lieu, la séance (le cadre thérapeutique) et le lien (la relation thérapeutique) sont les 

bases opératoires minimales par lesquelles s’engagent les différentes formes de 
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psychothérapies, quelles que soient par ailleurs les outils, les médiations, les techniques 

ou les théories par lesquels elles s’orientent ou les finalités qu’elles poursuivent.  

2) La singularité de l’enfant est un axe cardinal des pratiques de soin psychothérapiques. 

Le cas par cas est à la fois un optimum et une condition minimale exigée en termes de 

pratiques de soin adressées à l’enfant, et consiste en l’élaboration de pratiques fondées 

sur sa singularité, les tessitures de la relation thérapeutique, la particularité de la 

rencontre et des différents moments qui scandent le déploiement du travail pour chacun. 

Il ne saurait se suffire d’adaptation de méthodes standards. La personnalisation de la 

relation thérapeutique se spécifie elle-même par « une tessiture » liée aux composantes 

de la rencontre entre un thérapeute, une structure, des équipes et l’enfant.  

3) La complexité du chemin d’évolution d’un enfant, et des problématiques de santé 

mentale, nécessitent un travail d’apprivoisement, de déchiffrement et de traduction, qui 

touche à l’intériorité et à l’intimité de l’enfant et remet en jeu les modes d’être qu’il 

s’est construit jusque-là. L’aider, le soigner, l’impliquer, nécessite parfois des détours, 

ou le recours à des médiations, et toujours une temporalité et un rythme rassurants pour 

l’enfant et pour sa famille.  

4) Les pratiques psychothérapeutiques se déploient dans le temps et l’équilibre entre 

routine et invention. Le cadre, la méthode, les conventions et les usages propres à 

chaque type de psychothérapie, de chaque prise en charge - et in fine à chaque praticien 

- constituent les supports nécessaires à la mise en jeu par l’enfant lui-même de ses 

mécanismes, du récit de son histoire, vers la découverte de savoirs et savoir-faire 

nouveaux lui permettant de pacifier son rapport à lui-même, au lien social et à ses 

acquisitions. 

5) Pluraliser les regards sur les difficultés et la souffrance de l’enfant en articulant des 

approches pluridisciplinaires et pluriprofessionnelle porte chaque fois une lumière 

renouvelée sur le parcours et le mieux-être du jeune sujet. Cette pluralisation des angles 

de vue ouvre d’un même geste un droit à la différence pour l’enfant et une place à la 

différence pour les pratiques professionnelles. 

6) Les pratiques psychothérapeutiques et le soin psychique impliquent nécessairement la 

prise en compte et l’accompagnement des parents. Les parents sont associés à l’accueil 

de l’enfant. Ils savent ses difficultés et ses embarras. Ils sont un soutien et une ressource 

inestimables dans le processus de soin. Les parents ne sont pas à considérer comme la 
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source, voire la cause des difficultés ou de la souffrance de l’enfant, mais comme 

participant logique, quelles que soient les formes de cette participation. 

Ces principes fondamentaux peuvent servir de repères en termes de soins psychiques 

proposés aux enfants sans masquer les spécificités qui motivent et caractérisent l’éventail des 

psychothérapies. Cet éventail est à la fois une richesse et une garantie d’évolution et de progrès 

par le dialogue des professions, des disciplines et des approches qu’il implique. 

6) Penser l’éducation : la famille, les pédagogies nouvelles et alternatives, les 

dynamiques inclusives 

Le déploiement des savoir-faire éducatifs inspirés des pédagogies traditionnelles, des 

pédagogies nouvelles et alternatives, des mouvements d’éducation populaire et d’éducation 

spécialisée constituent autant de ressources en faveur de l’accompagnement et de l’inclusion de 

l’enfant. Ces pratiques éducatives ont fait l’objet d’une attention toute particulière du Haut 

conseil, comme autant de ressources à même de contribuer à soutenir l’enfant dans son 

environnement familial, scolaire et social27.  

6.1) Des pédagogies pour penser l’enfant en difficulté dans ses environnements éducatifs 

Les grandes figures de la pédagogie ont souvent travaillé les pratiques et modèles éducatifs 

pour des enfants présentant des besoins particuliers. Par la suite, ces dispositifs ont 

progressivement essaimé dans l’ensemble du champ pédagogique, pour finalement intégrer les 

pratiques quotidiennes des enseignants et des éducateurs. L’exigence des pratiques éducatives 

déployées auprès de ces enfants engage les pédagogues à repenser les outils, les pratiques et les 

enjeux relatifs au savoir et à sa transmission, ainsi que le fonctionnement des groupes et des 

institutions éducatives. Le rapport du Haut conseil comporte huit leviers et points clés pour 

penser l’enfant en difficulté dans ses environnements éducatifs : 

1) L’importance de l’environnement d’apprentissage : La pédagogie se définit comme 

théorie et pratique de l’action éducative. Elle ne concerne pas seulement l’école mais 

l’ensemble des situations d’apprentissage, de transmission et de vivre ensemble. La 

question du bien-être et de la santé mentale des enfants est au cœur des 

préoccupations de nombreuses recherches en sciences de l’éducation. Elle est au 

principe de la réflexion de courants liés à l’éducation nouvelle dans l’école, à 

 
27 Les différents éléments relatifs au champ de l’éducation, de la pédagogie, de l’éducation spécialisée, des 
pratiques d’inclusion et des dispositifs de soin et d’accompagnement à l’école sont présentés dans la partie 6 du 
rapport HCFEA. 



28 
 

l’éducation spécialisée et au travail social, ainsi qu’à l’éducation populaire. Ainsi, 

de nombreuses figures de la pédagogie ont pensé la construction d’environnements 

favorables aux apprentissages en partant des besoins de l’enfant pour chercher à 

répondre à ses difficultés. Il est possible de s’appuyer sur ces pratiques pour mettre 

en évidence des invariants pédagogiques d’un environnement éducatif préventif et 

potentiellement résilient pour la santé mentale des enfants. Cette question est 

associée à celle de la nécessité de réfléchir aux conditions d’une posture éducative 

favorable au développement de l’enfant. 

2) La tradition de l’éducabilité et les réponses pédagogiques pour les difficultés de 

l’enfant : Les enseignants, les éducateurs et les pédagogues disposent d’un héritage 

précieux dans la tradition de l’éducabilité initiée par des médecins pédagogues, à 

l’instar de Jean Itard, d’Edouard Seguin - dont les apports respectifs seront repris 

plus tard par Maria Montessori - ou encore d’Alfred Binet dans Les idées modernes 

sur les enfants. Chacun de ces pédagogues a cherché à appréhender l’enfant dans sa 

complexité psychologique et affective, en plaçant l’enfant au cœur du dispositif 

pédagogique en partant du postulat central que « l’enfant est une personne ». Cette 

perspective est également bien illustrée par le travail de Fernand Deligny qui a 

cherché à créer un environnement accompagnant, non pathologique et 

potentiellement réparateur à destination de l’enfant. 

3) Un environnement sécurisant et prévisible à la mesure des enfants : Une dimension 

fondamentale de l’éducation est de proposer aux enfants un environnement cadré, 

prévisible, respectueux, où il est pris en compte comme une personne à part entière. 

Cela suppose d’être attentif à leur sécurité physique et matérielle, à l’accessibilité 

des espaces mais également à leur sécurité affective dans la relation aux autres 

enfants et aux adultes. Ces environnements doivent également être pensés à la 

mesure des enfants dans la tradition initiée par Pauline Kergomard ou Marie Pape-

Carpantier à l’école maternelle, en cherchant à ajuster le mobilier aux particularités 

des enfants et à leurs besoins. Ces expériences conduisent à penser la question du 

milieu et du climat dans les espaces éducatifs. 

4) Un environnement qui respecte les besoins physiologiques et psychologiques des 

enfants : Différentes dimensions sont impliquées dans la construction d’un 

environnement « mieux étayant », qui respecte les besoins physiologiques et 

psychologiques des enfants, condition d’une forme de « bien-être » qui peut être mis 

en lien avec la santé mentale de l’enfant. Un pédagogue comme Ovide Decroly a 
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ainsi construit toute une modélisation pédagogique prenant en compte les centres 

d’intérêt et les besoins fondamentaux de l’enfance qui pourrait inspirer des pratiques 

contemporaines. Nous retrouvons ce questionnement dans les réflexions sur les 

rythmes de l’enfant, l’organisation des journées dans les espaces scolaires et 

périscolaires - par exemple les temps calmes et les récréations comme moments 

pédagogiques liés au jeu tel que pensé dans les mouvements d’Éducation populaire, 

ou les projets de flexibilisation des espaces d’apprentissage à l’école, mais 

également dans le registre de l’éducation familiale avec le besoin de vivre dans un 

espace ritualisé, avec des rythmes structurés laissant une place au besoin de jouer et 

d’expérimenter. 

5) Un environnement où l’enfant est reconnu comme personne à part entière, au sein 

d’un collectif : L’enfant a besoin d’être reconnu comme personne dans un collectif, 

comme l’ont montré les travaux les réflexions de nombreux chercheurs ou 

pédagogues. Les psychologues Déci et Ryan ont par exemple théorisé dans leurs 

travaux sur la motivation l’importance de développer un sentiment d’appartenance 

et d’attachement qui passe pour les enfants par le fait d’être intégré dans un groupe, 

de se faire des amis et de prendre part aux processus décisionnels. Ainsi, en 

développant des conseils d’enfants et en cherchant à prendre en compte la parole des 

enfants pour décider ensemble, l’expérience pédagogique de Janus Korczak a permis 

de mettre en évidence ces enjeux, tout comme le pédagogue brésilien Paulo Freire , 

qui a construit des dispositifs dialogiques (individuel/collectif) visant à prendre en 

compte la singularité d’un sujet porteur d’une histoire au sein de dispositifs 

pédagogiques émancipateurs. 

6) Un environnement où l’enfant est responsabilisé dans son rapport à lui-même et aux 

autres : Les pratiques de responsabilisation des enfants dans le collectif, et par 

rapport à leur comportement, vont dans le sens d’une meilleure inclusion de l’enfant. 

Cette perspective a été fortement mise au travail par des pédagogues comme Janus 

Korzack, Celestin Freinet, Fernand Oury ou Anton Makarenko , en pensant les 

espaces et les environnements éducatifs comme des institutions comprenant des 

conseils d’enfant, ou des espaces de régulation du vivre ensemble, dans lesquels les 

enfants ont un peu de pouvoir sur l’environnement qui les concerne à leur échelle. 

Ces espaces de « montée en responsabilité » peuvent concerner la définition des 

règles de fonctionnement dans le cadre du règlement de l’espace, la participation à 

l’aménagement des lieux, de la classe, de la cour de récréation, etc. Il ne s’agit à 
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aucun moment de céder sur la responsabilité de l’adulte ou du pédagogue, mais bien 

de penser les instances et les espaces d’exercice de la parole et de la citoyenneté de 

l’enfant. 

7) Un environnement où l’enfant découvre et exerce son pouvoir sur le monde, où 

l’enfant est conduit à avoir prise sur une partie de son activité : De plus, les enfants 

ont besoin de ne pas toujours être soumis à l’arbitraire des décisions des adultes et 

de pouvoir à certains moments être mobilisés sur des activités choisies, ou de 

proposer eux-mêmes des activités, afin d’exercer leur « pouvoir sur le monde » et 

d’avoir prise sur ce qui les concerne. Ces principes renvoient à la notion 

d’empowerment, au « pouvoir d’agir » que l’on retrouve chez de nombreux 

pédagogues comme Maria Montessori, qui a développé une théorie de la pédagogie 

du choix. Les enfants ont besoin d’être acteurs, sujets, voire auteurs de leur activité, 

ce qui invite les praticiens à développer des pédagogies de projets. 

8) Un environnement avec des adultes sécurisants, étayants et bienveillants : Pour être 

en confiance et se développer dans un environnement favorable, les enfants ont 

besoin d’être confrontés à des adultes qui se positionnent de manière bienveillante. 

Le travail du psychopédagogue Carl Rogers sur la posture éducative mettant en 

perspective l’importance de la congruence, de l’empathie et d’une attitude positive 

inconditionnelle peut être un point de repère important. Les adultes doivent pouvoir 

assumer une fonction d’étayage au sens du psychopédagogue Jérôme Bruner, et sont 

en situation de construire leurs actions en tension entre directivité et semi-directivité. 

Faire l’expérience de la réussite et avoir un sentiment de compétences sont 

également des facteurs essentiels comme le montrent les travaux d’Albert Bandura 

sur le sentiment d’efficacité personnelle qui viennent renforcer les intuitions 

pédagogiques de nombreux éducateurs ayant fondé leurs propositions sur la 

valorisation des enfants et de leurs productions. Par exemple, Célestin Freinet a 

repensé les questions d’évaluation pour les remplacer par des brevets de 

compétences ou en développant ce qu’on pourrait qualifier dans le vocabulaire 

contemporain de « pédagogie du chef d’œuvre ». Ces perspectives supposent de 

proposer dans les différents environnements éducatifs (animation, travail social, 

école…) des espaces créatifs, des projets permettant d’exprimer artistiquement ses 

affects dans une vieille tradition des pédagogies de l’éducation nouvelle portée 

notamment par Germaine Tortel, et associée également à la pratique de jeu 

symbolique pour les enfants, aux enjeux de médiation culturelle dans les œuvres 
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littéraires comme le propose le psychopédagogue Serge Boimare dans une 

perspective de soutien et de réparation psychologique pour des enfants « empêchés 

de penser ». 

Ces différentes réflexions mettent en évidence des leviers pédagogiques favorisant la santé 

mentale des enfants dans leurs différents espaces d’accueil. Ces leviers sont à penser sous forme 

systémique dans une complémentarité entre l’identification d’invariants pédagogiques 

favorables à la santé mentale et des besoins de soins spécifiques pour certains enfants. La 

plupart de ces propositions pédagogiques a fait l’objet de pratiques au long cours, de 

formalisations et de théorisations reconnues au niveau international, au point qu’elles ont 

progressivement intégré les pratiques ordinaires d’enseignement ou d’éducation spécialisée. 

Ces orientations pédagogiques contribuent à la structuration d’un milieu d’apprentissage, avec 

des pédagogies coopératives mieux adaptées aux besoins des enfants. 

6.2) Les pratiques d’éducation spécialisée 

Les pratiques d’éducation spécialisée reposent sur un certain nombre d’invariants : la 

relation éducative, la rencontre, le quotidien, les médiations, le travail d’équipe, la créativité, 

l’analyse des pratiques…  

Elles se fondent sur une clinique des petits riens du quotidien : l’éducation spécialisée 

repose sur une démarche clinique - autrement dit elle s’oriente d’abord à partir de ce qui se dit 

dans l’espace de la rencontre éducative. C’est une clinique du quotidien où chaque tâche, 

chaque objet traversant l’espace de la relation devient matière et support de travail, à partir 

duquel le sujet va pouvoir s’approprier, transformer et réécrire son histoire.  

Dans cette perspective, la pédagogie et le rapport au savoir font partie des tâches 

quotidiennes des éducateurs : il s’agit alors de prendre appui sur la culture et le savoir pour en 

faire l’enjeu d’un désir et favoriser l’avènement d’un savoir propre à l’enfant.  

Ce travail de parole s’étaye également sur le déploiement de pratiques d’entretiens et de 

pratique de médiations qui font le cœur des savoir-faire éducatifs. Les médiations couvrent un 

champ auquel la parole - douloureuse, empêchée, embrouillée, entravée - n’a pas 

nécessairement accès. La médiation consiste alors à inventer des espaces de représentation à 

l’appui d’objets sociaux - savoirs, travail, logement, soin, insertion, art, artisanat, vie de classe 

ou vie quotidienne - qui deviennent des espaces de dire et de nouage entre l’intime et le lien 

social. 
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Au-delà des prescriptions institutionnelles, normatives et sociales, l’éducateur garantit la 

prise en compte de la parole et de la singularité de l’enfant dans ses différents lieux de vie, 

d’apprentissage et de socialisation. L’éducation spécialisée se rapporte à une éthique de la 

singularité, du cas par cas.  

Ces pratiques d’éducation spécialisée nécessitent le déploiement d’une pratique à plusieurs 

et d’un travail d’équipe visant à maintenir centrale une place pour éclairer les mécanismes 

relationnels. Le travail d’équipe appelle la mise en jeu d’un savoir spécifique et 

épistémologique, propice à éclairer et inventer des réponses cliniques, impliquant la 

responsabilité de chaque membre de l’équipe, pas seulement au regard de sa fonction, de sa 

spécialité, mais de sa propre position subjective. Un collectif au service d’un cadre 

thérapeutique prenant soin de chaque enfant, qui nécessite la permanence et le déploiement 

d’institutions à même d’accueillir les difficultés de l’enfant et de ses parents.  

Il existe donc des ressources éducatives susceptibles de contribuer au « prendre soin », à 

l’éducation, au soutien, à l’éveil aux apprentissages des enfants en situation de souffrance 

psychique. Ces ressources doivent contribuer à éclairer les questions relatives à la place de 

l’enfant dans nos sociétés contemporaines - a fortiori des enfants en situation de handicap ou 

de souffrance psychique, et à leur inclusion. 

6.3) Inclusion, parcours d’inclusion, pratiques et dynamiques inclusives 

Partant du droit et des textes fondateurs des pratiques et des dispositifs d’inclusion en 

France dans le courant des années 2000, le Haut conseil a souhaité un débat riche, contradictoire 

et constructif sur les difficultés, les paradoxes et les leviers de l’inclusion des enfants en 

situation de souffrance psychique ou de handicap en France.  

Les revues de littérature, l’intervention d’experts et les réflexions des membres du Conseil 

ont permis de mettre en exergue la complexité des questions relatives à l’inclusion, tant du point 

de vue des modes d’accueil, des pratiques pédagogiques, et de l’articulation/coopération des 

dispositifs de soin, d’éducation et de travail social. Ces discussions ont mis en exergue les 

concepts de parcours d’inclusion et de dynamiques inclusives, et permis de dégager des leviers  

à même de favoriser les pratiques d’inclusion :  

- L’alliance parents/familles-professionnels d’une part, et l’articulation éducative, 

thérapeutique et sociale sont toujours favorables à l’inclusion de l’enfant ; 
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- Les articulations entre champ médicosocial et scolaire semblent profiter au bon 

accueil de l’enfant. Il importe donc de poursuivre sinon d’amplifier les passerelles entre 

le milieu scolaire et spécialisé. À titre d’exemple : des éducateurs à l’école, et des 

enseignants en institution spécialisée. L’accompagnement de l’enfant dans ses lieux 

de vie, de soin et d’apprentissage implique sans doute un décloisonnement des 

politiques publiques. Il implique également la création et l’essor d’espaces de rencontre, 

de travail et d’articulation qui ne peuvent se résumer à la seule réunion annuelle de 

l’équipe de suivi de scolarisation ;  

- La simplification des démarches administratives et des modalités d’accueil de 

l’enfant/de la famille sont toujours au bénéfice de l’accueil de l’enfant ;  

- Les expériences d’inclusion réussies semblent toujours l’œuvre de bricolages et 

d’invention in situ. D’où la nécessité de privilégier la créativité des professionnels 

et des équipes plutôt que d’abonder les recommandations standardisées ou les 

réponses stéréotypées. Ces bricolages se fondent sur la réactualisation des savoir-faire 

pédagogiques et sur la mise au travail de collectifs pensants ; 

- La continuité éducative entre les différents acteurs (enseignant, AESH, équipe 

éducative, psychologue, psychiatre) et les équipes qui accompagnent l’enfant et la 

famille sont toujours en faveur des dynamiques d’inclusion ; 

- Les savoirs et savoir-faire sur l’accueil des enfants se diffusent et se transmettent de 

manière transversale et collégiale, tandis que les organisations fonctionnent davantage 

de manière hiérarchique et autoritaire ;  

- Les problématiques de santé mentale impliquent de trouver ou retrouver le geste 

éducatif. À titre d’exemple, on notera que les situations de crise ne sont généralement 

pas provoquées par des raisons médicales ou biologiques, mais par une demande, un 

évènement, un « non », un sentiment de frustration… Qui demandent des éducateurs 

qu’ils inventent le geste éducatif adapté à la situation ;  

- L’inclusion n’est pas synonyme de banalisation ni de normalisation. L’accueil de 

l’enfant implique la reconnaissance de ses difficultés et de sa différence ;  

- Les politiques de dépistage et de diagnostic n’ont visiblement pas amélioré le suivi 

et l’accompagnement des enfants. Il s’agit dès lors de déplacer la focale du dépistage 

à l’accompagnement, au profit de l’enfant, voire de réduire les effets de 

pathologisation des difficultés scolaires qui se sont fait jour avec le déploiement des 

politiques d’inclusion. 
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6.4) Soin et accompagnement à l’école 

Dans un quatrième temps, le HCFEA a souhaité arrêter sa réflexion sur les politiques et 

pratique de soin et d’accompagnement de la souffrance psychique de l’enfant en milieu scolaire, 

avec une focale sur les services et pratiques d’infirmerie et de médecine scolaire.  

L’accueil des enfants en milieu scolaire en général, et des enfants en situation de souffrance 

psychique en particulier, implique la mise à disposition de moyens humains - éducatifs et 

soignants - suffisants pour garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, et son accès aux 

savoirs. Or, la fédération des parents d’élèves FCPE recense aujourd’hui 900 médecins scolaires 

pour 12 millions d’élèves - soit un médecin pour 13 333 élèves. En septembre 2021, le Sénat 

comptait 8 024 infirmières scolaires pour 62 000 établissements - soit une infirmière pour sept 

ou huit établissements, avec des fonctions partagées entre des missions de soin et de prévention. 

Les associations professionnelles comptent environ 3 500 psychologues de l’Éducation 

nationale (psyEN) dans le premier degré et 4 000 dans le second degré, ce qui donne une 

couverture moyenne d’un psyEN pour 1 600 élèves28. 

Ces conditions semblent déjà très insuffisantes : la vie en collectivité et la présence sur site 

de plusieurs centaines d’enfants ou d’adolescents implique des maux du quotidien, qui 

requièrent la présence effective d’un personnel soignant. Or dans bien des cas sinon dans la 

plupart des cas, le médecin ou l’infirmière scolaire ne sont pas présents dans l’établissement - 

il ne sont présents que de manière très ponctuelle. La charge du soin incombe alors à l’équipe 

éducative (prendre soin), ou se trouve déléguée à l’extérieur de l’établissement (retour en 

famille, externalisation des soins). Dans ce contexte, comment imaginer l’accueil d’enfants dont 

la présence implique une demande de soin, une présence effective et du temps ? 

Le cas particulier des psychologues de l’Éducation nationale est tout particulièrement mis 

au travail par le HCFEA, du fait de leur rôle charnière dans les enjeux de prévention, 

d’adressage, de coopération et de soin. Au-delà des questions relatives à la mise en cohérence 

des moyens et des ambitions des politiques d’éducation et d’inclusion développées ces vingt 

dernières année, les témoignages, réflexions de spécialistes et de professionnels impliqués ont 

mis en exergue les éléments suivants : 

- Les psyEN notent une augmentation très significative des demandes de bilans 

psychologiques voire psychométriques, à tel point qu’ils ont parfois l’impression d’être 

 
28  
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réduits à un rôle de « testeurs » et d’être dessaisis de la mise en œuvre et du suivi des 

situations pour lesquelles ils sont mobilisés. De plus, ces demandes les soumettent à des 

calendriers très contraints qui les empêchent de développer d’autres aspects importants 

de leurs missions : travail avec les enseignants, prévention, actions en direction des 

familles ; 

- Des diagnostics peuvent devenir des étiquettes pouvant rigidifier l’approche des enfants, 

et aggraver leur souffrance et leurs symptômes, mettre à mal le droit à la vie privée et 

stigmatiser les conclusions faute d’une lecture critique et adaptée de l’ensemble des 

lecteurs de ces données ; 

- Compte tenu du manque d’aide psychopédagogique au sein de l’école dont les Rased 

sont de plus en plus privés de moyens humains et de fonctionnement, l’enfant est 

souvent orienté vers la MDPH et des structures médicales ou paramédicales, au lieu de 

penser l’accompagnement au sein de l’école ou en partenariat avec les aides en dehors, 

en raison d’un déficit d’aides possibles d’abord au sein de l’école, en ce qui concerne 

des difficultés d’apprentissage en particulier ; 

- Dans certains territoires, ce sont, par exemple, les orthophonistes qui assurent 

actuellement le soutien scolaire en français et mathématiques à raison de deux séances 

hebdomadaires.  

- Le lien entre les équipes des structures de soin  et l’école est très ténu : pas de 

participation par exemple aux équipes éducatives qui sont l’occasion d’avoir une 

approche transversale du développement de l’enfant ainsi qu’aux équipes de suivi de 

scolarisation. Le temps nécessaire d’échanges et de discussion autour de la situation de 

l’enfant est trop souvent réduit au renseignement de fiches protocolisées qui sont de plus 

en plus demandées dans l’urgence et isolément par les différents acteurs ; 

- Dans le premier comme dans le second degré, l’appel à des psychologues contractuels 

est de plus en plus difficile du fait des conditions de travail et des salaires insuffisants. 

De nombreux postes restent donc vacants après la rentrée. Les PsyEN doivent donc 

opérer des prises en charges sur des secteurs vacants sur leur circonscription (circulaire 

de 2014). On assiste à des démissions de psyEN fraîchement recrutés du fait des 

conditions d’exercices et de la charge de travail ; 

- La mise en œuvre de l’inclusion se fait dans l’urgence et sans coordination : 
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o En quelques années, les effectifs des élèves relevant de l’inclusion a été multiplié 

par 5 sans que des moyens conséquents n’aient été mis en place pour les 

accueillir : pas de place en Ulis, diminution du nombre de places dans les IME, 

et dans les hôpitaux de jour. Les enfants sont trop souvent en attente d’une 

scolarisation adaptée dans une classe ordinaire et sans AESH qui sont en nombre 

insuffisant, sans statut et sans reconnaissance sociale. On constate des rupture 

d’inclusion du fait que sur la période de « l’après Ulis » (collège par exemple), 

peu de parcours sont accessibles ; 

o Les PsyEN reçoivent de plus en plus la souffrance des collègues enseignants, 

leurs difficultés et celles des directeurs.  

o On constate ces dernières années un épuisement professionnel de plus en plus 

grand chez les psyEN avec une perte de sens de leur travail ;  

o Des équipes extérieures interviennent de plus en plus dans l’école, parfois dans 

des situations d’urgences mais aussi pour des situations tendues, sans que les 

PsyEN ne soient véritablement associés à la réflexion et à la conception des 

modalités de travail en complémentarité. 

7) Les dispositifs de prévention et d’intervention sociale 

Les études internationales montrent de manière transversale l’incidence des facteurs 

sociaux et environnementaux sur la santé mentale de l’enfant29. La plupart de ces risques sont 

liés au contexte socioéconomique, éducatif et culturel. Ces facteurs sociaux et 

environnementaux sont révélateurs de profondes inégalités sociales et de la vulnérabilité de 

chacun face à son environnement de vie, de travail, au contexte socioéconomique et culturel au 

sein duquel il évolue. Mais ils témoignent aussi de la capacité réelle d’action des pouvoirs 

publics et des professionnels en terme de prévention et de santé mentale.  

Si la littérature scientifique et les consensus d’experts montrent que les facteurs sociaux 

peuvent avoir un impact direct sur la santé et le développement de l’enfant, aussi bien d’un 

point de vue psychique que somatique, ces facteurs de risque peuvent être réduits grâce à des 

politiques de soin et à des pratiques d’accompagnement/prévention adaptés : réduction des 

inégalités sociale, plans de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, pratiques de soutien à la 

 
29 La partie 7 du rapport HCFEA est consacrée aux facteurs sociaux de risque pour les troubles mentaux, ainsi 
qu’aux pratiques et politiques de prévention et d’intervention sociale susceptibles d’en réduire les effets.  
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parentalité et d’accompagnement psychosocial, soutien aux associations socioculturelles, 

services familiaux, institutions médicosociales de prévention et d’accompagnement : 

planning familial, PMI, etc. 

Il s’agit alors d’identifier les facteurs de risque et de renforcer les dispositifs de prévention 

et d’intervention sociale dédiés à l’enfant et à la famille, et en priorité, de réduire les inégalités 

sociales et territoriales d’accès au soin. 

En termes de prévention : lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, lutte contre la 

précarité et l’exclusion, renfort des moyens dédiés à la prévention infantile et familiale - 1000 

premiers jours, PMI, prévention en milieu scolaire, prévention dans les lieux tiers, les clubs 

sportifs, les centres de loisirs et socioculturels, soutien des dispositifs judiciaires, sociaux et 

médicosociaux de prévention et d’accompagnement… Ces dispositifs de prévention des 

troubles de l’enfance et des inégalités d’accès au soin ne relèvent pas seulement de la 

transmission d’une information qui viendrait à manquer - les enfants et les adolescents en sont 

au contraire saturés - mais bien d’une présence réelle et effective auprès des enfants, des jeunes 

et des familles, une « prévention incarnée », inscrite dans une relation qui donne sa force et sa 

portée à la dimension du prendre soin. 

En termes d’intervention sociale : lutter contre les violences faites aux enfants, soutenir les 

dispositifs institutionnels de manière à ne laisser aucun enfant ni aucune famille sans 

solution, travailler au bon accueil de l’enfant dans les institutions scolaires, sociales et 

médicosociales, soutenir et développer les pratiques d’accompagnement, soutenir l’accès aux 

loisirs, au sport, à la culture, aux activité artistiques et aux vacances, comme autant de points 

d’appui susceptibles de favoriser l’épanouissement et la santé de l’enfant.  

Enfin, l’ensemble des éléments mis en exergue au fil de ce rapport dédié à la souffrance et 

au soin psychique de l’enfant implique d’améliorer l’attractivité et les conditions d’exercice des 

métiers de la santé, de l’éducation et de l’intervention sociale. En effet, ces professions 

connaissent depuis plusieurs années une désaffection et des difficultés chroniques de 

recrutement - aussi bien sur le terrain qu’au moment de l’entrée en formation. Cette observation 

peut s’expliquer par plusieurs phénomènes conjoints :  

- Des conditions d’exercices dégradées qui engendrent une crise des vocations ;  

- Des conditions d’exercice dégradées qui conduisent des professionnels à ne pas 

persévérer dans le métier et à changer d’emploi ou de branche ;  
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- Des salaires et des conditions de travail qui n’ont pas suffisamment évolués, de telle 

manière que les métiers du soin, de l’éducation et de l’intervention sociale aient perdu 

leur attractivité ; 

- Une reconnaissance/valorisation sociale en déclin, qui ne suffit plus à soutenir les 

aspects vocationnels du métier.  

Il apparaît ainsi qu’abonder les moyens des dispositifs de santé mentale - aussi bien dans 

les secteurs thérapeutiques, éducatifs et sociaux - de manière à favoriser le soin et le bien-être 

de l’enfant, c’est aussi lutter contre le risque de la perte de sens qui se fait jour dans les métiers 

de l’humain. De la même manière, soutenir la formation et le recrutement de professionnels 

qualifiés reste la solution la plus logique et la plus efficace pour soutenir les enfants et les 

familles. Soit l’esquisse d’un cercle vertueux à même de contribuer à l’amélioration de la santé 

mentale de l’enfant et des prochaines générations. 

 

 

 


