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PLAN DE COURS 
(Descriptif) 

 
Titre de la formation : FORCES ET SOUFFRANCES PSYCHIQUES CHEZ L’ENFANT : LES ALÉAS DU 

DÉVELOPPEMENT INFANTILE. 

 

Problématique : Afin de mieux comprendre les forces et les souffrances psychiques de l’enfant, il 

est important d’être sensible aux aléas du développement infantile. Quelle que soit la forme de 

psychothérapie choisie, les psychothérapeutes doivent garder continuellement un regard attentif 

sur les dimensions de la vie affective consciente et inconsciente, des aspects sensoriels, 

neurophysiologiques et cognitifs et quelle que soit la pathologie, les aspects de la compréhension 

doivent rester historiques, groupaux, intégratifs et critiques.   

 

Besoin : Pour aborder les perturbations psychiques de l’enfance, le psychothérapeute ne doit pas 

s’enfermer dans des classifications ou des partis pris théoriques ou idéologiques. Il est important 

non seulement de connaître les manifestations psychopathologiques de l’enfant et de 

l’adolescent, mais aussi  de les repenser dans une perspective de dynamisme psychique. Les 

praticiens de la santé mentale doivent disposer de repères afin d’adopter des démarches 

thérapeutiques qui tiennent réellement compte des forces et des limites d’un sujet présentant à 

un moment donné de son évolution des manifestations qualifiées de symptômes, voire de 

syndromes dont les étiologies sont si difficiles à cerner. 

 

Formateur : Dr Michel Lemay est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

à de l’université de Montréal. Il a été directeur de la clinique de l'autisme et des troubles 

envahissants du développement de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, et est l'un des spécialistes 

mondiaux dans ce domaine. Docteur ès lettres, pédopsychiatre et psychothérapeute auprès 

d’enfants, de parents et de familles, il est l’auteur de plusieurs ouvrages cliniques qui ont marqué 

la formation de nombreux psychologues et professionnels de l’enfance.  

 

Conférencier et pédagogue exceptionnel, Michel Lemay est renommé tant au Québec qu’en 

Europe. Invité à de nombreux Colloques internationaux, il anime aussi des séminaires de 

formation auprès des professionnels tant au Québec, qu’en France, en Belgique et en Suisse. 

S’appuyant sur sa longue expérience clinique, il sait transmettre ses connaissances avec clarté 

tout en favorisant la réflexion et l’échange entre les participants. 

 

Objectifs : 

 Aborder les perturbations psychiques de l’enfance sans s’enfermer dans des 

classifications ou des partis pris théoriques ou idéologiques; 

 Comprendre les manifestations psychopathologiques de l’enfant et de l’adolescent,  dans 

une perspective de dynamisme psychique;  

 Adopter une démarche thérapeutique qui tient compte des forces et des limites d’un 

sujet et qui repose sur la compréhension mutuelle entre l’enfant, sa famille, les 
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intervenants et les systèmes impliqués. 

 

Plan de la formation :  

Partie 1 : De la normalité à la psychopathologie infantile 
 
        Enfant, famille et intervenants face aux symptômes.     

 Qu’est-ce qu’un symptôme ? 
 Pour l’enfant, 
 Sa famille 
 Pour l’intervenant 

Quelle distinction entre le normal et le pathologique 
Le bilan 
Les bases de l’identité 
Les manifestations symptomatiques selon l’âge 
La remise des résultats. Une tentative mutuelle de compréhension. 
 

Partie 2 : Des névroses infantiles aux états anxieux de l’enfance 
         
         Les concepts-clés issus de l’étude psychanalytique des névroses 
         Se replacer dans une perspective historique par rapport à ces concepts 
         Mieux comprendre les processus névrotiques 
         Regards actuels sur les concepts autour des états anxieux 
 
Partie 3 : Les troubles de l’attachement 
 
   Lire et décoder les prémisses de la vie psychique d’un très jeune enfant 
         Tenter de comprendre les troubles graves de l’attachement 

 La classification des troubles 
 Dépression anaclitique, hospitalisme, marasme 
 Les enfants sans toit ni moi 
 Le syndrome du moi carentiel 
 Les avatars relationnels 

 
Partie 4 : Hyperactivité déficit de l’attention, troubles de la conduite, les enfants difficiles. 
 
         Définition des troubles 
         Hypothèses étiologiques 
         Le problème des diagnostics différentiels 
 
Partie 5 : Les troubles dans le spectre de l’autisme ou l’affrontement aux multiples inconnues 
et contradictions 
 
         Définition de l’autisme 
         Peut-on parler d’une structure autistique ? 
         L’univers sensoriel et perceptuel et les conséquences sur le développement 
         Des singularités initiales à la rencontre avec le monde des personnes et des objets 
         L’organisation des soins 
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         Existe-t-il une «prépsychose» ? 
 
Partie 6 : Les groupes familiaux en souffrance. 
        
        Les conditions nécessaires à la constitution d’un groupe familial 

 La conjugalité 
 La naissance du désir d’enfant 
 Instinct maternel et instinct paternel 
 Dynamisme de la maternité et de la paternité 
 Le tissage de la parentalité 

         Quand la dynamique familiale devient pathogène 
         La place de l’enfant dans la dynamique d’un groupe familial en souffrance 
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