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Le psychiatre, l’enfant et l’état. Enjeux d’une spécialité en construction (1900-1950). Collectif (21 auteurs). Presses
Universitaires de Rennes, 2016, 340p.
Ce volume est consacré au Congrès international de psychiatrie
infantile qui s’est tenu à Paris en 1937 au cours de l’exposition internationale. Premier du genre, il est organisé notamment par Georges
heuyer dont l’importance dans le domaine de l’enfance pendant
l’entre-deux guerres est désormais un fait établi. ll est l’occasion de
faire le point sur ce personnage aux multiples activités et d’évoquer
la documentation qu’il a laissée.
Qui dit congrès international dit aussi circulations, échanges
entre les participants, enjeux de connaissance et rapports de pouvoir.
C’est tout cela que s’efforce d’aborder ce numéro en faisant une
large place à différents représentants de plusieurs des pays présents.
C’est ainsi que la psychiatrie de l’enfant et son institutionnalisation est explorée à partir des situations allemande, belge, britannique, italienne, française et suisse.
Dans cet ouvrage collectif, JCh.COFFIN assume la lourde charge
de « considérer ces psychiatres comme des figures de psychiatres
éducateurs et d’entrepreneurs de morale ». Ils construisent une expertise (diagnostics et solutions pour l’enfant) car ils veulent être
considérés comme des experts et des interlocuteurs de l’Etat pour
convaindre de l’urgence d’une politique de prise en charge de l’enfant. On leur fera donc crédit de cette bonne intention.
L’internationalisation de la psychiatrie infantile à travers le cas
du Premier congrès international relaté ici est évoquée. Le chemin
parcouru depuis les premières conceptions constitutionnalistes et le
poids de la neurologie est souligné. Mais « l’enfant étant devenu
l’objet interdisciplinaire par excellence », on sera reconnaissant aux
auteurs, partant ouvertement d’une « démarche clairement historienne », de « se mettre en position de dialogue avec d’autres disciplines qui sont au cœur des savoirs sur l’enfant qui se constituent et
se reformulent depuis le début du XXe siècle ».
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