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Françoise Dolto, médecin psychanalyste, a largement contribué à renouveler la conception adulte de l'enfance.
Entre 1976 et 1978, elle a participé à des émissions radiophoniques quotidiennes sur France Inter, intitulées
Lorsque l'enfant paraît traitant des différents problèmes que les parents peuvent rencontrer avec leurs enfants.
Elle s'est dite séduite (après une bonne période de réticences) par l'idée de faire quelque chose pour les enfants
dans une société où on ne les entend jamais, alors que, comme elle l'a démontré à maintes reprises, un enfant
est avant tout un "être de langage". Dans la possibilité d'aider les parents à s'exprimer et de leur donner des
conseils, elle y voyait, en quelques sortes, une forme de prévention.
Pour que cette émission puisse fonctionner au mieux, elle a mis au point un système demandant aux auditeurs
d'envoyer des lettres détaillées, décrivant précisément leurs difficultés, ce qui, dans l'idée de Dolto, était déjà
un premier pas vers la compréhension. Parmi toutes ces lettres, seules quelques-unes une étaient sélectionnées
pour être examinées à l'antenne, étant retenus les cas particuliers à même de concerner un maximum de
personnes. Les questions de ce fait sont très variées et la lecture des réponses en est d'autant plus instructive.
Elles portent sur tous les âges de l'enfant, du nourrisson à l'adolescent, sur la sexualité, sur les relations avec le
père, la propreté, le sommeil, les séparations, la mort, la nudité, les problèmes d'agressivité. Quelle attitude
adopter en cas d'insolence ou d'ingestion massive de télévision? Tous ces thèmes sont présentés très
simplement et s'inscrivent dans un cadre très concret parce qu'ils sont développés à partir de problèmes vécus,
des lettres de parents en difficulté.
Bonne foi. Pathologies pedo psychiatriques et maladies mentales infantiles. Je voudrais dire combien ce film
me paraît utile. Critiques (106), citations (20), extraits de L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourlevat. Le
divorce ou la separation pere mere, papa maman est un drame : conditions de la residence alternee, garde
alternee imposee. II.
Depuis ma prise de fonction en tant que juge aux affaires familiales ( JAF) en septembre 2006, j’ai effectué
plus de 300 auditions d’enfants.
' Le conflit de loyauté peut se définir comme un conflit intra-psychique né de l'impossibilité de choisir entre

deux situations possibles, ce choix concernant le. Victor-Marie Hugo. 1 La bonne foi est présumée, lorsque la
loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
Fabien et Rémy, Pierre et Paul, Victor et Max, ainsi que Yann. L’enfant : Maladie du couple. The Oxford
Book of French Verse Le texte du poème : Lorsque l'Enfant Paraît, de Victor Hugo Lorsque l’enfant paraît, le
cercle de famille Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille Fait briller tous les yeux, Et les plus
tristes fronts, les. 235. Avec la sûreté de votre « coup d’oeil » de caméraman vous parvenez à nous montrer
l’enfant interagissant. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est. Article 338-9: Lorsque le juge estime
que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit
entretenir de liens. Victor-Marie Hugo.

