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Présence de la psychanalyse à 
la clinique de l'enfance et de 
l'adolescence du Pavillon Albert-
Prévost de l’Hôpital du Sacré-
Cœur ou une expérience de 
pratique psychanalytique 
institutionnelle 

Jean Bossé 

« On ne se bat bien que pour les causes qu'on modèle soi-même et pour lesquelles 
on se brûle en s'identifiant. » 

Fureur et Mystère 
René Char 

La psychanalyse est-elle possible dans une institution psychiatrique? Si oui, à 
quelles conditions et à quel prix? Mon propos, tout en essayant d'esquisser une 
trajectoire de la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent au Pavillon Albert-
Prévost de l’Hôpital Sacré-Cœur, sera guidé par la volonté de répondre à ces deux 
questions, en autant qu'une réponse adéquate puisse être formulée à ce moment-ci 
de ma réflexion. 

L'histoire que je me propose de raconter concerne une période couvrant 36 ans 
de l'existence du département de pédopsychiatrie du Pavillon Albert-Prévost. Elle 
débute, en effet, en 1963 avec le projet de fonder une clinique dans ce qui 
s'appelait alors l'Institut Albert-Prévost, dénomination qu'on avait préférée à celle, 
originaire, de Sanatorium Albert-Prévost. Ce dernier était à ce moment-là (1958-
59) considéré comme l'un des principaux centres de formation psychiatrique 
affiliés à l'Université de Montréal. L'Hôpital Ste-Justine, qui offrait déjà une 
formation en pédopsychiatrie dans son service de psychiatrie, était depuis 
quelques années l'unique centre de formation en la matière de la province de 
Québec. 

En 1963, Dr Camille Laurin, alors directeur de l'Institut Albert-Prévost et du 
département de psychiatrie de l'Université de Montréal, invita Dr E. Ernest 
Tétreault à venir à notre hôpital pour organiser une clinique de psychiatrie de 
l'enfant et de l'adolescent. Elle fut inaugurée au début de l'année 1964. 
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La psychanalyse américaine et son influence sur la psychanalyse québécoise 

Traçons en quelques lignes une esquisse de Ernest Tétreault, de sa longue 
formation et de sa fréquentation des milieux psychiatriques américains, surtout 
ceux de Nouvelle-Angleterre. Il avait, en effet, effectué sa formation psychiatrique 
à Boston et sa formation psychanalytique à la société psychanalytique de cette 
même ville. Celle-ci était à l’époque une des plus anciennes et des plus 
importantes sociétés de l'Association psychanalytique américaine, après celles de 
New-York, de Los Angeles et de Chicago. Elle comptait parmi ses membres 
fondateurs plusieurs psychanalystes éminents. La plupart venaient de Vienne, tels 
que Hélène et Félix Deutsch, Beata (Tola) Rank, Erik Erikson, Edward et Greta 
Bibring, Elisabeth Zetzel. À part cette dernière, une élève de Jones en provenance 
de Londres, l'ensemble de ce groupe constituait un fort courant viennois, anciens 
analysands de Sigmund et de Anna Freud qui immigrèrent aux États-Unis après 
l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne et l'envahissement de l'Autriche par 
l'armée du Reich. 

Ces psychanalystes, immigrés d'origine juive, eurent à lutter âprement pour être 
admis dans la communauté médicale américaine. Ils influencèrent aussi 
grandement la pensée psychanalytique américaine alors naissante (la Société 
psychanalytique de Boston fut fondée en 1935-36). On peut facilement imaginer, 
d’une part, qu'il fallut beaucoup de tolérance et d'ouverture aux médecins en 
charge des services de psychiatrie pour accueillir ces psychanalystes venus 
d’ailleurs et, d’autre part, que ces derniers eurent à se résoudre à beaucoup de 
concessions, de compromis, et ce, sans pouvoir pour autant se soustraire à 
d’inévitables malentendus. Ils durent se conformer à la philosophie de pratique 
médicale de l'époque. 

On a souvent affirmé que la psychanalyse a marqué la psychiatrie américaine 
d'après-guerre. Le contraire est cependant plus exact, à savoir que la psychiatrie 
américaine a enrégimenté la psychanalyse en l'institutionnalisant. Celle-ci est 
devenue médicalisée ou, mieux, psychiatrisée. De nombreux psychanalystes ont 
fait carrière de psychiatres dans les grands départements de psychiatrie des 
universités et des hôpitaux. La psychanalyse américaine s'est trouvée imprégnée 
d'un fort courant médical et, alors, dominée complètement par le pouvoir médical. 
Elle a perdu dans cette cohabitation forcée son identité et sa vraie signification. Il 
fut un temps pas si lointain où il fallait être médecin pour être accepté comme 
candidat dans un institut de psychanalyse, devenir psychanalyste et pratiquer la 
psychanalyse. À ce sujet, on se souvient de la grande querelle qui fit rage, à New-
York dans les années 1936-1937, entre l'Association psychanalytique américaine 
et l'Association psychanalytique internationale au sujet de Théodore Reik, 
psychanalyste non-médecin d'origine juive qui voulait pratiquer dans cette ville; 
débat dans lequel Freud prit position contre l'Association américaine. Celle-ci, 
comprenant que Freud ne serait pas de son côté, dut céder, tout en continuant à 
exiger officieusement cette condition. 

Par ailleurs, conséquence manifeste de cette situation, le simple fait de détenir 
les titres de psychanalyste et de membre d'une société de psychanalyse devenait 
l’équivalant d’une médaille, d’un badge à exhiber dans les curriculum vitae.. 
Ainsi, devenir psychanalyste reconnu donnait accès à une caractéristique 
essentielle pour assumer la direction d'un service hospitalier. La fonction de 
psychanalyste devenait alors confondue avec un poste de pouvoir. Pendant toute 
une période des années 1960 et 1970, cette même situation prévalut dans notre 
belle province, car ceux qui avaient été formés dans cette mentalité avaient 
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ramené avec eux sans l'interroger cette conception de la psychanalyse. À titre 
d'exemple : jusqu'en 1985, la Société canadienne de psychanalyse, fondée suivant 
le modèle de la faculté de médecine de l'Université McGill, se montra moins 
accueillante à l’endroit des candidats qui n’étaient pas médecins. En questionnant 
cette mentalité ségrégationniste, la Société psychanalytique de Montréal a 
grandement contribué à la modifier à l'intérieur de la communauté 
psychanalytique. 

Quant à la psychanalyse américaine de l'enfant et de l’adolescent, l'influence 
d'Anna Freud aux États-Unis fut prépondérante dans ce domaine tant sur le plan 
pratique que sur le plan théorique. Pensons à l'Ego Psychology, théorie issue des 
conceptions du Moi d'Anna Freud et développée par Hartmann, Kris et 
Lowenstein. Elle servit de théorie de base dans les instituts américains de 
psychanalyse et dans l'enseignement de la psychiatrie dynamique. Elle marqua 
profondément l'évolution de la pensée psychanalytique américaine et créa un fossé 
profond entre celle-ci et les courants de pensée européens dont la référence 
principale restait l'œuvre de Freud et celle de Mélanie Klein. À partir des années 
1950, Anna Freud donna de nombreuses conférences sur la psychanalyse de 
l'enfant à New-York, à New-Haven et à Boston. La Hampstead Clinic - centre de 
traitement, de recherche et de formation en psychanalyse d'enfant fondé par Anna 
Freud et soutenu par des fonds de sociétés philanthropiques américaines, telles 
que la Rockfeller Foundation, la Marylin Monroe Foundation- accueillait des 
psychanalystes américains qui, une fois leur formation complétée, retournaient 
dans leur pays. La publication de la revue Psychoanalytic Study of the Child, 
revue bisannuelle à grand tirage, a toujours professé une orientation presqu’exclu-
sivement « anna-freudienne ».  

Il nous faut compléter ce tableau d'influence en mentionnant la présence aux 
États-Unis de cliniciens, anciens analysands de Sigmund et de Anna Freud : Eric 
Erikson, Peter Blos, élève d'Airchorn, René Spitz. Par leur enseignement et leurs 
travaux sur la psychanalyse génétique et sur la psychologie du développement, ils 
ont contribué de façon importante au développement de la psychanalyse de 
l'enfant, de l'adolescent et de la pédopsychiatrie nord-américaine. Les 
psychanalystes et les psychiatres canadiens formés aux États-Unis à cette époque 
furent imprégnés de cette orientation et ont rapporté avec eux ces influences qu'ils 
ont enseignées et transmises à d'autres. 

Fondation et début de la clinique  

En fondant la clinique, Ernest Tétreault ne pouvait le faire, comme tous et 
chacun, qu'en s'appuyant sur ses figures d'identification et qu’en suivant les 
données de sa formation et de sa pratique psychanalytique américaine. Il voulait 
former des psychothérapeutes et créer un centre d'orientation psychanalytique où 
l'on traiterait par la méthode psychanalytique des enfants et des adolescents 
souffrant de troubles névrotiques. Cependant, ce choix plaçait d'emblée le centre 
dans une grande ambiguïté. En effet, il était officiellement étiqueté et affiché 
comme un département public de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence mais, 
dans les faits, il ne s’occupait presqu'exclusivement que d’enfants souffrant de 
névrose. Ceux qui présentaient d'autres pathologies telles que, par exemple, 
psychoses, pathologies délinquantes et caractériels, troubles du comportement, 
états limites, étaient refusés ou référés ailleurs. Cette politique s’avérait en 
contradiction avec les responsabilités d'une clinique pédopsychiatrique publique 
qui sont plus larges que celles d'un centre de traitement psychanalytique privé. À 
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l'intérieur de cette première difficulté, s'ajoutait une confusion entre une cure 
psychanalytique et une psychothérapie. Elle était maintenue par Ernest Tétreault 
lui-même dans sa conception de l'enseignement. J’y reviendrai plus loin. 

Une deuxième difficulté consista à faire comprendre la spécificité de la 
pratique pédopsychiatrique. Étant donné, par exemple, l'implication des parents 
dans les symptômes des enfants, il est nécessaire, pour qu'un espace de traitement 
puisse se créer, de les rencontrer, d'évaluer cette implication inconsciente, de 
stimuler leur réflexion, leur recherche et leur compréhension de ce qui arrive à 
leur enfant. Durant le processus d'évaluation, il arrive parfois qu’ils demandent 
pour eux-mêmes une aide, soit même une psychothérapie, soit plus rarement une 
psychanalyse. Certains parents ne peuvent laisser leur enfant devenir et évoluer 
qu'en devenant eux-mêmes « enfant d'un autre ». Pour répondre à cette situation, il 
nous fallait des personnes habilitées. Exigence peu évidente pour le directeur 
administratif d'alors qui ne pouvait comprendre que nous voulions ces personnes à 
la clinique même, pour garder une plus grande cohésion dans le contact avec la 
famille. Pourquoi, en effet, ne pas les référer au département de clinique de 
l’adulte? Solution évidente sur le plan économique, mais qui contrecarrait 
l'autonomie recherchée par notre département et qui risquait d'amener une 
disparité ou une attitude contradictoire dans le mode d'approche que prônait notre 
clinique. Ernest Tétreault a toujours exigé, sans jamais l'obtenir, un département 
autonome, séparé de celui de l'adulte, mais égal à celui-ci sur le plan administratif 
et reconnu dans ses besoins spécifiques de pratique. 

Une troisième difficulté venait d'une mauvaise définition de la pratique de la 
psychanalyse. Cette conception erronée a la vie dure. Elle est à proprement parler 
l'expression évidente d'une résistance à la psychanalyse et elle est d'ailleurs 
souvent utilisée, encore aujourd'hui, par les adversaires de la psychanalyse, par les 
psychiatres et les psychologues d'orientations autres que dynamique, pour 
promouvoir leur propre école de pensée toujours plus efficace et économique à 
leurs yeux. Cette conception erronée garde, en effet, la psychanalyse dans une 
dimension très étroite qui la limite à la pratique de la cure-type, la réduisant ainsi à 
une formule de traitement trop longue, trop coûteuse : celle d’un patient reçu en 
traitement trois ou quatre fois par semaine sur le divan pendant de nombreuses 
années. 

Il est vrai que la cure-type constitue une grande partie du travail d'un 
psychanalyste, encore faudrait-il préciser ce qui se passe de singulier au cours de 
cette cure, et que nos détracteurs ignorent totalement. Toutefois, selon moi, la 
pratique d'un psychanalyste ne se limite pas à ce type d’activité. Il effectue aussi 
des évaluations, souvent préparatoires à une analyse ou à une psychothérapie, des 
interventions plus immédiates, des psychothérapies, des supervisions et de 
l'enseignement. Dans ces activités cliniques, à l'hôpital ou en bureau privé, il 
utilise comme référence, la même méthode, la même écoute, la même disponibilité 
intérieure envers l'autre et envers les expériences thérapeutiques qui se présentent 
et se développent ou envers celles pour lesquelles on le consulte. Comment faire 
partager cette pratique à d'autres qui ont une expérience clinique différente, en 
évitant de leur imposer quoi que ce soit, mais en leur apportant un éclairage 
nouveau dans l'évaluation des patients? Cet objectif est-il utopique? N'est-ce pas 
là que se joue une des difficultés de la pratique psychanalytique institutionnelle? 
Comment, en effet, témoigner de celle-ci devant les autres? L'attitude 
psychanalytique se caractérise, entre autres, par la façon particulière d'écouter et 
d'interroger les symptômes, grâce à la relation de transfert qui s'établit et se 
développe entre le patient et son psychothérapeute. En somme, quels désirs et 
quels conflits inconscients se trament derrière ces symptômes, derrière les dits et 
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les non-dits? Le patient, en créant ses symptômes, cherche à trouver une solution 
et à maintenir un équilibre psychique menacé ou perdu. C'est donc sur le pourquoi 
et le comment que se porte, entre autres, la recherche psychanalytique, alors que la 
plupart des gens utilisant une autre orientation théorique ont comme but 
thérapeutique de faire disparaître les symptômes coûte que coûte. 

Une quatrième difficulté au développement de la clinique de psychanalyse 
infantile à l’Institut Albert-Prévost résultait d'une certaine conception de 
l'enseignement de la psychiatrie et du bien-fondé de l'existence de la clinique. 
Toute l'organisation de la clinique gravitait autour de l'enseignement aux résidents 
en psychiatrie qui venaient faire un stage de formation et acquérir les rudiments 
d'une pratique clinique. Leur stage durait à peine un an. La plupart des enfants et 
des adolescents étaient suivis par eux et on manifestait à leur égard très peu 
d'exigences. Comme si la psychothérapie constituait l'unique voie pour aborder la 
psychopathologie. Il est vrai qu'elle est une façon incontournable d’atteindre une 
compréhension plus profonde des souffrances psychiques, mais son exercice 
suppose des préalables. Or, peu de résidents détenaient ces pré-requis. Peu d’entre 
eux avaient accompli une psychothérapie personnelle et possédaient la 
disponibilité, le temps requis pour acquérir une formation psychothérapique 
minimale et pour la poursuivre après leur stage, déjà de trop brève durée. 
Plusieurs enfants passaient, ainsi, de main en main sans avoir la possibilité et le 
temps suffisant pour résoudre leurs difficultés. Beaucoup d'années se sont 
écoulées avant qu’on interroge cette situation dénuée de sens commun. Je me suis 
insurgé contre elle, mais je parlais dans le désert. Alors, je refusai d'accepter les 
résidents qui ne répondaient pas à mes exigences de supervision. 

D'une part, ces résidents étaient considérés comme les enfant chéris du service 
au dépens, cependant, des membres paramédicaux : psychologues, travailleurs 
sociaux. Ceux-ci étaient mis à contribution pour soutenir la motivation des parents 
et pour absorber les ruptures de psychothérapies, les séparations brusques et mal 
préparées par les résidents responsables. D'autre part, les résidents qui venaient en 
psychiatrie étaient mus par des motivations personnelles inconscientes. Il en est 
d’ailleurs ainsi pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine. En même temps 
qu'ils s'efforçaient inconsciemment de trouver une réponse à leurs propres conflits, 
ils tâchaient de faire l'économie de cette connaissance sur eux-mêmes, de dénier 
leur propre folie; état de fonctionnement qui allait plutôt dans le sens de leurs 
résistances. Ce constat n'a rien d'étonnant. Freud s’est heurté à lui au début de la 
formation des psychanalystes. Il s'en fâcha d'abord inutilement, pour reconnaître 
par la suite que cette résistance était au cœur d'une demande d'analyse, du transfert 
et de l'évolution de chaque individu. 

D'autres difficultés au développement de la clinique venaient, elles, de conflits 
personnels, nourris par des ambitions de pouvoir. Comme si chacun voulait son 
petit royaume. L'organisation de la clinique de l'adolescence s'est élaborée ainsi 
dans un climat de controverse au sein duquel, comme bien d'autres, je me suis 
retrouvé coincé. Elle ne s'est résolue qu'avec les départs d’Ernest Tétreault et de 
Robert Buies. Ernest Tétreault désirait que le département comprît une clinique de 
l'enfance et une autre de l'adolescence réunies sous une même direction, comme 
c’est le cas aujourd'hui. C'est cette idée qui a primé et qui a finalement gagné 
l’assentiment majoritaire. 

S'ajoutaient à ces situations conflictuelles celles résultant de l’hétérogénéité de 
la formation psychanalytique des collègues du département. Quoique le choix des 
pédopsychiatres se faisait parmi ceux qui avaient une même orientation 
dynamique et analytique, il n'en demeurait pas moins que leurs conceptions 
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théoriques et cliniques affichaient de grandes différences. Celles-ci venaient du 
parcours fort divers de chacun. Ernest Tétreault avait été formé aux États-Unis, on 
le sait, dans un milieu très fortement influencé par Anna Freud. Robert Buies, lui, 
s’était aussi formé aux États-Unis et avait suivi à Montréal sa formation 
psychanalytique, probablement influencée par la présence de Clifford Scott. 
Athena Athena Alexandris, pour sa part, avait fait sa formation psychiatrique et 
psychanalytique à Montréal. Enfin, Julien Bigras et moi-même avions d'abord 
fréquenté l'Institut Albert-Prévost et l'Hôpital Ste-Justine et ensuite poursuivi 
notre formation psychanalytique à Paris. De plus, pour ma part, j'avais rapporté 
une nouvelle organisation de pratique pédopsychiatrique. Je reviendrai plus loin 
sur ce sujet. 

Ces formations professionnelles hétérogènes et parfois divergentes 
s'entrechoquaient plus ou moins ouvertement. En cherchant à mettre de l'avant ses 
idéaux, à les faire partager par les autres, chacun risquait de se faire critiquer et 
démolir. Or, les autres conflits occupaient le haut du pavé et laissaient celui-ci 
dans l’ombre. Il aurait fallu, je le pense maintenant dans l'après-coup, un leader 
plus aguerri, armé d'un charisme plus affirmé et capable de mener à bien cette 
confrontation pour ensuite nous réunir autour d’un but commun. Ce qui ne veut 
pas dire que ce débat n'a pas eu lieu. Il a malgré tout provoqué des remises en 
question, mais aussi des malentendus sur la psychanalyse de l'enfant. 

Lorsque le praticien de la psychanalyse travaille dans un milieu institutionnel, 
il ne peut le faire en vase clos. Son travail exige qu’il rencontre d'autres 
professionnels œuvrant auprès de la famille, des parents et des autres enfants. Il 
devient plus ou moins tributaire des autres et influencé, le plus souvent 
inconsciemment, par les gens de son entourage professionnel. Dans le but 
d’entretenir de bonnes relations de travail, il est amené à faire des compromis sur 
certains plans, en particulier sur celui de la rigueur psychanalytique, c'est-à-dire de 
la rigueur de la méthode. Les besoins et les pressions du milieu et de 
l'administration l'exigent plus ou moins ouvertement. Ce sont alors les travers 
« psychopathologiques » des professions qui risquent d'entrer en action. Et voilà 
que le psychanalyste devient réaliste et compte moins sur les forces vives des 
patients. Il impose des solutions toutes faites, pragmatiques, efficaces, 
économiques et politiquement bien vues. Les tentations éducatives et 
pédagogiques y trouvent ici leur compte. Un bon matin, notre praticien s'aperçoit 
qu'il ne fait plus les choses comme il le devrait. 

Dans le contexte si particulier du travail en milieu institutionnel, comment 
maintenir l’authenticité et la continuité de sa pratique psychanalytique? Pour y 
parvenir, il m'est d’abord toujours paru nécessaire de conserver une pratique 
privée importante qui me servait de référence. Secundo, dès le début j'ai trouvé 
indispensable de réserver un temps et un lieu de réflexion, de rencontrer d'autres 
collègues de la même orientation, en somme de m’inscrire dans un séminaire 
continu pour penser ma pratique clinique, pour retrouver et retracer constamment 
la spécificité de l'approche psychanalytique et pour, enfin, renouveler et replacer 
sans cesse mon écoute dans le sens psychanalytique. Sans doute, cette condition se 
révèle-t-elle tout aussi essentielle en bureau privé, mais elle devient vitale à 
l'hôpital, d'autant que c'est surtout là que nous recevons des enfants. Ce lieu, 
Julien Bigras et moi-même l'avons institué très tôt dans l'histoire de la clinique. 
J'en relaterai le parcours dans le chapitre suivant. 
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Réorganisation de la Clinique 

Quand je suis arrivé à l'institut Albert-Prévost en août 1966, le département 
était en fonction depuis deux ans. Comme dispositif hospitalier, nous n’avions 
qu'une grande clinique externe dont une section s'occupait des enfants jusqu'à 
l'adolescence; elle était dirigée par PRÉNOM Athena Alexandris. Une autre 
section recevait des adolescents; elle était sous la responsabilité de Robert Buies et 
très rapidement, aménagea ses locaux dans l'ancienne maison des infirmières. Elle 
comprenait une clinique externe, un département interne et enfin, un peu plus tard, 
un petit centre de jour. Cette nouvelle ressource constituait une amélioration 
remarquable. Elle donnait une attention privilégiée aux patients de cet âge, en y 
développant un abord psychanalytique spécifique de l'adolescence. Elle fut la 
première du genre dans la province. 

En 1967, je jetai les bases de la première organisation de psychiatrie de secteur 
de notre hôpital, en créant une équipe qui devait assumer la responsabilité 
psychiatrique de tous les patients enfants et adolescents d’un territoire désigné. 
Dans son ensemble, le fonctionnement de l'équipe de secteur était conçu en 
prenant pour guide la relation avec le patient et sa famille et en maintenant une 
collaboration avec les ressources du milieu, avec les écoles et les spécialistes qui y 
travaillent : psychologues et travailleurs sociaux, de même qu’avec les autres 
professionnels de la communauté, tels que les pédiatres et les médecins de famille. 
Cette formule présentait deux avantages évidents. Premièrement, le secteur étant 
situé près de l'hôpital, les patients avaient la possibilité de se rendre rapidement à 
la clinique pour leurs consultations ou leurs séances de psychothérapie. 
Deuxièmement, l'équipe de secteur, œuvrant spécifiquement et exclusivement 
dans un milieu donné, connaissait mieux sa mentalité, ses caractéristiques, ses 
ressources, ses écoles, de sorte qu'elle pouvait mieux l’utiliser et y développer des 
collaborations précieuses. 

Cette nouvelle approche de l'organisation des soins en santé mentale a été 
élaborée et mise de l'avant en 1955-56 par les Drs Serge Lebovici et Philippe 
Paumelle dans le XIIIe arrondissement de Paris. Grâce à leur charisme, à leur 
ténacité, à leur acharnement, grâce aussi à leur compétence reconnue et devant la 
situation de grande misère dans laquelle se trouvaient en France, à cette époque, 
les grands services de psychiatrie, cette nouvelle organisation apparut comme un 
vent d'espoir. Elle servit d'expérience-pilote d'abord dans la région parisienne et 
ensuite dans les autres grandes villes de France. 

La philosophie de l'organisation de secteur que nous avons adoptée et 
développée fut calquée ou, mieux, inspirée de l'expérience du XIIIe. Elle tranchait 
et différait sur le fond avec celle de Ste-Justine, dont le modèle était 
manifestement plus communautaire, plus orienté vers l'évaluation des cas que sur 
la prise en charge et sur le suivi thérapeutique « qui étaient faits sur un mode très 
superficiel » (Lebovici, 1970) Nous avions centré notre action, non sur la prise en 
charge, mais sur le traitement le plus adéquat possible des enfants et des 
adolescents. En même temps, nous avions le souci de prévenir les troubles 
psychologiques graves et de les détecter avant que la situation se dégrade. (Bossé, 
1970) 

Cette expérience fut d'abord introduite dans la ville de Laval et en couvrait tout 
le territoire. Laval comprenait à ce moment-là une population de 
200,000 habitants, dont 50,000 enfants et adolescents, avec une population-cible 
de 5000 sujets susceptibles d'avoir besoin de consulter à court ou à moyen terme. 
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Il était facile de prévoir que nous allions être très bientôt débordés. Nous le fûmes 
en effet. Après deux années de fonctionnement, d'autres équipes furent assez 
rapidement mises sur pied pour couvrir l'ensemble du territoire. 

Cette nouvelle organisation a grandement stimulé notre clinique, créant une 
atmosphère effervescente de discussions et de rencontres qui favorisaient le travail 
en commun. Elle donnait aux paramédicaux une plus large participation, une 
meilleure utilisation de leurs compétences, une plus grande autonomie; enfin elle 
fournissait à tous un lieu de formation. 

Avec le recul des années et selon ma perspective actuelle, je crois encore que 
l'organisation de secteur, telle que nous l'avions implantée, reste une formule de 
pratique psychiatrique fort intéressante. Elle était caractérisée par la présence de 
l'équipe dans un secteur désigné, par l'attention consacrée à chaque patient en 
consultation ou en traitement, de même que par les possibilités de formation 
clinique et de suivi qui étaient offertes au personnel de chaque équipe. J’ai bien 
écrit pratique psychiatrique et non pratique psychanalytique, parce qu'en regard de 
celle-ci, cette organisation de secteur introduisait chez moi une contradiction, un 
malentendu dont il a fallu m'occuper de façon urgente et sérieuse. 

Dans son volet organisationnel et aussi dans son orientation générale, la 
pratique psychiatrique comporte une attitude directive et agissante qui va à 
l'encontre de la disposition intérieure demandée au praticien de la psychanalyse. 
L'écoute psychanalytique exige une grande réceptivité, une attention flottante vis-
à-vis tout ce qui se présente chez lui et chez l'autre, donc une totale liberté de 
pensée et de pratique qui est difficile à préserver quand on exerce la psychiatrie. 

Tant que j'étais celui qui concevait ce nouveau genre de pratique et qui la 
mettait dans une nouvelle structure de fonctionnement, Ernest Tétreault me 
concéda une grande liberté; j'avais carte blanche mais je devais tout faire. Je 
devais négocier avec le directeur administratif de l'Institut Prévost pour défendre 
le salaire des personnes que j'engageais, entreprendre des discussions et conclure 
des ententes avec les autorités scolaires -qui ne connaissaient rien de cette 
nouvelle formule et qui protégeaient leur poste et leur plan de carrière- et prévoir 
de nouvelles dispositions hospitalières, soit un hôpital de jour et un centre interne. 

De plus, le responsable d'une équipe de secteur subit toutes sortes de pressions, 
celles venant des différents niveaux de direction de l'hôpital, du milieu scolaire, 
des demandes urgentes dont il faut s'occuper immédiatement, de même celles 
venant des conflits parfois inévitables entre les membres de l'équipe. En quelque 
sorte, un rôle tampon, sans doute indispensable, mais qui consomme beaucoup de 
temps, d'énergie et déborde facilement dans notre pratique privée et notre vie 
personnelle. 

Comment, enfin, associer cette nouvelle approche avec les visées des Services 
psychiatriques de la province qui se voulaient avant-gardistes? On s’en souvient 
sans doute, les tendances psychiatriques de l'époque étaient encore imprégnées de 
la Révolution tranquille des années 60, de même que de la publication du Rapport 
Bédard qui provoqua la prise de conscience de l'état lamentable des hôpitaux 
psychiatriques, du traitement des malades mentaux et de la nécessité d’urgents 
changements dans ce domaine. 

D'un autre point de vue, plus explicitement clinique, la fonction d'un psychiatre 
est davantage centré sur l'actuel, sur la réalité pratique et concrète. Médecin, il se 
doit d'aider ses malades à retrouver un équilibre, à s'adapter à la société et à y 
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reprendre leurs activités. Il vise donc à les intégrer dans leur milieu. Dans son 
travail clinique, il s'adresse davantage à la sémiologie, aux symptômes dans leur 
dimension manifeste. Alors que le psychanalyste, lui, ne vise pas à adapter le 
patient à la société. Il s'intéresse et s'adresse à l'inconscient, à la structure et au 
fonctionnement psychiques, c'est-à-dire au contenu latent. Sa fonction est de 
parole et d'écoute. Il travaille donc avec la compréhension de l'inconscient et avec 
tout ce qui est en jeu dans les relations avec autrui. 

Pris dans toutes ces ambiguïtés, j'ai amorcé, à la faveur d'un arrêt forcé de mes 
activités, une réflexion que j'ai développée dans un texte présenté à la Société 
psychanalytique de Montréal en janvier 1970, à l’occasion de l’inauguration de 
ses réunions scientifiques. J'ai tenté de sensibiliser mes collègues aux 
contradictions entre les métiers de psychanalyste et de psychiatre (Bossé, 1970). 
Cette réflexion avait débuté à notre clinique avec Julien Bigras qui, dès 1967, 
avait pris charge durant deux années de l'enseignement de la pédopsychiatrie et de 
l'organisation de la vie scientifique dans notre département. Nos discussions nous 
ont menés à la conclusion que les fonctions de psychiatre et de psychanalyste ne 
peuvent se superposer; elles sont incompatibles (Bossé, Bigras, 1970). Il nous était 
impossible de mener de front ces deux carrières, il nous fallait faire un choix 
d'orientation, marquer notre spécificité et préciser les enjeux d'une pratique 
psychanalytique à l'hôpital. Nous avons démissionné presqu'en même temps de 
nos responsabilités psychiatriques respectives, pour nous orienter vers une 
pratique exclusivement psychanalytique. Je vais essayer d'esquisser la trajectoire 
de cette pratique et d'en discuter au passage certains malentendus. 

Le séminaire de psychanalyse de la clinique  

Mais avant d'entrer au cœur de cette réflexion, je voudrais, comme je l'ai 
annoncé plus haut, décrire brièvement le séminaire de psychanalyse de la clinique 
infantile de l’Institut Albert-Prévost qui fut, je crois, un des premiers et des plus 
durables séminaires continus de la Société psychanalytique de Montréal. Il a, en 
effet, contribué à l’élaboration de ma réflexion sur la pratique institutionnelle de la 
psychanalyse. 

Il fut mis sur pied par Julien Bigras et moi-même en 1968-1969. Dans un 
premier temps, nous l'avions ouvert à tous les collègues de la clinique et à tous les 
résidents en psychiatrie de l'Institut Albert-Prévost. Mais nous nous sommes 
aperçus très tôt que nous étions trop nombreux pour ce genre de séminaire. Il 
prenait l'allure d'une grande réunion scientifique ou d'un forum, une forme de 
rencontre ponctuelle, qui ne convenait pas au but que nous nous étions fixé, soit 
une recherche sur la clinique psychanalytique de l'enfance. L'orientation de ceux 
qui y assistaient étaient beaucoup trop disparate et leurs intérêts, trop éloignés de 
ce que nous voulions approfondir. Nous avons tenté de modifier cet état de choses 
en proposant d'organiser des sous-groupes de travail théorique et clinique qui se 
réunissaient en dehors du séminaire. Les membres de ces sous-groupes venaient 
dans un deuxième temps faire part aux autres du fruit de leurs recherches et de 
leurs réflexions. 

Cependant, après une période de tâtonnements infructueux, Julien Bigras et 
moi sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait limiter le nombre des participants 
à ceux qui s'intéressaient exclusivement à la psychothérapie et la psychanalyse des 
enfants et des adolescents. Quand le besoin s'en est fait sentir, nous avons offert le 
séminaire à des collègues de l'extérieur, forçant ainsi les membres à s'ouvrir à des 
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psychothérapeutes exerçant dans un autre milieu. À cette fin, nous avons proposé 
un programme de rencontres autour d'une question en nous servant souvent de 
textes théoriques et cliniques et en intercalant à l'occasion la présentation d’un cas 
de psychothérapie ou de psychanalyse entreprise par l'un des participants. En 
suivant cette voie, nous avons pu aborder et étudier en profondeur les grands 
auteurs en psychanalyse d'enfant : Freud, Klein, Winnicott, Dolto, Diatkine, 
Simon, et leurs cas cliniques, le petit Hans, le cas Richard, la petite ¨Piggle¨, le 
cas Dominique, le cas Karine. Beaucoup de textes théoriques de ces auteurs ont 
été aussi discutés et souvent nous servaient de prétextes pour avancer nos propres 
réflexions. 

Souvent aussi, au cours de son existence, le séminaire a accepté la 
responsabilité d'assumer la rencontre avec les différents invités de la 
«  Quinzaine scientifique » de l'Institut Albert-Prévost, invités qui se sont 
multipliés au cours de ces années. Bon nombre de ceux-ci étaient membres de la 
Société psychanalytique de Paris (SPP), de l’Association psychanalytique de 
France (APF) ou du IVe Groupe. Rompant avec le sujet des discussions 
habituelles de notre séminaire, nous prenions alors un certain temps pour réfléchir 
aux théories de l'invité de la Quinzaine et pour préparer notre rencontre avec lui. 
Enfin, durant les dix dernières années, nous avons reçu deux fois l'an Dr Paulette 
Letarte, collègue de la Société psychanalytique de Paris (SPP), à qui nous 
présentions en discussion soit un cas clinique, soit une consultation ou un cas de 
psychothérapie. Pour ces rencontres particulières, nous avons ouvert le séminaire 
à tous les collègues de la clinique et du Pavillon Albert-Prévost. 

Ce séminaire a pris quelques années pour trouver son orientation, sa voie, les 
modalités et la méthodologie optimales pour stimuler la réflexion libre de chacun. 
Comme toujours dans ce genre particulier de séminaire, on y connut des moments 
creux, mais aussi des instants créateurs, des discussions vives où les textes choisis 
nous offraient des occasions d’élaboration personnelle. Tout cela étant dit, au-delà 
et malgré les difficultés, les résistances, les limites du séminaire et de la 
participation des membres, chacun, à mon avis, y trouvait son compte. Le 
séminaire offrait à chacun un lieu de réflexion, d'échanges d'expériences 
pratiques, de rencontres avec des collègues témoignant d'une difficulté et 
demandant une écoute tierce à propos d’une impasse de transfert. Le séminaire, à 
cette occasion, nous ramenait tous au cœur même de la pratique psychanalytique, 
à l'essentiel de cette pratique : le transfert chez chacun des deux protagonistes de 
la situation thérapeutique, et nous rappelait ainsi à la rigueur de la méthode 
psychanalytique. C'est précisément en cela que consiste, me semble-t-il, l'aspect le 
plus nourricier et le plus formateur d'un tel séminaire. 

De plus enfin, par la constance de son horaire et de son lieu de rencontre, le 
séminaire servait probablement à chacun d'instance tierce dans sa pratique 
quotidienne. Nous avions ainsi en tête, le souvenir de rencontres passées et à 
venir, le recours toujours possible à des collègues dans les inévitables moments 
difficiles de cette pratique si singulière, où la personnalité, la sensibilité et 
l'histoire de chacun sont mises à contribution, nécessitant de lui qu'il continue un 
travail personnel d'analyse, aujourd'hui, demain, et encore après demain. J'ai 
toujours été frappé par l'attitude de respect, d'écoute, de bienveillance et de 
tolérance des participants vis-à-vis ceux qui présentaient un cas en difficulté. 
Probablement parce que chacun se permettait de se reconnaître dans cette position 
particulière. 

Quelle a été l'importance de ce séminaire de psychanalyse dans le 
développement au Pavillon Albert-Prévost? Il est difficile de répondre à cette 
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question maintenant. Peut-être aurais-je besoin de recul, d’un espace d'absence 
pour cerner de façon rigoureuse mon point de vue, puisque le séminaire vient de 
se terminer avec mon départ du Pavillon. Je risquerai toutefois quelques 
impressions qui n'engagent que moi. 

J'ai l'opinion que le séminaire de psychanalyse de l’enfant nous a aidé à 
maintenir une pratique psychanalytique que nous voulions la plus adéquate 
possible. L'écart important entre la pratique institutionnelle et la pratique privée a 
toujours été évident pour moi. Je me suis toujours efforcé de le diminuer en 
essayant d'établir à l'hôpital des conditions, (cadre, écoute, disposition intérieure), 
au plus près de celles qui ont cours en cabinet privé. Ainsi, je faisais un patient 
privé de chaque enfant, de chaque adolescent et je sauvegardais le plus possible le 
caractère intime de la relation thérapeutique, en dépit des obstacles, des éléments 
de réalité qui m'empêchaient de le faire et qui, trop souvent en institution, font 
intrusion et attaquent cette intimité. 

Par sa continuité, par la profondeur des réflexions qu’il suscitait, le séminaire 
m’a aidé incontestablement à tendre vers mon idéal de rigueur psychanalytique en 
pratique institutionnelle. Combien de fois, écoutant le commentaire d'un 
participant ou le témoignage de son écoute, de sa formulation originale d'un 
conflit, je découvrais l'erreur d'une mes propres interventions, la solution à la 
formulation d’une autre intervention, l'ouverture d'une prise de conscience 
jusqu'alors inaccessible, enfin la constatation douloureuse d’un compromis du 
côté de la résistance auquel j'avais donné prise et fourni une complicité. 

En fin de compte, je crois que ce séminaire me fut toujours utile et j'ose penser 
que tel fut le cas pour chacun de ses participants. Selon mon expérience, il est 
indispensable d'avoir de semblables lieux de rencontres dans ses pratiques 
institutionnelle et privée pour se donner le temps de réfléchir. J'ai toujours 
encouragé cette formule d'enseignement et de recherche. Dans tous les milieux où 
j'ai travaillé depuis le début de ma pratique, j'ai proposé et organisé ces séminaires 
et j'ai dû parfois en défendre l’existence contre les administrateurs. Trop hantés 
par le point de vue économique, ils ne pouvaient saisir la nécessité vitale de ces 
lieux. 

La pratique institutionnelle de la psychanalyse 

Quelques lignes maintenant pour esquisser la trajectoire de la pratique 
institutionnelle de la psychanalyse. 

Après une première mise au point sur la place possible et les conditions d'une 
pratique psychanalytique à l'hôpital, après ma démission de la psychiatrie 
traditionnelle et de ma fonction clinique de pédopsychiatre responsable de secteur, 
j'ai pris la décision de me consacrer dorénavant à une pratique clinique 
psychanalytique et de me limiter à cette orientation dans mon enseignement, 
n'acceptant au séminaire que ceux qui étaient engagés dans cette pratique et, en 
supervision, que ceux qui, ayant entrepris une analyse personnelle, se dirigeaient 
vers cette pratique. 

Cette décision, bien sûr, a créé des remous au niveau de l'organisation de 
l'enseignement de la psychiatrie. Elle m'a valu, d’une part, quelques persiflages de 
la part des collègues de la clinique de l’adulte mais, d’autre part, une 
reconnaissance constante de presque tous les directeurs de la clinique qui m'ont 
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laissé faire et même défendu. En contrepartie, je me suis efforcé avec d'autres de 
témoigner de cette pratique. Je n’ai ménagé ni les efforts ni les occasions de 
discuter avec des collègues, à la faveur d'une réunion au sujet d'un cas difficile, 
pour défendre un point de vue qui n'était pas toujours évident pour eux, toujours 
sollicités qu’ils étaient, en tant que pédopsychiatres, par la dimension pratique et 
immédiate de la situation et par son urgence. 

À la suite de ce premier moment de changement et de prise de position, je me 
suis aperçu, en discutant avec d'autres praticiens de notre clinique, que cette 
pratique institutionnelle était décevante sur le plan des résultats. Beaucoup de cas 
interrompaient trop rapidement leur thérapie pourtant bien indiquée. Il a fallu nous 
rendre compte que le milieu d'où venaient nos patients n'était ni propice ni préparé 
à une intervention profonde qui amenait souvent les parents à un trop angoissant 
retour sur eux-mêmes. Ils se défilaient en s'échappant avec leur enfant en 
souffrance ou encore ce dernier s'efforçait de se montrer mieux, une sorte de fuite 
dans la guérison. 

Nous avons été obligés de revoir de fond en comble notre pratique 
institutionnelle. Nous étions encore ancrés dans une vieille mentalité de médecin-
psychiatre, à savoir qu'il faut procéder rondement : évaluation rapide, diagnostic et 
traitement, sans tenir compte, du moins pas assez, de la disposition et de la 
motivation de l'enfant et de ses parents. Comme on le fait en pratique privée, il 
fallait réserver un temps de préparation, de mise en situation, où nous écouterions 
l’enfant et l’adolescent dans leur désir de recevoir une aide et de s'y apprivoiser, 
où nous permettrions aux parents de revoir leur motivation au changement et 
d’aménager les blessures narcissiques qu’avait provoquées l'échec de leur enfant. 

Stimulés par l'expérience en France de Marie et Edmond Ortigues, nous avons 
réévalué et changé notre conduite clinique, en demeurant prudents et circonspects 
vis-à-vis des indications de psychothérapie et en proposant un temps de 
préparation et d'évaluation d’une durée variée. Ainsi, nous donnions à l'enfant et à 
ses parents l’occasion de préciser leurs demandes respectives et de laisser naître 
un espace où l'expérience psychanalytique ou psychothérapique pouvait avoir lieu 
immédiatement ou plus tard. Nous avons remarqué que ceux qui s'engageaient 
après ce temps plus ou moins long de préparation le faisaient plus souvent à long 
terme. Avant, nous forcions l'indication, nous précipitions une demande qui n'était 
pas tout à fait clairement formulée. Nous décidions ainsi à notre insu à la place des 
consultants. 

Si à l'expérience cette nouvelle conduite clinique s'est avérée plus adéquate, 
plus respectueuse et finalement plus fructueuse dans l'abord psychanalytique des 
troubles de l'enfant, tel fut encore plus le cas dans la consultation avec 
l'adolescent. Celle-ci revêt un caractère particulier, inhérent aux mouvements 
développementaux très paradoxaux qui ont cours tout au long de cette période de 
vie. Le praticien y rencontre, en effet, une gamme très variée de consultations. 
Elles lui demandent une versatilité peu commune et une tolérance à toute épreuve, 
nourrie de la connaissance toujours présente de sa propre traversée de 
l'adolescence. Il doit, en quelque sorte, se fier à son flair, à son intuition clinique 
pour découvrir l'attitude appropriée à chaque cas. Celle-ci va de la rencontre la 
plus longue et la plus intensive à celle qui se veut plus ponctuelle, plus à chaud, en 
passant par celle, enfin, qui s'installera dans des intervalles plus espacées, laissant 
au patient le temps de s'engager à son rythme dans un traitement plus en 
profondeur. Comme d'autres, (Meltzer, Winnicott), j'ai constaté qu'il faut 
beaucoup de tact, de patience et de temps (encore?) pour amener un adolescent 
dans un processus analytique. Je reviens une autre fois sur l'importance du temps, 
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j'y insiste à la limite de l'exagération, parce que nos adversaires utilisent cet 
élément dans leurs attaques contre la psychanalyse. Pour eux, l'efficacité est 
synonyme d’une durée de traitement moindre et d’un moindre coût financier, ce 
qui d'ailleurs semble plaire énormément aux politiciens et aux médias. Mais rien 
ne saurait être plus faux que ce raisonnement, si on veut bien s’y arrêter un peu. 
Cette façon de penser est l'expression typique d’une certaine mentalité nord-
américaine voulant qu’on ne prenne plus le temps de penser, de créer ni même de 
vivre. 

Pour aborder le traitement de la psychopathologie à l’adolescence, la présence 
d'une équipe est aussi importante. À la suite d’autres cliniciens, tels Philippe 
Jeammet et Évelyne. Kestemberg, j'ai découvert l'intérêt et la nécessité des 
thérapies bifocales. Elles consistent à introduire au moment opportun un deuxième 
paramètre sous la forme d’une activité thérapeutique : soit le psychodrame, soit 
une thérapie de groupe, soit, parfois obligatoirement, une médication dans le cas 
d’un état d'anxiété extrême où la décompensation menace le fonctionnement 
psychique. Il y a évidemment avantage à ce qu'un autre collègue assume la 
responsabilité de ce deuxième paramètre, car en offrant un contact à distance il 
aide à diluer, à tempérer le transfert en fréquente menace de surchauffe à cet âge, 
quand le pulsionnel attise le feu de façon à menacer d'embraser tout l'édifice. 
L'adolescence est un moment de la vie où nous sommes amenés, faut-il le rappeler 
encore, à compter sur le temps pour permettre à nos patients, en les 
accompagnant, de franchir cet entre-deux si troublant, si terrible, mais aussi si 
extraordinaire, si merveilleux... 

L’avenir de la psychanalyse à la clinique de l’enfant et de l’adolescent 

La psychanalyse a-t-elle des possibilités d'avenir à notre hôpital? Avant de 
répondre à cette importante question, résumons d'abord la situation générale. 
Depuis les années 60, les psychanalystes ont été toujours présents dans la plupart 
des grands départements de psychiatrie des hôpitaux universitaires. Ils ont assumé 
constamment une partie importante de l'enseignement de base de la psychiatrie 
dynamique, de la théorie psychanalytique et la supervision des psychothérapies 
effectuées par les résidents dans le cadre de leur formation psychiatrique. 

Mais durant cette dernière décennie, on a assisté à une désertion progressive 
des psychanalystes. Par ce fait, la théorie psychanalytique n'a plus ni la même 
place, ni la même importance dans la formation psychiatrique. Le début de ce 
déclin correspond ou n'est pas étranger à une prise de pouvoir au département de 
psychiatrie de l'Université de Montréal d’un certain nombre de psychiatres 
d'orientation cognitivo-comportementaliste. Ils ont envahi tous les sphères 
d'enseignement et de pédagogie, imposant leur point de vue non seulement à 
l'université mais aussi, par ce couloir, à tous les départements des hôpitaux 
universitaires. 

Cette désertion des psychanalystes s'est donc faite au profit des neurosciences 
et des orientations cognitives et comportementalistes ou encore d'autres 
orientations plus médicales et neuro-biologiques. Pendant cette même période, 
nous avons vu se produire chez les résidents une défection générale de la 
psychanalyse et de la psychiatrie dynamique. Peu d'entre eux choisissent 
actuellement la formation psychanalytique, car seulement quelques-uns y trouvent 
encore de l’intérêt. Pour la plupart, la psychanalyse fait partie d'une culture 
générale qu'on dit, un peu vite, dépassée comme l'affirment d’ailleurs les 
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comportementalistes. Eux-mêmes sont cependant tout à fait ignares de la nature 
d'une psychothérapie ou d'une cure analytique et, soucieux d’un bon marketing, ils 
présentent a contrario leur propre approche théorique sous le vocable de la 
nouveauté. Paradoxalement, celle-ci origine pourtant beaucoup plus d'une théorie 
organiciste du XIXe et du début du XXe siècles. Pour clore cette parenthèse, on se 
souviendra que la neuropsychiatrie s’avère être la première et la plus ancienne 
appellation de la spécialité médicale qu'on nomme aujourd’hui psychiatrie. Quand 
je suis arrivé en France en 1962, on proposait aux stagiaires canadiens un diplôme 
en neuropsychiatrie décerné par les Hôpitaux de la Seine. Étrange retour en 
arrière… 

S'ils veulent devenir psychiatres, les résidents n'ont pas le choix : ils doivent se 
diriger vers ces orientations qu'on leur présente comme plus réalistes, plus 
rationnelles, voire plus efficaces. Faut-il le déplorer? Oui, très certainement. Ces 
choix leur évitent, bien sûr, une mise en question d'eux-mêmes, indispensable 
dans ce métier. Si ce courant prédomine très longtemps, la profession de 
psychiatre risque de s'affadir et même de disparaître, parce qu’en suivant cette 
voie le psychiatre abandonne le côté le plus proprement humain de son métier, soit 
la relation thérapeutique qui demeure pour moi l'outil essentiel pour accomplir 
correctement son travail. Or, dans la formule d'enseignement et de formation qui 
leur est offerte aujourd'hui, les résidents ne sont pas préparés à utiliser cet outil. 
On le voit aisément quand ils nous parlent de leurs cas ou quand on lit leurs 
comptes rendus d'évaluation ou dans les histoires de patients qu'ils nous donnent 
l'occasion de lire. On ne leur apprend plus à écouter le patient, ni à se servir de la 
relation qui s'établit entre eux et ce dernier pour comprendre sa vie intérieure, ses 
conflits, son histoire et sa maladie. Ainsi, on se dirige tout droit vers une 
psychiatrie déshumanisée où le patient est le cobaye de recherches statistiques : 
évaluation rapide, codification de la symptomatologie, diagnostic selon les cinq 
axes prévus dans le DSM IV et traitement correspondant dans le logiciel et dont la 
médication constitue l'élément important. Il n'y a rien dans ce processus qui tienne 
compte de la relation et des capacités relationnelles du patient. 

Les résidents apprennent leur psychiatrie principalement dans le DSM IV qu'ils 
transportent avec eux comme une bible, un manuel de référence, ou mieux 
d'exécution. Dans ce livre, tout semble prévu, mais selon une certaine vision des 
choses, en exceptant encore une fois la relation avec le patient. Et l'inconscient? Il 
n'existe pas, il n'est pas rationnel ni scientifique (de quelle science parle-t-on?), du 
fait qu'il n'est pas observable dans les faits concrets et manifestes. Les symptômes 
ne sont aussi regardés que dans leurs aspects concrets, et non dans leurs 
significations symboliques et inconscientes. 

Que devient la pédopsychiatrie dans cette galère? Elle semble suivre le courant 
de la psychiatrie adulte, mais avec des zones de résistance où la psychothérapie 
psychanalytique a encore une place importante dans le traitement des troubles de 
l'enfant. « Les enfants sont ainsi : ils commandent silencieusement au monde, par 
l'énergie d'un vœu désespéré et quelquefois le monde leur obéit » (Bobin, 1992). 
En général, les résidents qui viennent en stage sont mal préparés à un abord 
psychothérapeutique. La formation qu’ils ont reçue en clinique adulte leur nuit 
grandement et leur sert de résistance, parce qu'ils se trouvent maintenant dans une 
approche complètement à l'opposé de ce que l'on leur avait enseigné jusqu'à 
maintenant. Comme quelques-uns nous le disent parfois: « Il nous faut 
désapprendre, nous déconditionner pour aussi apprendre ». Un travail psychique 
difficile que beaucoup ne peuvent accomplir, étant donné la trop courte durée de 
leur stage. Voilà une autre conséquence fâcheuse d'une décision prise par le 
comité pédagogique. Beaucoup de centres de pédopsychiatrie ont gardé une 
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organisation de secteur, mais plusieurs ont créé à l'intérieur de leur clinique 
externe des cliniques spécialisées dans l'abord et le traitement d'un symptôme ou 
d'un syndrome; une sorte de fragmentation de la pédopsychiatrie suivant une 
vision purement comportementaliste contre laquelle je me suis farouchement 
opposé dans notre département. L'enfant, tout comme l'adulte, est une personne 
entière qui doit être considérée et respectée en tant que telle, c'est-à-dire 
globalement. 

Dans notre département, nous avons maintenu le même modèle de 
fonctionnement, celui de la psychiatrie de secteur, tel que nous l'avions mis sur 
pied en 1967, mais en y apportant cependant quelques modifications. Nous ne 
faisons plus, par exemple, des rencontres exploratrices hebdomadaires avec les 
professeurs et les spécialistes œuvrant dans le milieu scolaire de chaque secteur et 
la collaboration avec les autres professionnels de la santé n'est ni aussi étroite et ni 
aussi recherchée qu'auparavant. Un manque de personnel en est la cause la plus 
immédiate. La liste d'attente étant déjà très importante, il n'a pas lieu de s'exposer 
à une augmentation des demandes qui l'alourdirait encore davantage. En ce 
moment, nous manquons de temps et de personnel pour ces collaborations. Et c'est 
encore la prévention et le dépistage précoce des troubles psychologiques de 
l'enfant qui sont ainsi mis de côté, conséquence d'une politique à courte vue qui 
cherche l'économie à tout prix sans considérer qu'alors s’accumulent et se 
préparent pour demain des pathologies beaucoup plus coûteuses sur tous les 
plans : humain, individuel, monétaire et social. 

À l'intérieur de nos équipes et au centre des adolescents, une pratique 
psychanalytique est encore possible actuellement : consultations, évaluations 
prolongées, psychothérapies. 

Pour que la psychanalyse continue d'avoir sa place dans notre département, 
dans le traitement des enfants et des adolescents, il faudrait y maintenir, comme 
affinité de base, l'orientation dynamique et psychanalytique; il faudrait recruter 
des pédopsychiatres de cette orientation pour prendre la direction des équipes de 
secteur. Ils sont mieux préparés pour comprendre les besoins psychologiques, 
pour reconnaître les indications de psychothérapie et pour respecter ceux qui en 
font. 

Le problème du recrutement en est un de taille. Il n'y a pas beaucoup d'endroits 
où les pédopsychiatres peuvent avoir, s'ils le désirent, l'opportunité d'être 
sensibilisés à l’orientation psychanalytique et de se former adéquatement. Dans ce 
sens, ne serait-il pas utile de créer des séminaires cliniques qui serviraient de lieux 
d'enseignement pour les résidents, les externes, les stagiaires en psychologie en 
service social? De tels lieux leur feraient connaître l'approche psychanalytique dès 
le début de leurs études. Par ailleurs, comment pourrait-on faire augmenter la 
durée du stage en pédopsychiatrie? Cette prolongation pourrait donner aux 
résidents l'espace nécessaire pour se former convenablement et, surtout peut-être, 
pour se découvrir une passion pour les enfants et les adolescents. 

En conclusion, j’avoue qu'en parcourant cette trajectoire, je suis devenu assez 
pessimiste à propos de l'avenir. Comme dans la société en général, l'enfant et 
l'adolescent sont encore, de nos jours, les « parents pauvres » de la psychiatrie, 
tout comme celle-ci l'est dans un hôpital général, de surcroît universitaire. Le 
maintien de l'orientation psychanalytique ne constituera pas une tâche facile, du 
simple fait que celle-ci est à contre-courant. Mais, nous sommes vraiment pauvres 
si nous n'avons à offrir au mal de vivre de nos jeunes patients qu'une prescription 
médicamenteuse. 
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En dépit de certaines difficultés de développement et d'évolution, le 
département de pédopsychiatrie du Pavillon Albert-Prévost possède une longue 
tradition dans laquelle la psychanalyse occupe une place importante. Avec des 
moyens réduits (le personnel de notre département est deux fois moins nombreux 
que celui de l’hôpital Ste-Justine, pourtant responsable d’un territoire plus petit), 
nous avons bataillé pour garder une qualité de soins et une profondeur clinique 
que d'autres nous envient.  

En terminant, je ne peux que penser que l'avenir de la psychanalyse au 
département de l'enfance et de l'adolescence dépend de ce que, réuni autour de 
cette cause, le personnel du Pavillon Albert-Prévost pourra en faire. 

Sur ce sol, martelé par le temps, 
Voilà, dessinées de la main gauche, 
Les traces modestes de mes pas. 

Jean Bossé 
3435, Prud’homme, bur. 16 

Montréal 
Qc H4A 3H6 
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