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NARRATIVITE ET SOINS AUX ENFANTS NES EN FRANCE DE PARENTS MIGRANTS… un entretien avec
Marie-Rose MORO
M70, France, 33 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Marie-Rose MORO a été la première en France à développer l'approche des problématiques des
enfants nés en France de parents migrants. Elle nous explique avec enthousiasme comment les enfants
doivent réussir ce métissage entre deux mondes. Celui de leurs parents et celui du monde extérieur.
Maîtriser ces deux mondes, c'est gérer une double filiation. Des difficultés surviennent parfois, et ces
enfants et leur famille ont besoin d'aide par des équipes spécialisées.
Marie-Rose MORO décrit trois périodes à risque de vulnérabilité :
1. la périnatalité incluant le désir d'enfant 2. le temps des apprentissages scolaires 3. l'adolescence
Elle conclue de façon optimiste en précisant que la situation de ces enfants appartient à notre monde
où le métissage est nécessaire.
FAUT-IL EN FINIR AVEC L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ?… un entretien avec Jean-Luc ROELANDT
M69, France, 33 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Faut-il en finir avec l'hôpital psychiatrique ? Cette interrogation peut sembler provocatrice. Le
Professeur Roelandt nous montre dans cet entretien qu'il n'en est rien car cette question est
d'actualité. Après avoir rappelé l'histoire de la situation des malades mentaux en France, il souligne
l'importance de l'avancée de la loi de sectorisation, en précisant que malheureusement, elle n'a pas
été mise en place comme le voulait le principe majeur de celle-ci.
Il nous décrit ensuite l'ensemble des dispositifs qu'il a pu mettre en place dans le secteur couvrant une
population de 85000 habitants, amenant l'hospitalisation en psychiatrie à quelques lits pour les temps
de séjour relativement courts. Il précise également que les soins sous contrainte, les chambres
d'isolement, sont intrinsèquement liés à cette concentration des patients en hôpital psychiatrique,
bafouant parfois le principe de citoyenneté. Le modèle qu'il décrit devrait être largement mis en place
en France, qui actuellement est en retard par rapport à des politiques mises en place en Europe,
comme en Italie ou en Angleterre.
SANTE PUBLIQUE ET SUICIDE… un entretien avec Enguerrand DU ROSCOAT
M68, France, 29 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Enguerrand du Roscoat nous précise dans cet entretien les données épidémiologiques liées au
problème du suicide. Celles-ci confirment le véritable souci de santé public qui nécessite la mise en
place de mesures efficaces pour y remédier.

Ces données épidémiologiques nous sont expliquées de façons claires en fonction de l'âge, du sexe,
des données socio-économiques, culturelles et religieuses. Il souligne d'emblée le rôle déterminant des
troubles psychiques et plus particulièrement de la dépression.
Après avoir évoqué les axes d'une politique de prévention prenant en compte les différents
déterminants, comme en particulier les évènements traumatiques et les situations de souffrance de la
vie, il conclue cet entretien par le panel de mesures mises en place en insistant sur le fait de la
nécessité de resituer la prévention du suicide dans le cadre plus large de la santé mentale.
CREER AU RISQUE DE LA FOLIE… un entretien avec Thierry DELCOURT
M67, France, 27 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Le psychiatre Thierry DELCOURT, avec une grande érudition, fait dans cet entretien le lien entre
l'approche classique des critiques d'art et les abords psychopathologiques.
Il donne comme exemple sa rencontre avec Gérard Garouste, artiste contemporain reconnu, souffrant
d'une pathologie psychiatrique. Cette rencontre lui a permis alors de mieux comprendre ses moments
de créativité.
Cette analyse, il la reprendre ensuite pour de nombreux artistes connus, tels que Van Gogh, Bacon,
Nikki de Saint Phalle, Dali... Il termine cet entretien sur la place actuelle de la notion d'art brut.
LES SEX ADDICTS… un entretien avec Vincent ESTELLON
M66, France, 28 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Dans cet entretien, Vincent ESTELLON nous précise ce que sont les sex addicts.
L'addiction sexuelle reconnue depuis quelques années est-elle similaire aux autres types d'addictions ?
Vincent ESTELLON répond avec précision à cette interrogation en précisant que la souffrance des
individus est commune dans toutes les addictions.
Après avoir évoqué les liens possibles avec d'autres types de pathologies, il décrira les modalités de
prise en charge et de soins à apporter à ces personnes.
L'AUTISME AUTREMENT… un entretien avec Catherine BARTHELEMY
M65, France, 28 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Depuis dix ans, les connaissances de l'autisme ont beaucoup évolué. L'éclairage de la notion de
neurodéveloppement, l'articulation mieux connue des champs biologiques, psychologiques et sociaux
ont permis de mieux appréhender la prise en charge des enfants relevant de l'autisme.
Dans cet entretien, Catherine Barthelemy nous rappelle non seulement la nécessité d'un diagnostic
précoce, mais nécessairement lié à une prise en charge thérapeutique, également précoce.
Celle-ci doit être engagée de façon multidisciplinaire, associant de façon importante, les parents, voir
les frères et sœurs. Le secret de la réussite s'inscrit dans cette nécessaire coordination.
Dès l'école maternelle, elle doit s'élargir aux enseignants afin de permettre une insertion positive de
l'enfant dans l'environnement social.
Catherine Barthelemy conclue sur la nécessité d'un regard nouveau à porter sur ces enfants qui dès
l'école maternelle doivent être considérés comme des élèves ayant besoin de soins.
PEUT-ON ENCORE PARLER DE MALADIE MENTALE ?… un entretien avec Bruno FALLISSARD
M64, France, 29 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Bruno Falissard nous interroge dans cet entretien, sur la notion de maladie mentale. Il nous livre une
réflexion pertinente sur le flou que recouvre cette appellation liée au fait qu'à l'inverse d'une maladie
somatique, il n'y a pas de théorie scientifique du fonctionnement psychique.
La variété des classifications, des définitions suivant les pays, ne permettent pas un lien entre
symptômes et théories, rendant la recherche scientifique difficile.

Il pose également la question de savoir si la source peut se valider où le subjectif est présent.
Il termine en évoquant l'abandon d'une approche psychopathologique qu'avait apporté la
psychanalyse, en suggérant cependant que des recherches avec cette approche soient possibles.
LE SOIN EN PERINATALITE… un entretien avec Annick Le NESTOUR
M63, France, 31 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Annick LE NESTOUR a créé en 1992 l'Aubier, un établissement précurseur dans les soins ambulatoires
en périnatalité.
L'expérience acquise lui permet de nous expliquer le fonctionnement de l'équipe face aux familles
vulnérables en précisant d'emblée la nécessaire alliance avec ces familles pour accéder aux soins.
Un travail de consul tat ion en binôme, une équipe pluridisciplinaire et des temps de synthèse,
permettent une dynamique de continuité, de disponibilité et d'accueil.
Annick LE NESTOUR nous donne plusieurs exemples cliniques de situations différentes et des liens
nécessaires avec les différents partenaires.
Elle conclue par un plaidoyer pour un rassemblement cohérent entre le sanitaire et le social afin
d'améliorer la prévention et le soin précoce.
LES GROUPES THERAPEUTIQUES… un entretien avec Marie-Michèle BOURRAT
M62, France, 29 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Les psychiatres d'enfants et d'adolescents sont confrontés depuis plusieurs années à une évolution des
symptômes que présentent les enfants. Ceux-ci s'inscrivent dans le registre des pathologies de l'agir
traduisant des troubles scolaires, un désintérêt des apprentissages, dans un registre d'excitation,
rendant difficile une relation duelle. Leurs émotions les envahissent, rendant difficile une organisation
structurée de leur personnalité et un accès chaotique à la symbolisation.
Marie-Michèle BOURRAT, depuis plusieurs années, a mis en place une approche originale de ces
enfants, en créant des groupes thérapeutiques s'inspirant des techniques de psychodrame. Elle nous
explique le mode précis de fonctionnement de ceux-ci où les thérapeutes privilégient une approche
moderne de la psychanalyse. Au travers de plusieurs exemples cliniques, elle nous montre l'intérêt
actuel de ce type de prise en charge de ces enfants.
LA REVOLUTION EPIGENETIQUE… un entretien avec Boris CHAUMETTE
M61, France, 29 minutes, 2019, 40,00€
Réalisation : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Production : CNASM Lorquin
Les connaissances scientifiques actuelles viennent révolutionner le vieux clivage entre l'inné et l'acquis.
Boris CHAUMETTE dans cet entretien nous éclaire sur celles-ci où le rôle de l'ADN et des gènes est
déterminant pour préciser l'importance de l'environnement.
Ces connaissances nous permettent de mieux comprendre les interrogations que suscite le concept
d'intelligence.
Il précise également le rôle politique qui a pu jouer sur ces notions d'inné et d'acquis, nous invitant à
réfléchir sur les liens entre la politique et la science.
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