
LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 - N'8480 - LE 0U0TlDlEN DU MÉDECIN - www.quotimed.com -17

INFORMATIONS
GENERALES

Schim ph ré n i e et p q re ntq I it é Ùpen du << Auotidie
Comment aider les enfants Unedécennier
Un livre courageux et sans
langue de bois pour exposer
le travail difficile mais
indispensable de ceux gui
accompagnent la mère
schizophrène et son enfant.
Cet ouvrage collectif est
écrit sous la direction du
psychiatre Benoît Bayle,
dans Ie cadre de la société
Marcé francophone ,
association ayant pour but
de faire connaître
les pathologies liées
à la puerpéralité et leur
retentissement dans
le champ de la petite enfance.

AVOIR UNE MERE schi-
zophrène: voilà une in-
égalité de chances long-
temps tue et vécue dans
la honte et la douleur par
ces enfants. Pourtant, la
littérature psychiatrique
sur le sujet ne manque
pas plus que les témoi-
gugessurlaToile:<Dé-
pressi,ue car mn mère est scluizo-
plwùw, quel4u'un dn'ryùs Le mâme
ca,s? ,, demande une internaute.
< Moi, aussù mn mère est scluizo >,

lui répond un autrejeune adulte,
pour raconter son enfance chao-
tique, les délires maternels, les
hospitalisations, la stigmatisation
humiliante (< C'est le Jils ou la
fiiln de blolle >) et les souftances
qui en résultent.
Ces témoignages issus de forums
de discussions ou de blogs sur le
Net ouwent le liwe; ils illustrent
bien la problématique et permet-

- tent, comme le souligne Benoît
Bayle, de foumir des représenta-
tiors précises pour comprendre les
situations parfois dramatiques et
toqjours complexes que vivent les
enfants de mères schizophrènes.
Car la difficulté à laquelle ils sont
exposés, la maladie mentale d'un
de leurs parents, est aussi durable
qu'incontournable et s'accom-
pagne d'inégalités multiples, de I'in-
égalité du potentiel génétique à
celle de leur envirormement socio-
affectif en passarrt par celle de leur
vie quotidienne.
Iæs témoignages cités pointent les
facteurs environnementaux qui rê
sultent de la maladie, le chaos psy-
cho-affectif, I'exlrosition à des ca-

E)etàinnrnlar*inn

rences diverses, les négligences
voire lesviolences dont ces enfants
sont ou ont été victimes et dont ils
portent les séquelles toute leur vie.
Ils soulignent aussi le poids, pour
eux, du facteur identitaire,
< l'inerorable humùlùati,on d'être
I'enJant d,'wtefolle > les condam-
narrt ainsi à la honte et au silence.
La complexité de la schizophrénie,
son impact sur le fonctiormement
affectif, intellectuel et social des
patients et de leur entourage, mal-
gré les progrès thérapeutiques réa-
lisés depuis quelques atmées, ren-
dent indispensables I'accompagne-
ment et le soutien psychologique,

social et éducatif. Afor-
tiori < Iorsque l'enJant
paraît et que Ia femme
schi,zophrène deai,ent
rLère >, explique I'auteur.

I,.'intelligence du soin
psychologique. D'où
I'importance, pour les
soignarrts, les acteurs so.
ciiaux, les juristes, de pen-

ser laquestion de laschizophrénie
et de la parentalité. De la penser
d'un point de vue médical, psycho.
logique, psychiatrique, psycho-
social.
IJouwage propose une slrrthèse
des connaissances sur le sqiet et
explore divers aspects de I'accom=
pagnement, de la prescription des
psychotropes au cours de la gros-
sesse à la discussion autour du pla-
cement en passant par le suivi en
unité mère-enfant. Les diverses
contributions montrent bien la né-

" cessité d'une véritable intelligence
du soin psychologique dars ces si-
hrations.
< Deaant tant d'inéga|ités des
chances, itnposées par Ie sort,
nolts ne d,euons aaoi,r d'autres re-
cours qu'une autlwntiqte et gené-
reuse solidari,té >, écnt Benoît
Bayle en préambule. Ce liwe s'em-
ploie à nous en convaincre, en
rappelant I'indispensable déstig-
matisation de lamaladie mentale
en général et de la schizophrénie
en particulier, qui touche près de
I % de la population.

> Dr CAROLINE MARTINEAU

o Ma mère est schizophrène ",
sous La direction de Benoît Bayle,
Êrès, collecti,on o La ui,e d,e I'enJant >

240 pages, 23 euros.

Depuis dix ans, <<l
organise I'open d
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LIEDITION 2008 aura permis de cot
tique de plus en plus fréquente du
confrères et leur niveau sporbifde plu
Notre compétition a su conserver le c
vial et confraternel qui lui permet d'i
ralliement des professiormels de santr
elle devient aussi un terrain d'affron
pour desjoueurs de très bon niveau.
Les 60 tournois qui se déroulent àtrat
en mai et juin regroupent de plus en I

et sont I'occasion d'une petite fête I

nale. Nos responsables locaux ne s

gers à la bonne ambiance qui règne
nois et nous les remercions de leur in
I'organisation de ces compétitions.
Cette arnée, unnouveau sponsor, lat
pris place parmi les partenaires m4l
du " Quotidien > et a décidé d'accoml
priviiégiée une trentaine de nos toun
ainsi que notre finale marocaine. Nou
la bonne santé de cette banque air
plantation progressive sur I'ensemb
permettra de poursuiwe, voire d'amé
ration qui a été mise en place cette a

r Les nouveautés 2008
Cette année, six nouveaux golfs r

d'épreuves qualificatives de I'Open dt
-le golf de Domont-Montmorency, oi
Faucher, accompagné par les respon
pu mettre en place ce que ngus espÉ
nir une étape pérenne de notre tourn
- le golf de Digne, qui a permis au D
de faire valoir ses qualités d'organi
montré que dès lapremière année or
de nombreux participants à la finale
- le golf de Grenoble-Charmeil, où nr

Salaiin, pharmacien à Saint-Michel{
proposé de mettre en place, en plus t

ganise à Aix-les-Bairs, rme deuxièmt
ficative, qu'il a élaborée avec I'aide dt
locale;
- le golf de Saintonge, deuxième tou
à mettre à I'actif de Pierre Vinet. q
puis plusieurs armées notre compétit
tigieux golf du Cognac;
-le golf de Fontcaude, près de Montl
tentative du Dr Alain Pouillat porlr u
réussie grâce à sa borme connaissar
à savolonté d'aboutir;
- le golf de Faulquemont, situé à ul
kilomètres de Metz, qui, sous la hot
Goedert, chimrgien-dentiste. a n"r s
tion courormée de succès.
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