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TABLE RONDE DU 21/11/2001 
 
 
 Devenir parents est une aventure qui se construit au quotidien avec ses 
enfants. Dans notre société, les modifications récentes de la structure familiale 
comme les familles monoparentales ou recomposées déstabilisent les adultes, la 
crainte de ne pas répondre de façon correcte aux enjeux de l’éducation et à une 
pression sociale de plus en plus forte, les amène à solliciter plus facilement les 
professionnels de l’enfance. 
 
 Pour répondre à cette demande et faire face à la détresse psychologique 
des enfants et de leur famille sur le territoire monégasque, un Centre-médico-
psychologique, financé par l’Etat monégasque a été créé, depuis bientôt vingt 
ans.  
 
 
I- LE CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 
 
 

Le Centre médico-psychologique accueille les enfants jusqu’à dix huit ans 
en souffrance psychologique. Il assure leur suivi ambulatoire ainsi que celui de 
leur famille. Situé au centre de la ville, il est facilement accessible. 
 
 Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire de 11 personnes composée 
de pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, assistant 
socio éducatif. 
 
 Les parents sollicitent le Centre directement ou conseillés par les 
structures prenant en charge leurs enfants comme les établissements scolaires, 
les pédiatres, les services sociaux ou judiciaires. 
 
 Les premières consultations sont réalisées par un médecin pédopsychiatre. 
Il reçoit l’enfant et ses parents, évalue la souffrance présentée par l’enfant et sa 
place dans l’histoire familiale. 
 
 Les motifs de consultations sont très variés. Il peut s’agir d’enfants 
présentant : 
 

• des difficultés d’apprentissage, 
• des troubles du comportement, 
• des difficultés d’ordre relationnel  
• des retards de développement 
• des troubles de la structuration de la personnalité … 
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 Après ce premier temps de consultation médicale, l’enfant est adressé à un 
membre de l’équipe en fonction de la problématique mise en lumière.  
 

Il peut s’agir, par exemple : 
- d’une prise en charge psychothérapeutique où un lieu de parole est proposé à 

l’enfant pour lui permettre d’élaborer sa problématique ; 
- d’un suivi orthophonique pour répondre à des difficultés d’apprentissage du 

langage oral ou écrit ; 
- d’un suivi psychomoteur pour les retards globaux de développement ; 
- dans des cas plus complexes, d’une prise en charge par plusieurs 

intervenants. 
 

En début de prise en charge, il est déterminé un rythme de consultation 
pour l’enfant et pour ses parents séparément. Il est fonction de la problématique 
rencontrée. 

 
Les consultations peuvent être très rapprochées dans des situations 

particulièrement douloureuses : 
- dans le cas d’enfants présentant des troubles envahissant du développement 

où les parents ont besoin d’aide pour comprendre leur enfant et où la prise en 
charge nécessaire peut être difficile à accepter par les familles ; 

- quand le suivi fait suite à un événement traumatisant, déstabilisant les 
parents ; 

- quant une orientation dans un établissement spécialisé est envisagée. 
 

Nous avons noté depuis quelque temps une augmentation des demandes 
de conseils émanant de parents pour des difficultés de la vie que rencontrent ou 
que pourraient rencontrer leurs enfants.  

 
Les parents sont de plus en plus conscients que certaines situations du 

quotidien peuvent poser problème pour leurs enfants, par exemple : 
 

- cette mère désemparée face à son petit garçon de 3 ans qui commence à 
s’opposer à elle. Elle sait, elle l’a lu dans tous les magazines c’est « la phase 
des 3 ans » mais comment faire, quelles réponses apporter ? Quelques 
consultations auprès du Centre lui permettront de se rassurer dans son rôle de 
mère, 

- la survenue de certains événements (maladie grave, divorce, …) amène les 
parents à venir réfléchir sur les mots à trouver, sur ce qu’il faut dire aux 
enfants, en respectant aussi cette différence entre le monde des adultes et 
celui des enfants qui est fondamentale, 
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- à l’adolescence, quelques rencontres permettent au dialogue de se rétablir et 
de travailler sur le cadre attaqué par les adolescents. 

 
Dans ces cas de figure, la demande est clairement déterminée et quelques 

consultations permettent d’apaiser l’angoisse parentale et de rassurer l’ensemble 
de la famille. On peut ainsi réaliser un travail de prévention où la verbalisation 
permet d’éviter des non-dits parfois générateurs de conflits ultérieurs. 

 
Dans tous les cas, il est proposé aux parents un accompagnement par le 

médecin référent de l’enfant, toute difficulté chez l’enfant réveillant chez ses 
parents des sentiments complexes où se mêlent inquiétude et culpabilité. 
 
 
II- TYPOLOGIE DES FAMILLES  
 

Les familles sont plus ou moins bien armées pour accompagner leurs 
enfants dans leur développement personnel et faire face à une pression sociale 
de plus en plus forte. Les parents sollicitent plus facilement que par le passé des 
structures comme les centres médico-psychologiques, du fait d’une certaine 
banalisation de la psychiatrie et d’une médiatisation plus importante des aléas 
possibles du développement des enfants. 
 

Parmi les situations rencontrées ont peut distinguer : 
 

- Des familles particulièrement à l’écoute de l’enfant qui anticipent les 
difficultés à venir et sollicitent le CMP en s’impliquant dans le type de 
guidance proposé. Certaines situations réveillent des angoisses qu’il est 
important de travailler. La verbalisation et la réflexion sur leurs inquiétudes 
permettent une élaboration et en atténuent l’impact sur le développement de 
l’enfant.  
Le nombre de demandes de consultations autour des événements de la vie 
comme l’annonce d’un décès, d’une séparation, d’une maladie grave, d’un 
changement de vie comme un déménagement est en augmentation.  
Un travail de prévention et d’accompagnement est alors possible.  

 
- A l’inverse, d’autres familles manifestent une intolérance aux difficultés de 

leur enfant qui font résonance à leur propre problématique, notamment en cas 
d’échec scolaire. Ce vécu peut provoquer des attitudes de rejet et de violence. 
Il arrive que les parents revivent les difficultés qu’ils ont connues lors de leur 
enfance et de leur scolarité.  
En fonction de la gravité et de la capacité d’acceptation des parents, le travail 
sera plus ou moins aisé : certaines prises en charge sont lourdes et mobilisent 
de façon importante des parents, les épuisant avec de multiples intervenants.  
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La prise en charge consiste alors à accompagner les parents afin de permettre 
la maturation et l’acceptation parfois difficile du diagnostic. 

 
- D’autres parents encore, en grande souffrance psychique, sont suivis en 

psychiatrie. Ils ont du mal à répondre aux besoins de base de leurs enfants, un 
travail de guidance leur est alors proposé. 

 
- Enfin, des familles sont dans le déni des difficultés. Elles sont souvent 

adressées par des tiers. Le travail est plus complexe, le suivi moins régulier. 
Il faut plus de temps pour établir une relation de confiance indispensable 
avec ce type de famille. Ces problématiques relationnelles constituent le lit 
de violences intra-familiales. Notre travail est de les repérer et de permettre, 
par la verbalisation, l’élaboration des conflits. 

 
 
 

III- TRAVAIL EN RESEAU AVEC LES PARTENAIRES 
 
 Nous travaillons en réseau avec les différentes structures qui s’occupent 
des enfants et de leurs familles dans la Principauté : l’école, les services sociaux, 
le corps médical. 
 

1/ L’ECOLE 
 
C’est le lieu où l’enfant passe la plus grande partie de son temps, où il va 

se socialiser. Pour certains enfants, le passage à l’école, séparation avec le 
milieu familial, constitue un traumatisme. 

 
Après avoir recueilli l’accord des familles, nous rencontrons, en présence 

du médecin scolaire, les équipes pédagogiques constituées des directeurs des 
établissements scolaires, des enseignants, de l’infirmier, du psychologue et de 
l’assistante sociale scolaires. 

 
Nous échangeons, à cette occasion, nos connaissances sur l’enfant ou 

l’adolescent dont le fonctionnement peut être différent en fonction du contexte, 
en groupe ou en individuel, parmi ses pairs ou avec l’adulte. Nous élaborons 
ensemble un projet d’intégration scolaire personnalisé. 
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2/ LES SERVICES SOCIAUX 
 
Dans le cadre de la protection de la famille et de l’enfance en danger, le 

Service Social de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale est appelé à 
prendre en charge les familles domiciliées à Monaco dont les conditions 
d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou 
l’éducation de leurs enfants. 

 
Cette prise en charge est ordonnée par le Juge Tutélaire qui instaure une 

mesure de protection de l’enfant - appelée mesure d’assistance éducative – 
voire, selon la gravité, prononce un placement au Foyer de l’Enfance. 

 
Outre le suivi éducatif assuré par un éducateur spécialisé au domicile de la 

famille, des mesures complémentaires peuvent être mises en place. Ces mesures 
peuvent relever du domaine : 
- médical (suivi psychologique/psychiatrique de l’enfant et/ou de ses parents) ; 
- social (tutelle aux prestations familiales, relogement, aides financières…) ; 
- du soutien à la parentalité (droit de visite des parents en présence de tiers, 

médiation familiale…). 
 

Dans ce cadre, l’enfant « protégé » et sa famille sont adressés 
systématiquement au CMP et un travail en collaboration avec les professionnels 
chargés de la protection de l’enfance permet d’harmoniser les prises en charge. 

 
Dans ces situations, la parole est vécue par les enfants comme dangereuse, 

l’inhibition est la modalité de fonctionnement de ces enfants victimes, souvent 
menacés de perdre l’affection de l’adulte s’ils parlent. 

 
Il faut pouvoir intégrer les parents dans le suivi afin d’obtenir l’adhésion 

de l’enfant au travail thérapeutique et accompagner les parents dans l’évolution 
de leur enfant. 

 
Un travail de guidance parentale est également proposé, plus difficile à 

mettre en place avec parfois des parents qui ne font acte de présence que sous la 
pression judiciaire et qui ne souhaitent pas s’interroger sur leur mode de 
fonctionnement. 
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3/ LES MEDECINS 
 
1 – Les hospitaliers 
 
Nous avons développé un travail de liaison avec le service de psychiatrie 

adulte du Centre Hospitalier Princesse Grace et l’Unité mobile de psychiatrie 
qui prend en charge, en ambulatoire, certains patients à leur sortie de l’hôpital. 

 
Cela permet une réflexion sur le vécu des enfants dont les parents sont 

parfois hospitalisés longtemps ainsi que sur l’impact de la maladie mentale des 
parents sur leurs enfants. 
 

Par ailleurs, lorsqu’un enfant pris en charge en ambulatoire traverse une 
phase critique, nous avons la possibilité d’organiser son hospitalisation dans le 
service de pédiatrie qui dispose d’un lit dédié à la pédopsychiatrie. 

 
Dans tous les cas, les parents sont impliqués dans la prise en charge de 

leur enfant. Leur souffrance doit être prise en compte, leur sentiment de 
culpabilité est toujours très important même si parfois le déni des difficultés est 
présent. 
 

2 – Les praticiens libéraux 
 

 Les pédiatres ou les médecins généralistes nous adressent également des 
enfants. Il est fondamental de travailler avec ces praticiens qui connaissent les 
enfants et leurs familles. 
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EN CONCLUSION 
 
Le Centre médico-psychologique de Monaco fonctionne depuis plusieurs 

années, il accueille les enfants en souffrance psychique et leur famille. 
 
Nous sommes particulièrement vigilants sur le travail réalisé avec les 

parents quel que soit le mode d’adressage et le motif de consultation. Ils sont la 
plupart du temps demandeurs d’aide et de conseils pour accompagner au mieux 
leurs enfants dans une société de plus en plus exigeante, notamment au niveau 
scolaire. Il faut parfois travailler avec leur déni, toujours avec leur propre 
souffrance. 

 
Un enfant ne peut évoluer que si ses parents sont soutenus, toute difficulté 

chez lui réveille chez les parents des sentiments complexes où se mêlent 
inquiétude et culpabilité. 


