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Enfants difficiles, parents en difficultés 
 

Les enfants d'aujourd'hui mettent trop souvent les parents en 

difficultés. Plutôt que de subir cet état de fait, il est intéressant de se 

pencher sur ce qui a changé dans le développement de l'enfant 

d'aujourd'hui et  dans la relation parents-enfants. 

La conférence passera en revue les différentes raisons pour lesquelles 

un enfant peut être réputé « difficile », au niveau social, familial, 

psychologique et pathologique, et les réflexions qui s'en déduisent, 

notamment en matière d'éducation, de prévention et de soins. 

Qu’en est-il du partage de la vie quotidienne, de l’éducation de cet  

enfant réputé « difficile » pour ses parents, pour les professionnels 

auxquels ils s’adressent, et… pour cet enfant lui-même, 

essentiellement qualifié par cette notion devenue « fourre-tout » ?  

Chaque enfant peut-il être, au travers des transformations sociétales 

rapides de ces dernières décennies, « l’enfant parfait » que tout 

parent attend désormais ? Il convient ici de se poser la question : 

« De quoi la souffrance psychique de l’enfant est-elle le nom » ? 

L'attention sera portée particulièrement sur les articulations 

complexes à faciliter entre le déploiement de la toute-puissance 

infantile et la nécessité d'une fonction parentale limitante, afin d'aider 

l'enfant à accéder à l'intériorisation de la « catégorie philosophique 

de l'autrui ».  
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