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ARTICLES 

 
ROMAIN DUGRAVIER , FLORENCE TUBACH , THOMAS SAIAS , NICOLE GUEDENEY , 

BLANDINE PASQUET , DIANE PURPER-OUAKIL , SUSANA TERENO , BERTRAND WELNIARZ 

, JOANA MATOS , THE CAPEDP STUDY GROUP » ,ANTOINE GUEDENEY. , TIM GREACEN 

Impact of a Manualized Multifocal Perinatal Home-Visiting Program Using 

Psychologists on Postnatal Depression : The CAPEDP Randomized Controlled Trial  

PLOS ONE,  2013,  Volume 8,  Issue 8,e 72216 

http://speapsl.aphp.fr/pdfpublications/2013/2013-18.pdf 

 

WELNIARZ Bertrand 

La discorde, la violence et le harcelement dans les couples - Quelles souffrances 

psychiques pour les enfants ?  

PERSPECTIVES PSY, 2013, No. 3 , pp.219-221 
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2013-3-page-219.htm 

WELNIARZ Bertrand 

Plan Autisme : Indignez-vous !    

PERSPECTIVE PSY,  2013, n°2, pp.121-124 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2013-2-page-121.htm 
 

 

WELNIARZ Bertrand/ ROUDINESCO Elisabeth / MEDJDOUB Hasnia / WAGNER Chantal / 

JOVELET Georges 

Perversions (1) [dossier] 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2012, vol 88, n°1, pp. 5-38 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-1.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand / MEDJOUB Hasnia 

Du jeu sexuel à l'agression entre enfants du même âge en 'période de latence' : 

réflexion à partir d'une population d'enfants hospitalisés pour troubles du 

comportement 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2012, vol 88, n°1, pp. 13-20 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-1-page-13.htm 

 
Les auteurs proposent une réflexion sur la limite entre le jeu et l’agression sexuelle entre enfants du même âge. 
L’article s’appuie en premier lieu sur une étude bibliographie du développement de la sexualité infantile à partir des 
concepts psychanalytiques. La limite entre jeu et agression sera abordée à la fois sur des critères 
psychopathologiques, sociologiques, statistiques et comportementaux. Des vignettes cliniques illustrent des 
situations rencontrées en hospitalisation temps plein de pédopsychiatrie. L’article conclut sur la nécessité d’un 
travail associant l’approche thérapeutique et éducative et sur l’analyse des contre-attitudes des adultes devant ces 
comportements. [résumé d'auteur] 

 
 

WELNIARZ Bertrand  

De l'instabilité mentale au trouble déficitaire de l'attention-hyperactivité : l'histoire 

d'un concept controversé 

http://speapsl.aphp.fr/pdfpublications/2013/2013-18.pdf
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2013-2-page-121.htm
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-1.htm
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-1-page-13.htm
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PERSPECTIVES PSY,2011, vol 50, n°1, pp. 16-22 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-1-page-16.htm 

 
Le trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est probablement un des syndromes de la psychiatrie 
infantile les plus étudiés actuellement dans le monde. Les pédopsychiatres français défendent une autre conception 
de ce trouble : l’instabilité psychomotrice. L’auteur propose une étude historique des deux concepts afin de mieux 
appréhender les enjeux de ces divergences sémiologiques. [résumé d'auteur] 
 

 

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand 

Le traitement de l'hyperactivité : Autour de la prescription de psychostimulants 

PERSPECTIVES PSY,2011, vol 50, n°1, pp. 78-83 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-1-page-78.htm 

 
La prescription de psychostimulants dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention-hyperactivité nécessite 
d’être inscrite dans un projet global de soins prenant en compte les facteurs psychodynamiques qui sont en jeu 
pour l’enfant et sa famille. Les auteurs, après un bref rappel historique, tentent d’articuler la prescription de 
psychotropes avec la prise en compte des aspects psychodynamiques de l’hyperactivité. Les auteurs concluent à 
l’importance d’une formation psychiatrique intégrée pour le prescripteur de psychostimulants. [résumé d'auteur] 
 

 

 

 

WELNIARZ Bertrand / BOILLET Didier 

La loi du 5 juillet 2011 : une loi de défiance à l'égard des malades et de leurs 

médecins 

PERSPECTIVES PSY,2011, n°3, pp. 207-209 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-3-page-207.htm 

 

 

 

WELNIARZ Bertrand  

Mort subite inexpliquée du nourrisson et infanticide 

PERSPECTIVES PSY,2011, vol 50, n°4, pp. 322-326 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-4-page-322.htm 

 
 

De nombreuses études réalisées dans les pays anglo-saxons ont montré que la part des homicides dans la mortalité 
infantile est probablement sous-estimée. La possibilité que les morts subites inexpliquées du nourisson (MSIN) 
puissent être dans certains cas des infanticides a été évoquée pratiquement depuis l'introduction de ce syndrome 
clinique et a souvent fait polémique. Des liens avec le syndrome de Münchhausen par procuration peuvent 
également être en cause. Nous proposons de faire le point sur les liens entre l'infanticide et la MSIN à l'occasion de 
la publication récente d'une étude mettant en cause une anomalie des récepteurs de l'acétylchonie dans les MSIN 
qui devrait encore réduire le nombre de décès inexpliqué de nourrissons. [résumé d'auteur] 
 

 

WELNIARZ Bertrand  

Soins sans consentement pour les mineurs 

PERSPECTIVES PSY, 2009, vol 48, n°1, pp. 38-43 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2009-1-page-38.htm 

 
 
Cet article expose les différents textes législatifs régissant le consentement et l'obligation de soins pour les mineurs. 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-1-page-16.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-1-page-78.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-3-page-207.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-4-page-322.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2009-1-page-38.htm
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Il tente en conclusion d'articuler ces textes au pratiques éducatives et sociales dans leur interface avec les services 
de psychiatrie infanto-juvénile. [Résumé d'auteur] 

 

 

WELNIARZ Bertrand / OUEDRAOGO A 

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest [dossier] 1e et 2e parties 

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°HS1 
 
N° HS consacré au Premier Congès International de Psychiatrie de Ouagadougou, Burkina Faso le 3-6 mars 2008 - 
Partie 1 et 2 

 

WELNIARZ Bertrand / OUEDRAOGO A 

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 3e partie [dossier] 

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°1, pp. 45-58 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-1-page-45.htm 

 
 
Ce 3e volet du dossier est consacré aux aspects culturels de la psychiatrie en Afrique de l'ouest, à l'implication 

thérapeutique des familles au Sénégal et l'offre et la demande de thérapie religieuse chrétienne au Togo,  

 

 

 

WELNIARZ Bertrand 

Freud et la création littéraire : la psychanalyse avec Shakespeare 

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°1, pp. 59-65 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-1-page-59.htm 

 
L’auteur, dans une perspective historique, reprend les principaux textes de psychanalyse appliquée à 
l’art, écrits par Freud, en prenant Shakespeare comme fil rouge. Suivant cette ligne, il analyse la 
démarche de Freud qui se situa, durant la première partie de son œuvre, entre psychanalyse appliquée 
et critique littéraire psychanalytique 
 

 

WELNIARZ Bertrand  

Approche psychodynamique et prescription médicamenteuse : comment associer 

ces pratiques en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2008, vol 87, n°7, pp. 627-635 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2008-7-page-627.htm 

 
A partir de l'expérience d'une consultation de psychiatrie infanto-juvénile où des enfants déjà suivis sur le plan 
psychothérapique sont adressés pour une prescription de médicaments psychotropes, l'auteur contribue à une 
réflexion théorique sur une approche thérapeutique associant psychodynamique et psychopharmacologie. 
Différentes configurations psychopathologiques sont illustrées par des vignettes cliniques et l'auteur soutient 
l'acceptation du médicament comme un médiateur permettant une relance des capacités de mentalisation du 
patient et de son entourage. Cette pratique interroge l'identité du psychiatre d'enfant car elle impose une lecture 
clinique à plusieurs niveaux : symptomatique, syndromique et psychopathologique. La poursuite de la réflexion 
théorique sur cette pratique est souhaitable et viserait à intégrer la prescription de psychotropes à la pratique tout 
en restant dans un projet de soins basé sur des conceptions psychodynamiques. [résumé d'editeur] 
 

WELNIARZ Bertrand / LECOCQ D / BETREMIEUX M 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-1-page-45.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-1-page-59.htm
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2008-7-page-627.htm
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Entre soins et éducation : comment les pédopsychiatres perçoivent-ils la loi 'pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées' du 11 février 2005 

PSYCHIATRIE FRANCAISE,2008, vol 39, n°2, pp. 81-90 

 

 

WELNIARZ Bertrand /OUEDRAOGO A 

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 4e partie  

PERSPECTIVES PSY,2008, vol 47, n°2, pp. 117-141 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-2-page-117.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand /OUEDRAOGO A  

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 1e partie  

PERSPECTIVES PSY,2007, vol 46, n°2, pp. 151-180 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-2-page-151.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand / GRAPPE Michel 

Pédopsychiatrie et services de protection de l'enfance : quels liens ?  

PERSPECTIVES PSY,2007, vol 46, n°1, pp. 9-10 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-1-page-9.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand /CONSTANT Jacques / DOUCHE F / COLLECTIF 

Quand un enfant délire [dossier] 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2007, vol 70, n°5, pp. 407-412 

 

WELNIARZ Bertrand / OUEDRAOGO A 

Etudes cliniques en Afrique de l'Ouest. 2e partie [dossier] 

PERSPECTIVES PSY,2007, vol 46, n°4, pp. 319-353 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-4-page-319.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand / MEDJDOUB Hasnia 

L'hospitalisation temps plein en psychiatrie infantojuvénile : un état des lieux 

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,2007, vol 55, n°7, pp. 401-406 

http://www.em-premium.com/article/68019 

 

Les auteurs présentent les résultats d'une enquête nationale réalisée en 2003-2004 auprès des 

services de psychiatrie, hospitalisant à temps plein des enfants et des adolescents. Les principaux 
points étudiés sont le fonctionnement des services, la pathologie présentée par les patients 
hospitalisés, l'utilisation de psychotropes et le recours à l'isolement thérapeutique. Les résultats sont 
présentés selon trois groupes: les services hospitalisant des enfants, les services hospitalisant des 

adolescents et les services hospitalisant à la fois des enfants et des adolescents. Les auteurs discutent 
les différences de pratique soignante dans les différents services. 

 

 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2008-2-page-117.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-2-page-151.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-1-page-9.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2007-4-page-319.htm
http://www.em-premium.com/article/68019
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WELNIARZ Bertrand 

Troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent.  

PERSPECTIVES PSY,2006, vol 45, n°1, pp. 66-67 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2006-1-page-66.htm 

 

WELNIARZ Bertrand 

Agressivité et violence chez l'enfant : l'intérêt d'une double lecture clinique 

PERSPECTIVES PSY,2006, vol 45, n°1, pp. 93-100 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2006-1-page-93.htm 

 

L’auteur étudie l’agressivité et la violence chez l’enfant d’un point de vue pédopsychiatrique. Dans une première 

partie de l’article les troubles sont abordés d’un point de vue clinique et psychodynamique. Puis un second niveau 

de lecture clinique syndromique est superposé dans les cas ou l’agressivité est importante. Le rôle « catalyseur » de 

troubles tels que l’ADHD, les troubles de l’humeur ou le syndrome de Gilles de la Tourette est discuté. La conclusion 

insiste sur la diversité et la complexité des situations cliniques rencontrées et la nécessité d’une approche 

pluridisciplinaire en partenariat avec les services socio-éducatifs. 

 

 

 

WELNIARZ Bertrand /DUMORTIER G / SAUVEBOIS C / COLLECTIF 

Prescription des psychotropes en pédopsychiatrie : limites des indications 

officielles et perspectives thérapeutiques 

ENCEPHALE,2005, vol 31, n°4 cahier 1, pp. 477-489 

 

 

WELNIARZ Bertrand / MEDJDOUB Hasnia 

L'utilisation de l'isolement thérapeutique au cours des hospitalisations à temps 

plein en psychiatrie infantojuvénile 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2005, vol 81, n°9, pp. 789-795 

 
 

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand / MEDJOUB Hasnia / COLLECTIF 

Psychotropes et psychiatrie infanto-juvénile (2) : [dossier] 

PERSPECTIVES PSY,2004, vol 43, n°1, pp. 07-57 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand 

Avant- propos : Pédopsychiatrie et médicament (2e partie) 

PERSPECTIVES PSY,2004, vol 43, n°1, pp. 7 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-7.htm 

 

 

WELNIARZ Bertrand / MEDJDOUB Hasnia 

Traiter l'agressivité chez l'enfant ? Les alternatives à l'utilisation des 

neuroleptiques 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2006-1-page-66.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2006-1-page-93.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-7.htm
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PERSPECTIVES PSY,2004, vol 43, n°1, pp. 08-07 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-8.htm 

 

Les enfants souffrant de pathologie narcissique présentent fréquemment des troubles du comportement et une 

agressivité qui rend leur insertion sociale et scolaire difficile. À côté de l'approche psychodynamique, la prescription 

de médicaments psychotropes peut être une aide précieuse. Les auteurs présentent une revue de la bibliographie 

concernant les principaux psychotropes non neuroleptiques qui peuvent être utilisés dans les troubles 

psychiatriques où apparaissent souvent des conduites agressives. Des études contrôlées ont montré que 

l'agressivité explosive répondait assez bien au lithium, que l'agressivité des enfants hyperactifs pouvait être traitée 

par les psychostimulants et que la clonidine était efficace pour l'agressivité dans l'hyperactivité et le syndrome de 

Gilles de la Tourette. D'autres médicaments semblent prometteurs dans des études ouvertes mais n'ont pas encore 

fait la preuve de leur efficacité : le valproate de sodium, les IRSR et les b-bloquants. Une partie de ces produits 

n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM) en France dans ces indications, ce qui implique de réaliser 

une démarche clinique rigoureuse afin d'affiner notre connaissance des modes d'action des psychotropes. 
 

 

 

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand 

Le traitement de l'hyperactivité: autour de la prescription de psychostimulants 

PERSPECTIVES PSY,2004, vol 43, n°1, pp. 65-71 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-65.htm 

 
La prescription de psychostimulants dans le traitement du trouble hyperactivité déficit de l'attention 
nécessite d'être inscrite dans un projet global de soins prenant en compte les facteurs 
psychodynamiques qui sont en jeu pour l'enfant et sa famille. Les auteurs, après un bref rappel 

historique, tentent d'articuler la prescription de psychotropes avec la prise en compte des aspects 
psychodynamiques de l'hyperactivité. Les auteurs concluent à l'importance de la formation 
psychiatrique du prescripteur de psychostimulant 

 
 

WELNIARZ Bertrand / LAUTH Bertrand / COLLECTIF 

Psychotropes et psychiatrie infanto-juvénile (1) : [dossier] 

PERSPECTIVES PSY,2003, vol 42, n°4, pp. 259-297 

 

WELNIARZ Bertrand /LAUTH Bertrand  

Les médicaments psychotropes chez l'enfant et l'adolescent (1ere partie) 

PERSPECTIVES PSY,2003, vol 42, n°4 , pp. 259-261 

 

 

WELNIARZ Bertrand /DUMORTIER G / SAUVEBOIS C / COLLECTIF 

Indications officielles des psychotropes en psychiatrie infanto-juvénile et 

démarche bibliographique 

PERSPECTIVES PSY,2003, vol 42, n°4 , pp. 280-287 

 

http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-8.htm
http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2004-1-page-65.htm
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WELNIARZ Bertrand 

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé 

PERSPECTIVES PSY,2002, vol 41, n°2 , pp. 147-151 
 

WELNIARZ Bertrand /ZAGURY Daniel/JEAMMET Philippe / COLLECTIF 

La psychiatrie face aux violences [dossier] 

PERSPECTIVES PSY,2001, vol 40, n°3, pp. 171-198 

 

WELNIARZ Bertrand  

Evolution des comportements violents chez l'enfant entre trois et six ans 

PERSPECTIVES PSY,2001, vol 40, n°3, pp. 172-181 
 
L'auteur présente l'étude d'une série de 10 cas cliniques d'enfants qui ont consulté un Centre Médico-Psychologique 
de secteur à l'âge de 3 ans pour une symptomatologie principalement composée de violence et d'agressivité. Les 
résultats de cette première étude sont mis en rapport avec une évaluation réalisée trois ans après sous la forme 
d'un questionnaire adressé par voie postale aux parents. Les résultats font apparaître une réduction durable des 
conduites violentes dans la plupart des cas. En revanche, chez plus de la moitié de ces enfants, des conduites 

d'opposition sont apparues. Ces conduites d'opposition, de meilleur pronostic évolutif, font poser l'hypothèse d'une 
tentative de structuration de la personnalité de l'enfant. L'augmentation de la prévalence de ce type de symptômes 
chez les jeunes enfants est discutée, et l'auteur conclut à la nécessité d'interventions précoces à visée préventive 
consistant en une prise en charge pluridisciplinaire où l'approche psychodynamique occupe une place centrale. 
[résumé d'auteur] 
 
 

WELNIARZ Bertrand  

Les enfants, le sida et le secret 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,2000, vol 76, n°1, pp. 49-54 
 
Nous proposons une réflexion sur les secrets et non-dits qui entourent les enfants concernés par le sida. Nous 
étudions ici en particulier les questions que soulève la révélation de l'infection de leurs proches. A partir de 
l'expérience clinique d'une consultation pédopsychiatrique, nous cherchons à distinguer le contenu du secret de son 
contenant. Nous discutons, sur un plan psychodynamique, l'importance respective de l'organisation psychique sous-
jacente et celle du rôle du secret dans l'économie psychique de l'enfant. [résumé d'auteur] 

 

WELNIARZ Bertrand / RICHARD Pascal / COLLECTIF 

De la pédiatrie à la pédopsychiatrie [dossier] 

PERSPECTIVES PSY,2000, vol 39, n°3, pp. 178-221 

 

 

WELNIARZ Bertrand  

Quelques aspects psychodynamiques de l'hyperactivité 

PERSPECTIVES PSY,2000, vol 39, n°3, pp. 216-221 
 
Le trouble hyperactivité avec déficit de l'attention (ADHD) est probablement un des syndromes de la psychiatrie 
infantile les plus étudiés actuellement dans le monde. Il suscite une abondante littérature, principalement anglo-
saxonne, portant à la fois sur les domaines de la pédopsychiatrie, des sciences cognitives et de la neurophysiologie. 
La majorité des pédopsychiatres français, ayant généralement suivi une formation psychanalytique, ne semblent 
pas partager l'engouement mondial pour cette question. Cela s'explique par la démarche même de la psychanalyse 
qui tend à percevoir le fonctionnement psychique de l'enfant dans sa dynamique et sa globalité et à ne pas se 
focaliser sur un regroupement syndromique dont l'étiologie peut être multifactorielle. Nous ne proposerons pas dans 
cet article un 'modèle' psychodynamique de l'ADHD. Mais, à partir de l'étude d'un cas clinique, nous nous 
intéresserons à la petite enfance des enfants hyperactifs et nous aborderons les principales hypothèses 
psychodynamiques pouvant s'appliquer à la petite enfance de l'enfant instable: échec de l'élaboration de la position 
dépressive et défense maniaque. Par la suite, la sexualisation secondaire de l'excitation corporelle interagissant 
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avec la dynamique familiale rend difficile l'accès à une configuration oedipienne structurante. Le risque d'évolution 
de ces pathologies vers des conduites antisociales telles que les décrit Winnicott ou bien vers une organisation de 
pathologie limite de l'enfance au sens de R. Misès, nous conduisent à insister sur la nécessité d'une approche 
thérapeutique psychodynamique individuelle ou institutionnelle. [résumé d'auteur] 
 

WELNIARZ Bertrand  

L'enfant de trois ans violent 

INFORMATION PSYCHIATRIQUE,1998, vol 74, n°9, pp. 888-896 
 
L'âge des premières consultations en psychiatrie infanto-juvénile tend à s'abaisser tandis que la violence et 
l'agressivité deviennent des motifs de consultation courants. Après une revue de la littérature nous proposons une 
étude clinique et psychopathologique de dix cas d'enfants dont l'âge est compris entre 30 et 40 mois et qui sont 
adressés dans un Centre médico-psychologique de secteur essentiellement pour des problèmes d'agressivité. Nous 
tentons de clarifier le champ clinique de ces troubles qui, s'ils s'inscrivent majoritairement dans les pathologies 
limites de l'enfance, montrent des potentialités évolutives variées et peuvent occuper une place particulière dans la 
pratique. [résumé d'auteur] 
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Dans le cadre d'une pratique de secteur de psychiatrie infanto-juvénile, nous proposons une réflexion sur les 
articulations cliniques entre les soins en Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et le travail 
d'intégration scolaire. [résumé d'auteur] 
 


