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Yann DIENER avait publié en 2011 On agite un enfant et s’inquiétait de la prescription
croissante de Ritaline en FRANCE, dans le secteur de la pédopsychiatrie. Il dénonçait
d’imperceptibles glissements sémantiques (par exemple symptôme/handicap) qui,
au fil du temps, ont une incidence sur notre pensée et notre pratique.
Aujourd’hui, l’enfant n’a plus un trouble, il est un trouble. Ne parle-t-on pas, dit
Y. DIENER, d’enfant TDAH (enfant Trouble De l’Attention avecHyperactivité),
d’enfant TOP (enfant Trouble d’Opposition avec Provocation), d’enfant HP
(enfant Hautement Perturbateur) ? Petit à petit, l’enfance deviendrait un état
pathologique en soi. Yann DIENER cite Jordan SMOLLER, professeur d’épidémiologie qui affirme avec humour : « L’enfance est une maladie dont les signes
sont principalement le nanisme, une immaturité et une labilité émotionnelle »...
« De toute évidence, il faudra encore beaucoup de recherches avant de pouvoir
donner un espoir réel aux millions de victimes de cette insidieuse maladie. »
A la fin de son article, Yann DIENER évoque un cas clinique, un enfant qui avait été
diagnostiqué TDA. Au vu de la plainte de son petit patient, ils avaient ensemble
rebaptisé « Trouble De l’Attention » en « Trouble Débordant d’Attention ».
Cet article est accompagné par les dessins et commentaires savoureux de
Walter FOOLZ. Celui-ci, en trois vignettes, bulles et commentaires, revisite avec
humour des gravures originales de Gustave DORÉ illustrant le célèbre conte
Le Petit Poucet :
Le père du Petit Poucet, lisant le Guide des troubles de l’enfant, s’inquiète auprès
de sa femme d’avoir des enfants APDLF… comprenons : A Perdre Dans La Forêt.
« Heureusement le Petit Poucet avait gardé ses cachets blancs de Ritaline »...
dont il se débarrasse pour retrouver son chemin...
Un grand merci aux TADH… comprenez :
Tous les Ardents Défenseurs de l’Humain...
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Dans le numéro du 11 Mars de Charlie Hebdo, Yann DIENER, psychanalyste,
nous interpelle sur « les nouvelles maladies infantiles ».
Le célèbre TDAH (Trouble De l’Attention avec Hyperactivité) est « l’exemple
même d’une maladie fabriquée », selon le Dr EISENBERG à l’origine du sigle,
maladie financièrement juteuse pour les laboratoires phaarmaceutiques.

