
 
 
 

 

Il est des lieux dont le nom évoque, malgré les années passées, une réalité qui n’existe plus  : BEAUREGARD est de ceux-ci. 
Devenu « Centre Hospitalier George Sand », cet hôpital spécialisé intercommunal de santé mentale regroupe depuis 2003 les 
trois Centres hospitaliers de Bourges, Dun sur Auron et Chezal-Benoit. Cet établissement public est géographiquement implanté 
sur l’ensemble du département du Cher, avec 27 sites différents, à destination des adultes, comme des enfants et des 
adolescents. Ce dernier secteur a particulièrement retenu notre attention tant par le public accueilli que par son organisation 
exemplaire. 

   

   

   

«««   IIIlll   fffaaauuuttt   rrreeessspppeeecccttteeerrr   llleee   sssyyymmmppptttôôômmmeee   !!!   »»»   
 

Entretien avec le docteur Michel HENIN, responsable du « Pôle Médico-Psychologique de l'Enfant et de l'Adolescent ''Valvert'' » 

 

      Docteur Hénin, le PMPEA, c’est quoi ? 

     Le PMPEA constitue une structure complexe organisée en services 

permettant traitements hospitaliers ou traitements ambulatoires, selon les 

besoins. Les unités de soins, elles-mêmes dotées d’antennes, fonctionnent 

sur BOURGES, VIERZON, SAINT AMAND. Nous couvrons donc tout le 

département, et au-delà, jusqu’à LA CHATRE dans l’Indre …  En mobilisant 

nos 120 professionnels, nous avons accueilli en 2009 plus de deux mille 

enfants dont sept cents adolescents. 

Notre Pôle est d’abord un lieu de soin qui a pu profiter de son adossement 

à un Hôpital spécialisé, mais il intègre aussi une unité d’enseignement qui 

vient compléter la prise en charge. L’histoire de cette convergence originale 

remonte aux années soixante dix. Ce fut avant tout une rencontre d’hommes : 

le Docteur MARTIN et Jean Pierre MISCOT inspecteur de l’Éducation 

Nationale souhaitèrent unir les compétences complémentaires des 

professionnels de santé et des pédagogues à destination d’enfants présentant 

des troubles à dominante psychologique. L’Inspection Académique suivit peu 

à peu en attribuant jusqu’à cinq postes d’enseignants aujourd’hui. (cf. article 

ci-dessous). 

 

 

 

 

Quelle prise en charge au sein du Pôle ? 

Elle est forcément diversifiée selon les besoins diagnostiqués et intègre 

l’unité d’enseignement. Notre approche se veut pragmatique. Elle profite de 

l’ensemble des possibilités de la psychiatrie moderne dans une psycho 

dynamique utilisant souvent une stratégie de détour. L’enfant ne peut pas être 

réduit à ses comportements. Il faut respecter le symptôme. Ce n’est pas un mal à 

annihiler systématiquement à coup de médicament ! Il faut comprendre le sens 

de ce trouble psychique dans un contexte large : familial, social, scolaire… Il faut 

donc de l’écoute, du dialogue, du temps et des moyens pour construire avec le 

patient et son entourage un nouvel équilibre. Cette approche est bien comprise 

par les familles. 

 

Une évolution dans les pathologies ? 

Non pas vraiment. La seule évolution sensible, mais inquiétante, est le 

nombre croissant de « refus scolaire » qui touche les jeunes de l’âge du collège 

jusqu’à l’université et dont les causes et les manifestations sont multiformes.   



«««   IIInnnssstttiiitttuuuttteeeuuurrr   aaauuu   qqquuuoootttiiidddiiieeennn   !!!      »»»   

   
Rencontre avec Yannick LE CLEACH, responsable pédagogique  du PMPEA1 
 
Qui êtes-vous, Yannick LE CLEACH ?  

Je suis un pédagogue !, actuellement directeur de l’école spécialisée du CHS G SAND, 

depuis 2003. Je suis issu de l‘École Normale de BOURGES. Je me suis rapidement orienté 

vers l’enseignement spécialisé. Cet engagement tient largement à des rencontres 

décisives – interlocuteurs locaux, auteurs… 

En deux mots, l’école spécialisée  

Notre unité pédagogique fait partie du PMPEA (1), structure de soins pour enfants et 

adolescents, placée sous l’autorité d’un médecin responsable, Michel HENIN.  

La loi dispose que « dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, 

les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements 

de santé » ; ceci justifie notre présence. 

Ce qui singularise le Pôle est la place accordée aux enseignements, à l’équipe enseignante. 

Nous sommes intégrés au dispositif de soins, dans le respect de nos missions. Nous 

travaillons ensemble. Cette « posture » féconde est issue de notre histoire locale (cf article 

ci-dessus) constitue une spécificité départementale, promue dans les années 80, toujours 

soutenue par les décideurs actuels : médecin responsable, direction du centre hospitalier, 

inspection académique du Cher.   

Les prises de contact sont subordonnées à l’accord du jeune, et de ses responsables 

légaux. Nos jeunes patients, qui viennent librement consulter, bénéficient des droits du 

malade2, dont le droit au respect de la vie privée. Nous sommes directement concernés et 

soumis au « secret médical ». 

L’organisation pédagogique ? 

Beaucoup de travail pour notre équipe pédagogique de 5 enseignants. Nous intervenons à 

tous niveaux, en tous lieux : chaque unité de soin bénéficie de la présence d’un enseignant 

de référence par exemple. Entre autres missions, celui-ci assure le lien avec les 

établissements scolaires du secteur.  

Dans ce contexte de soins, peut-on parler d’activités pédagogiques ? 

Nous ne sommes pas des « psy » bis. Notre objectif est que les jeunes apprennent. Nous 

sommes d’abord des transmetteurs de savoir. 

Nos interventions elles-mêmes sont très diverses : ce peut être l’aide à un élève du cours 

préparatoire, et à son enseignant, dans son école ; ce peut être en groupe de remédiation, 

dans les locaux du PMPEA, pour des jeunes réunis ponctuellement ; ce peut être en unité 

de soins/études, visant la « rescolarisation » de jeunes en rupture3. Elles sont toujours 

dépendantes du projet de soins (nous participons aux réunions de synthèse). 

                                           
1
 Pôle Médico Psychologique de l’Enfant et de l’Adolescent (CHS G SAND) 

2
 Consulter notamment la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de  santé 

3
 Mise en place Rentrée 2010 

Notre pratique nous engage personnellement : le rapport que l’enseignant du pôle 

entretient lui-même au savoir induit souvent les médiations : ma passion pour la 

littérature contemporaine me conduit à utiliser le roman comme vecteur de savoir. 

 Mon collègue P. Creugny s’adosse aux maths et la géométrie ainsi qu’aux mythes dans 

une approche théorisée par S. Boimare.  

Nous ne pouvons éluder les questions du sens, de la dimension éthique de nos pratiques : 

« Qu’est-ce qui fait que je m’autorise à viser la modification du rapport au savoir de cet 

ado…» ? 

Devant les adolescents ou les enfants qui souffrent, il n’est pas aisé d’être exigeant, mais 

c’est, nous semble-t-il, la clef du respect mutuel. 

Comment solliciter les interventions du pôle ? 

Un coup de fil de la part du responsable légal suffit, pour une demande de consultation. 

(Certains adolescents font parfois une demande spontanée) Elle aura lieu ici, ou dans l’un 

de nos sites dans le département. L’incitation à la démarche peut émaner d’un praticien 

(médecin généraliste, pédiatre, médecin de santé scolaire) ou d’un enseignant. Mais la 

décision appartient en propre aux intéressés, qui peuvent retirer à tout moment ce 

consentement aux soins. 

La première consultation pédo-psychiatrique, environ trois semaines plus tard, sera 

suivie d’une phase de bilans aboutissant éventuellement à un « projet de soins ». En 2009, 

2100 enfants et ados ont consulté au moins une fois, 840 ont été effectivement suivis. 

Votre conclusion aujourd’hui… 

Je fais un métier passionnant. 

Notre place dans le service confère au travail un réel intérêt, un sentiment d‘utilité. Notre 

présence apporte une dimension essentielle aux actions pluridisciplinaires du Pôle. 

La pédopsychiatrie c’est de la prévention, d’abord. Les progrès sont, parfois, très 

rapidement perceptibles : 90% des jeunes qui viennent consulter ne reviennent pas. Sur 

le long terme, on atténue ce qui pourrait émerger à l’âge adulte. 

Les consultants sont, aussi, représentatifs des malaises de la civilisation contemporaine, 

des souffrances de la société. Ainsi les addictions alcooliques chez les jeunes, ainsi les 

phénomènes croissants de refus scolaire, qui concernent tous les âges, et peuvent 

concerner aussi « les bons élèves ».  

Chaque situation est singulière : un symptôme identique, des entrées diverses. Pourtant 

nous ressentons généralement une altération du lien social, le « vivre ensemble » est 

interrogé. On essaie de combler ce déficit du collectif, de restaurer ces liens. D’où notre 

attachement à un service public disponible pour tous, auquel nous contribuons. 

Plus que jamais je me ressens Instituteur : « Celui qui institue de l’humanité dans 

l’homme » Paul Valéry. 


