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Monsicur.

.le donne suite à votre courrier du 2111212007 dontj'ai pris connaissanc e le 28112107 .

N'étant pas médecin mais psychologue clinicien,je suis par conséquent dans I'impossibilité
de vous f<lurnir dcs informations qui seraient d'ordre médical. que ce soit des ordonnances ou
des dossiers médicaux.
[,es psychologues cliniciens ne dépendent pas du code de la sécurité sociale et n'ont donc
iarnais été habilité à fburnir des ordonnances.

Vous êtcs ccpcndant bien sûr en droit (comme Madame Yeddou qui. en tant que mère
d'Artus. doit pouvoir bénéficier de ces infbrmations, et à laquelle j'adresse donc une copie de
cc courricr) d'obtcnir les informations suivantes qui s'appuient sur les trois seuls entreticns
cliniques quej'ai eus concernant votre fils Artus. sachant que ces inl'ormations doivent
préscrver la vie privée des pcrsonnes.

[-es trois entretiens ont eu lieu :
l. lc samedi 20l1l12007 à I lh45 avcc Afius et sa mère. .le recevrai aussi Artus seul ce

matin là.
2. le lundi 2910112007 avec Madame seule.
3. le samedi 1010212007 à t heures avec Aftus et sa mère.

Artus. quc j'ai pu voir seul, a montré qu'il était sensible au conilit important qui oppose ses
parents et qu'il tentait d'en saisir les raisons puisqu'il en subit directement les conséquences.
S'il parvient à ne pas se fixer sur une seule explication c'est qu'il a encore la souplesse
psychique d'un enlànt qui cst dans une relation d'amour avec ses deux parents. Son
impossibilité dc prcndrc parti se solde cependant par une tension quc peuvent manilester ses
dessins. (lette tension est réactionnelle au contexle familial et si elle n'est pns cncore lixée
dans un processus psychique pathologiquc Artus doit sans doute mobiliser une certaine
éncrgie pour tenter de la contrôlcr. cc qui peut expliquer entre autre une baisse d'attention
scolaire.

C'est pourquoi.j'ai pu vous dire. ainsi qu'à sa mèrc. qu'Afius allait plutôt bien.

Lors du demier entretien, j'ai conseillé à Madamc Yeddou de prsndre rcndez-vous avec une
structure institutionnelle cle typc CIMPP ou CMP. ceux de la ville d'Asnières me semblant les
plus pratiques. mais il y en a bien sûr d'autres dans les communes avoisinantes. .le lui ai dit
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Note
A ce moment là je ne vois plus ARTUS depuis 3 mois du fait des non présentation d'enfant. La pression qu'il subit vient donc du seul parent en contact avec lui.



que.ie vous en fèrai part également. d'où mon appel téléphonique queje vous ai adressé dans
la matinée.
C'est en ellèt aux parents d'inscrire leur enlànt, s'ils le souhaitent.

Compte lenu du contexte 1àmilial très conllictuel je pense en efiet qu'une institution est plus à
même de répondre à ce type de situation du fàit de la structure pluridisciplinaire de 1'équipe
qui peut ofùir à I'enfant et aux parents des interlocuteurs singuliers.
La mise en place d'une telle structure de parole est aussi nécessaire pour le psychologue qui
doit pouvoir écouter I'enfànt sans que le conflit parental vienne réellement trop interférer dans
la relation qu'il construit avec lui.
l)ar ailleurs, la struoture institutionnelle permet de répondre de façon plus adéquate aux
questions d'ordre scolaire.

J'espère que ces intbrmations participeront à ce que vous trouviez une issue fàvorable. dans
l'intérêt d'Artus. et vous prie d'agréer, Monsieur. I'expression de mes salutations distinguées.

Bemard de Goeje.
Psychologue Clinicien, 
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