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“Je rencontre, en tant que psychologue consultant, l’enfant dans un CMPP. La PMI et une 
assistante sociale ont orienté la famille pour que le CMPP lève le secret de la conception de cet 
enfant. L’enfant est né d’une procréation médicalement assistée. La mère nous précise que l’enfant 
n’a pas été conçu avec ses gamètes ni ceux du père. Le couple est séparé. Ils sont tous les deux 
malades physiquement. Le père est sous tutelle. Il serait dans un service de long séjour. La mère 
est psychotique. Elle nous demande que nous disions à l’enfant que son père n’est pas son père. 
L’enfant est inhibé. Elle vole, elle ment. En consultation, elle est souvent hypomane. Elle a besoin 
de soin. La famille est accompagnée par un service d’AEMO judiciaire. La mère parle de cette 
conception en consultation en présence de l’enfant en s’adressant à moi de façon codée. Cette 
mère est crue. Elle ne peut certainement pas parler de cette conception à sa fille d’une façon 
adaptée. L’enfant entend nécessairement qu’il y a un secret concernant son origine. D’un point de 
vue éthique, que conviendrait-il de faire ?” 

Problématique :  

En quoi le ou un CMPP dans son travail thérapeutique et d’accompagnement peut-il ou doit-
il se voir déléguer et assumer une responsabilité qui lui semblerait s’inscrire dans un cadre 
référentiel outrepassant le seul espace de la clinique ?  

Avis du Comité d’éthique : 

Les différents éléments recueillis, analysés et débattus en séances de travail du Comité amènent à 
penser et approfondir la question de la responsabilité, et plus généralement la responsabilité de 
l'homme à l'égard de l'homme. Selon le philosophe Hans Jonas, trois éléments sont structurants 
dans cette question de la responsabilité : la totalité, la continuité et l'avenir. 
 
Dans le cas qui nous est soumis,  la responsabilité est parentale. Elle n'est pas mise en question, 
bien que le père soit peu présent dans le discours et dans les faits. Cette responsabilité, dans sa 
totalité envisage l'enfant : comme un être total dans tous ses aspects, des plus simples (les besoins 
immédiats) aux plus élevés (le bonheur), dont le développement est progressif et continu en ce qui 
concerne ses aptitudes, ses relations, ses savoirs, l’amenant à se projeter dans l'avenir. 
 
Dès lors, la question est de savoir si ce qui relève de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant 
peut donner lieu à substitution. Si les parents ne sont pas ou plus immédiatement responsables, 
d'autres instances (PMI, CMPP, École...) peuvent assurer la continuité de la responsabilité, sans 
pour autant oublier de considérer l'enfant dans sa totalité. 
 
De  quoi s'agit-il donc ? Le terme d'accompagnement revient souvent dans les débats, sans pour 
autant nous éclairer sur les modalités de cet accompagnement. Au CMPP, celui qui est 
accompagné est de fait l'enfant. Les parents sont des sujets dérivés de l'accueil réservé d'abord à 
l'enfant : sans enfant, pas de parents. La question à se poser peut-être alors celle de la 
responsabilité que nous avons à l'égard de cette enfant, indépendamment de ses parents, 
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éventuellement contre ces parents (ces parents-là). Les paramètres à interroger sont  le désir de 
l'enfant, son bonheur, ce qu'on en sait tel qu'il est à ce jour et tel qu'il pourrait advenir en cas de 
divulgation accompagnée du « secret ». Ces questions doivent permettre de circonscrire le champ 
des paroles possiblement entendables car désirables par l'enfant. Elles ne peuvent être débattues 
que de façon collégiale, et sans s'interdire la possibilité de conclure que, peut-être le désir de la 
mère n'est pas celui de l'enfant. Au CMPP  nous sommes du côté de l'enfant et, à ce titre, notre 
responsabilité peut être parfois contradictoire avec celle des parents, et dans le cas qui nous est 
soumis, diverger de celle qu'assume la mère. 
 
En conclusion partielle, nous suggérons de repenser la situation dans des termes qui permettent 
collégialement de mettre en perspective la ou les demandes telles qu'elles sont exprimées (par la 
mère, par la PMI ) avec ce qui fonde l'action (thérapeutique et d'accompagnement) du CMPP, en 
l'exprimant sous forme de pourquoi et pour quoi faire, plutôt ou préalablement à comment et en 
quoi. Il peut en résulter la décision de coordonner l'action d'accompagnement, d'explication, de 
documentation de la situation avec d'autres acteurs du champ sanitaire, médico-social ou social, 
dans une dynamique respectueuse des espaces propres à chacune des personnes concernées et 
de leur intérêt immédiat et à plus long terme (en tout premier lieu l'enfant, et la mère). 
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