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Comprendre et soigner son enfant est sorti en 1975, puis il y a eu Les Deux Premières Années de la vie, Être
heureux à l’école, Ma grossesse, mon enfant, Cinq sous de glace. À travers ces livres, j’ai essayé de transmettre
mon expérience et mon amour des enfants et de la pédiatrie.
Aujourd’hui, après cinquante années de pratique, si je ne prétends pas détenir le secret de l’épanouissement
de l’enfant, il me semble indispensable de tirer une sonnette d’alarme. Je ne peux résister à exprimer une
forme de colère. Être pédiatre ne consiste pas uniquement à soigner les maladies ; il nous incombe aussi
d’accompagner le développement des enfants, même en bonne santé.
Lorsque j’ai commencé à exercer ce métier au début des années cinquante, 95 % des enfants vus en consultation l’étaient pour des pathologies cliniques relevant de la pure médecine : formes sévères de tuberculose,
varicelle et autres rougeoles qui à l’époque pouvaient présenter d’importantes complications. Aujourd’hui,
50 % des consultations traitent des troubles du comportement. Ce mal-être, chaque jour plus flagrant,
n’est-il pas lié à l’abandon de valeurs fondatrices ?
Quitte à passer pour un dangereux réactionnaire, je suis prêt à me poser en défenseur de la famille et de la
relation unissant les enfants et leur mère. En me concentrant davantage sur les moins de six ans, mais sans
négliger les adolescents, je développerai une thèse qui va à l’encontre d’idées reçues : s’il est couramment
admis que la qualité prime sur la quantité du temps passé avec les enfants, il arrive un moment où la quantité fait la qualité. Car il est absurde de ne pas lier le temps que passe une mère avec ses enfants et l’équilibre de ceux-ci.
Je crois de mon devoir de combattre le « politiquement correct » qui, sévissant dans trop de domaines, est
particulièrement nocif lorsqu’il est question de l’éducation et du bien-être de nos enfants et petits-enfants.
Les dysfonctionnements du monde dans lequel nous vivons sont complexes et nombreux, mais nous pouvons les surmonter, pour peu que nous en ayons le courage, c’est-à-dire que nous ne tombions pas dans la
démagogie.
Face à l’impuissance des politiques, à la démission de l’Éducation nationale et à l’abdication des parents,
il est temps de réagir et de se mobiliser. Voilà le propos de cet ouvrage écrit dans l’urgence, la nécessité et
la colère.
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