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Dans la mesure où la culture des sociétés industrielles est entrée dans le règne de 
l'expertise professionnelle, on peut alors se demander comment l'intervention rationnelle 
des spécialistes a contribué à la construction sociale de l'enfance. L'objectif de cette thèse 
consiste à identifier les formes que prennent les représentations socides de l'enfance sous 
le regard des pratiques médicales. Nous partirons de la question suivante : quels sont les 
modèles professionnels médicaux qui ont investi le domaine de l'enfance au Québec 
entre l93O- 1970 et comment l'ont-ils marquée dans sa configuration? II s'agit, en fait, de 
comprendre la façon dont les connaissances scientifiques deviennent, au fi1 du temps, des 
cadres de référence dans l'éducation de l'enfant 
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Dans les sociétés industrielles avancées, l'enfance est considérée comme faisant partie d'une 
catégorie sociale particulière. On assistera ainsi à la mise en forme d'un processus d'expertise 
qui imposera progressivement sa conception sur la façon d'éduquer et de soigner les enfants. 
Ce faisant, nous avons tenté de comprendre comment l'enfance a été modelée par les pratiques 
médicales et de saisir les effets de cette prégnance sur son 6ducation. 

Notre étude a révélé que trois modèles professionnels structurent Ie champ de l'enfance entre 
1930-1970 et ont laissé des traces sur sa configuration, Pendant la première moitié du XX' 
siècle, le modèle hygiéniste a investi la scène familiale québécoise. L'enfance est représentée 
par la mktaphore de la fragilité et la mortalité infantile était alarmante. Pour combattre les 
causes de ce fléau humain, la situation sociosanitaire a été surveillee, des campagnes 
d'éducation auprès des mères ont été orchestrées comme moyen de régulation des 
comportements et tout un dispositif a été mis en place pour la surMe des prématurés. 

Un second modèle professionnel, la puériculture, s'est intéressée ii la préservation de la sant6 
et de l'éducation de l'enfant. Modèle dominant des annees 1930-1950, les discours véhiculés 
construisent la représentation du corps de l'enfant surtout en regard de ses besoins physiques. 
L'essentiel de la réflexion médicale consistait à rehter le savoir traditionnel transmis de mère 
en fille et il promouvoir un modèle éducatif centré sur une pratique rationnelle à observer dont 
les traits etaient les suivants : l'asepsie, la régularité, la discipline et la mesure. 

Mais avec les années 1950-1970, qui s'ouvrent sur la modernité, s'amorce un processus d'une 
nouveIle définition de l'enfance. Un troisième modèle, la psychopédiatrie, domine alors les 
discours médicaux et tient compte de l'aspect socioaffectif de l'enfant. Ses traits distinctifs : 
I'arnour, la tendresse, Ia tolérance, I'écoute et l'autonomie témoignent de la reconnaissance de 
l'enfant comme un sujet social à part entière. Il est construit comme un être agissant sur son 
déveIoppement physique, cognitif et social, 

Par l'introduction des mesures d'hygiène et des normes sociales de comportement, la pratique 
médicale a ainsi amené une régulation sociale de l'enfance. 

Louise Hamelin ~Abant  André Tunnel, directeur de thèse 
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<<Être enfant au  XVIIIe siècle, c'est être 
malade; c'est même être l'Étre malade. De 
tout- De la malnutrition ou de la nutrition 
inadequate, de L'excès d'aciditk, de 
Z'kpilepsie et de la phtisie, du rachitisme, de 
La teigne, & la variole et des vers. Et tout 
cela parce q w  trop de femmes, futures 
mères abanclonn&es aux passions, sages- 
femmes incompétentes, mères plus 
soucieuses des miroitements d u  monde que 
leurs enfants, nourrices âpres au gain et 
bonnes femmes pourvoyeuses de remèdes 
plus symboliques que scientifiques sont 
seules à s'occuper d'eux. Mais ces femmes 
qui transforment les enfants en  autant de 
proies de la maladie ne sont pas plus 
responsables que leurs victimes. Elles, et 
donc ils, ne sont q w  le produit de la 
« mollesse des mœurs » et de « la barbarie 
des coutumes Y qui ueulent que les futures 
mères soient d'abord des femmes du  monde 
et donc des femmes soumises aux passions 
du monde, que les sages-femmes soient des 
matrones aux pratiques traditionnelles et 
donc sans savoir obst&rical, et que les 
nourrices soient des salariées 
« mercenaires » et donc étrangères à 
l'enfant. Mais comme il est diflicile 
d'inverser les mœurs et & renverser Les 
coutumes, il faut parer au plus passe et 
confier l'enfant et sa mère à l'homme qui 
&tient le pouvoir sur la maladie, c'est-à- 
dire le savoir scientifique medical : le 
médecin. » (Teysseire, 1982 :quatrième 
couverture) 



L'enfance telle que nous la concevons dans notre société occidentale, c'est- 
à-dire une étape de vie choyee, valorisée, protégée, est une construction 
sociale récente dans l'histoire de l'humanité. Pendant longtemps, o n  l'a 
associée à l'âge des grands périls. La maladie, la malnutrition, la  
négligence, l'abandon même faisaient partie de son quotidien. La survie 
des enfants était hautement problématique. A fin du XIXe siècle et tout a u  
cours du XXe siècle, se sont affirmées des mutations importantes dans 
l'univers de l'enfant. Ainsi, on a assisté à une prise de conscience que la  
santé de l'enfant était un bien dont les instances publiques avaient le devoir 
de se préoccuper. Dans cette foulée, des institutions distinctes et des lois 
protectrices lui ont été destinées. Des orientations nouvelles se sont aussi 
manifestées dans le mode de production des populations : les régimes de 
fécondité se sont modifiés et la taille des familles s'est considérablement 
réduite. Le désir d'enfant conditionné par la contraception est ainsi devenu 
une liberté de choix. 

La condition de l'enfant a également pris un nouveau visage. Dans les 
documents, qui émanent depuis quelques décennies soit de l'ONU, soit de 
l'UNICEF, une attention soutenue ait porté a l'enfance. Ce sont des 
déclarations ou des recommandations qui s'attachent à décrire l'enfant tel 
qu'il est dans le monde et à décrire la condition de l'enfant telle qu'elle 
devrait être. La proclamation de la Convention internationale des droits de 
l'enfant, en 1989, est exemplaire à cet égard. Cependant, ce discours 
appartient souvent au registre des vœux. L'enfant devrait grandir dans des 
conditions de bien-être, entouré des siens, pouvoir bénéficier des soins 



physiques et des moyens intellectuels nécessaires à son développement, être 
protégé contre toute forme de violence ou d'abus, avoir le loisir de pouvoir 
lire, jouer en toute quiétude, êke traité convenablement sur les plans 
médical et juridique. Bref, il s'agit d'une représentation idéale de l'enfant 
à laquelle s'oppose une enfance réelle qui, dans beaucoup de régions du 
monde, ne répond pas aux normes des grandes organisations 
internationales. 

En effet, les statistiques montrent de manière éloquente que l'enfant ne 
jouit pas toujours aujourd'hui des conditions dliygiène et de bien-être 
auxquelles il aurait droit. Les taux de mortalité infantile restent encore 
alarmants dans plusieurs contrées. Et  bien que le Bureau international du 
travail tente, depuis sa fondation en 1919, de sensibiliser la population aux 
effets néfastes du travail des enfants sur leur développement physique et 
intellectuel, la main-d'œuvre enfantine reste omniprésente un peu partout 
et est, dans plusieurs pays, l'une des violations les plus condamnables des 
droits de l'Homme. 

L'image qui nous est renvoyée lorsque nous voyons des enfants pakistanais 
tisser pendant des journées tout entières des tapis destinés à l'exportation 
ou des jeunes bambins travailler dans des mines de charbon en Colombie 
ne peut nous laisser indifférents. Et que dire de l'exploitation sexuelle des 
enfants en Asie? Selon Becchi et Julia, << dans la seule Thaïlande, 200 000 
enfants sont enlev6s d leur famille et kidnapp6s dans les camps cle réfugies, 
livrés à la prostitution dans les hôtels de Bangkok e t  de Pattaya, où ils sont 
s&questrés, battus et violés, afin de servir les gotîts d%ne client2le perverse 
et qui y cherche un piment &sormais introuvable en Occident (parce que 
passible cies tribunaux) » (Becchi et Julia 1998 : 9). La santé physique et 
mentale de ces très jeunes mineurs est gravement menacée : on estime' 
que plus de 600 000 enfants &aient séropositifs en 1996 (les estimations 

Le premier congrès international consacré à l'exploitation sexuelle des enfants, qui 
s'est déroulé à Stockholm en 1996 et qui a réuni plus de 1 300 participants, a permis de 
prendre la mesure de cette situation. 



n'étaient guère encourageantes pour l'an 2000). Une prise de conscience 
sociale de la part des États devient donc urgente : tout doit être mis en 
œuvre pour éradiquer la criminalité infantile et améliorer la santé de ces 
êtres sans défense. En outre, la barbarie est aussi souvent à nos portes. 
L'exploitation des enfants h des fins de mendicité, les crimes perpétrés par 
des enfants armés qui ne bénéficient d'à peu près aucune surveillance, l a  
pauvreté endémique chez des milliers d'enfants québécois et canadiens, 
etc., ne sont que quelques exemples qui témoignent que la notion des droits 
de l'enfant est malheureusement galvaud6e. 

Aussi instructive que puisse être l'histoire de la négligence des enfants 
pour la réflexion épistémologique, nous ne prétendons pas pou. autant 
présenter ici une représentation de l'enfant qui opposerait une île 
paradisiaque de beauté physique et morale de la situation des enfants telle 
qu'elle est souvent formulée par les conventions internationales des droits, 
à un abîme de violence et de mauvais traitements. Entre ces pôles extrêmes 
que sont l'enfant tel qu'on voudrait qu'il soit et les réalités inconcevables 
que nous venons de mentionner, il y a place pour des enfants réels qui ne 
vivent ni sur le mode de l'idéal ni dans l'abjection. De la fin du XIXe siècle 
et tout au long du XXe siècle, nous soumettons l'hypothèse qu'il y a une 
enfance construite par la pratique m6dicale. La culture professionnelle a, 
en effet, multiplié les observations, les instruments de mesure, les concepts 

et les prescriptions qui ont laissé des traces sur l'enfance. Il nous est donc 
apparu intéressant et stimulant d'entreprendre une recherche qui tente de 
repérer les représentations sociales de l'enfant et les modèles 
professionnels qui ont traversé les discours médicaux pour la période 1930- 
1970. 

Mais quelles sont les raisons qui nous ont motivé à faire cette thèse de 
doctorat? Soulignons tout d'abord le fait que rapprocher l'étude de la 
profession médicale à celle d'une sociologie de l'enfant relève d'une 
motivation personnelle. Notre mémoire de maîtrise sur la pratique 
médicale et l'informatisation n'avait touché qu'à l'aspect professionnel. Il 
nous semblait stimulant de pouvoir aborder la relation profession et acteurs 
sociaux. A la Gn de nos études de deuxième cycle, une recherche sur les 



représentations so&les de l'enfant a été entreprise avec André Turmel. Le 
corpus que nous avions étudié était surtout constitué de revues à caractère 
populaire et tout le pan des publications de type scientifique médical restait 
largement à explorer. L'analyse du discours professionnel m'intéressait 
particulièrement. Lier enfance et profession médicale signifiait d'abord 
comprendre lëvolution de la professionnalisation des savoirs, puis 
s'intéresser à l'analyse des discours et des pratiques en regard de l'enfant 
et de sa  santé. En  somme, c'&ait poser la question non plus seulement sur 
le plan de la légitimité professio~elle e t  de la reconnaissance sociale, mais 
c'était aussi s'interroger sur la place du médical dans le social. 

Puis, analyser la question de l'enfant au sein de la sociologie a u  cours des 
dernières décennies ressemble s à un jeu du chat et de Ea souris f i  où. le 
sujet de la quête se soustrait et s'efface dès qu'on semble s'en approcher. 
Cela revient en fait à évoquer un fantôme omniprésent mais rarement 
construit comme objet de recherche implicite (James et Prout, 1990; Sirota, 
1994; Lemieux, 1995; Ambert, 1996). L'enfance en tant que problématique 
est, en effet, souvent adossée à la sociologie de la famille, à la sociologie de 
l'éducation, à l'histoire, à la démographie, etc., et n'est pas étudiée pour 
elle-même. En fait, la sociologie de l'enfance occupe une place restreinte e n  
sciences sociales. O n  constate néanmoins depuis quelques années u n  
certain intérêt de la part de plusieurs chercheurs pour mieux définir le 
statut de l'enfant dans la société et pour mieux cerner la codguration de 
l'enfance dans ses dimensions sociales, non seulement dans les relations 
que les parents ou l'école entretiennent avec leurs enfants, mais, plus 
largement, en fonction de la relation que d'autres agents sociaux 
construisent avec la population enfantine. Notre étude est exemplaire à cet 
égard. Nous proposons de partir de l'objet enfant et de voir comment il a été 
discuté, représenté, analysé par les professionnels médicaux. 

Enfin, un dernier motif justifie cette recherche. Les enfants méritent toute 
notre attention et notre sollicitude parce qu'ils représentent le symbole 
d'une soci6té en devenir e t  les espérances de l'humanité. Ils nous obligent 
à réfléchir, à mûrir, à grandir avec eux. Ils sont là dans la tête de chacun 
et l'on se doit de leur assurer une protection e t  une vie décentes. Ainsi nous 



avons voulu lever un voile sur la place qu'ont occupée les enfants québécois 
au cours du XXe siècle. Quelles ont ée les repr6sentations véhiculées à 

leur égard? Comment les discours médicaux ont-ils formulé la protection 
de leur santé? Quels sont les modèles professionnels qui ont orienté leur 
éducation? Telles sont quelques-unes des questions qui ont guidé la  
recherche, Mais la présente thèse est moins une réponse assude à toutes 
ses interrogations qu'une esquisse des questionnements à approfondir pour 
mieux cerner la question de l'enfant sur le plan sociologique. 

Un bref coup d'œil sur l'itinéraire suivi permet de mieux situer l'objet de la  
recherche. La première partie du travail sera consacrée à l'aspect 
théorique tandis que la seconde concernera les résultats. 

Dans le premier chapitre, nous verrons, à partir des contributions 
théoriques, l'enfance et son histoire. En fait, nous ne pouvons comprendre 
le monde enfantin qu'à travers le prisme que nous en ont laissé à chaque 
période les adultes se remémorant leur propre pass6. L'historiographie de 
l'enfance a considérablement avancé depuis une trentaine d'années et 
plusieurs travaux révèlent comment la condition de l'enfant a évolué au fil 
du temps. La vie des enfants d'autrefois sera décrite par le biais de 
l'histoire tandis que la reconnaissance de l'enfance sur le plan médical 
s'appuiera davantage sur des travaux sociohistoriques. Puis, afin de 
mieux saisir l'offensive du mouvement progressiste pour les droits de 
l'enfant, nous dégagerons les lignes directrices des principales réformes 
entreprises dans les pays occidentaux à partu. de la fin du XIX' siècle. 

Dans le second chapitre, nous aborderons la question de l'enfant et de s a  
santé. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle converge l'idée selon 
laquelle la santé de l'enfant doit être protégée. Dans cet élan humaniste, 
des actions ont été entreprises par les mouvements hygiénistes américains, 
européens, canadiens et qu6bécois. Nous explorerons un certain nombre de 
mesures et de pratiques mises en place par les pouvoirs publics et les 
médecins pour tenter d'améliorer la condition des enfants. Parallèlement 
à ces mesures, se sont développés des savoirs de plus en plus spécialisés 
portant sur la  santé et le bien-être de l'enfant. A partir de l'examen de 



différents travaux, nous tenterons de cerner les changements en regard 
des conceptions e t  de la prise en charge des enfants par des professionnels 
tels que les psychologues, les pédiatres et les obstétriciens. 

Dans un troisième temps, nous décrirons la problématique de la recherche. 
Plus spécifiquement, il s'agit dans ce travail d'analyser les représentations 
sociales de l'enfant, de décrire les formes que prennent les pratiques 
professionnelles médicales et de comprendre les effets de ces modèles 
professionnels sur la configuration de l'enfance. Puis, pour bien poser les 
assises de la thèse, nous interrogerons sur le plan théorique les notions de 
savoir et de pouvoir. On rappellera que comprendre le rapport entre le fait 
de connaître et de pouvoir exercer une influence sur la vie des acteurs 
sociaux est une question fort complexe et donne lieu à une grande diversité 
d'approches et de travaux. Dans la mesure où il s'agit d'un domaine très 
vaste de la  sociologie, on s'attardera principalement au champ de 
recherche qui analyse le rapport science-culture dans une perspective 
macrosociale et aux théories qui ont marqué la sociologie des professions. 
Sur le plan de l'analyse, il s'agira de voir comment les représentations 
sociales sont pertinentes pour la construction de l'enfant comme objet 
sociologique et, corrélativement, quels sont les moyens par lesquels il est 
possible d'accéder à ces représentations. 

Toute analyse de discours exige que l'on s'attarde sur la méthode qui 
l'oriente. Notre préoccupation constante au cours du chapitre quatre sera 
d'exposer le plus clairement la démarche de la recherche. Après avoir 
décrit les principales procédures qui ont été mises en place pour la  
construction du corpus, nous présenterons l'approche de recherche 
empirique constructiviste qui a guidé notre parcours. Puis notre position 
par rapport aux traditions méthodologiques de l'analyse de contenu et de 
l'analyse de discours sera évoquée. Enfin, nous décrirons les techniques 
d'analyse qui permettent de reconnaître les formes langagières dans leur 
hétérogénéité. 

La mortalité infantile est un des indicateurs retenu par l'Organisation 
mondiale de la santé pour déterminer l'état socio-sanitaire de l a  



population. Le chapitre cinq s'intéressera à ce que certains médecins 
n'h6sitaient pas à qualiner de fléau et de grande faucheuse d'enfants pour 
décrire ce phénomhne social des premières décennies du XX' siècle. Il  
s'agira de comprendre comment et quand les pratiques sociales ont changé 
à l'égard des enfants. Comment s'est effectuée la régulation des pratiques 
à cet égard? On distinguera deux phases dans la lutte contre la mortalité 
infantile. La première s'étend du tournant du siècle jusqu'à la Deuxième 
Guerre mondiale et est caracterisée par la lutte contre les causes exogènes, 
c'est-à-dire celles qui ont trait aux conditions socio-sanitaires du milieu. 
La seconde période s'étend 'de 1940 jusqu'aux années 1980 et s'attaque aux 
causes endogènes, c'est-à-dire celles qui sont en rapport avec la condition 
du nourrisson. 

Dans le sixième chapitre, nous analyserons, pour la période 1930-1950, les 
représentations sociales de l'enfant et décrirons les traits distinctifs de la 
puériculture, le volet préventif de la pédiatrie. Nous tenterons de voir 
comment ce modèle professionnel a pu i d u e r  sur la manière de se 
comporter avec les enfants, Toutefois, avant de procéder à cette analyse, il 
est apparu important de mettre en relief les étapes majeures de la 
professionnalisation de la pédiatrie au Québec. 

Le chapitre sept tentera de comprendre comment les temps dits modernes 
ont laissé leurs traces sur la catégorie sociale qu'est l'enfance. Après avoir 
décrit brièvement Ie contexte social et familial dans lequel vivaient les 
enfants des années 1950-1970, nous exposerons les paramètres théoriques 
qui esquissent les balises des sociétés modernes. Ce survol théorique nous 
permettra donc de mieux circonscrire les relations complexes, et parfois 
contradictoires, qui existent entre la modernité et les représentations 
sociales de l'enfant. Puis nous décrirons les caractéristiques du modèle 
professionnel dominant, largement influencé par l'essor de la psychologie. 
Enfin, précisons que nous mettrons en évidence les représentations et les 
pratiques qui entourent l'enfance après la Seconde Guerre mondiale tout en 
soulignant les dinérences que les discours portent au jour par rapport aux 
décennies précédentes. 



Pour clore cette introduction, nous aimerions préciser que ce travail de 
longue haleine est avant tout un travail réflexif et que notre but est de 
permettre de mieux saisir au f i l  du temps le rôle du modèle médical dans la 
prise en charge des eafants et de sa régulation. Nous n'avons aucunement 
la prétention de détenir les clefs du réel, mais avons seulement la volonté 
d'enrichir les connaissances sociologiques sur l'interface enfance et 
médecine. 



Partie 1 

. . 

Théorie .et . méthode . 

4 



Chapitre 1 

L'edhnce, dliier à aujourd'hui 

Aborder la question de l'enfance ne peut se faire sans se demander 
comment, au fil du temps, les sociétés ont considéré ses jeunes acteurs 
sociaux. Le présent chapitre cherche à répondre à cette interrogation. 

Dans un premier temps, nous exposerons les contributions théoriques 
ayant comme objet les enfants d'autrefois. Par la suite, nous nous 
intéresserons aux travaux qui ont tenté de cerner comment se sont 
concrétisées les interventions de l'État à travers le développement des 
juridictions et  des institutions juridiques, scolaires et d'assistance. 

L'intérêt de cette démarche est double. Elle donne un aperçu certes 
général, mais fort instructif, de l'intérêt des pouvoirs publics américains, 
canadiens et québécois envers l'enfant. En revanche, elle permet de nous 
rendre compte que la condition de l'enfant n'a pas toujours été celle 
d'aujourd'hui. 



Compte tenu que l'objet de la présente étude porte plus particulièrement 
sur les pratiques professionnelles entourant la santé de l'enfant, il nous est 
apparu pertinent de consacrer le deuxSrne chapitre à comprendre 
comment s'est conjuguée l'action des pouvoirs publics et des professionnels 
de l ' edhce .  Les études ayant comme objet le domaine sociosanitaire 
seront donc abordées dans ce chapitre. 

1.1.1 L e s  conditions de vie et les représentations & l'enfance dans les 
sociétés occidentales, du &EoYen-Âge à l'ère moderne 

La thèse de Philippe Ariès est bien connue2 : << la découverte * de 
l'enfance est un fait récent dans l'histoire des sociétés. Au ~ o ~ e n - Â ~ e  et 
au début des Temps modernes, les enfants3 ont été d'abord assimilés à l a  
vie des adultes. L'imagier du ~ o ~ e n - Â g e  ne dessinait pas des bébés et des 
enfants. Il représentait des êtres humains qui ne différaient guère des 
adultes que par la taille. Les proportibons des membres, les traits du visage, 
l%abillement et l'attitude du corps étaient ceux d'adultes en miniature. La 
durée de l'enfance était courte; le jeune s'éloignait vite de ses parents et la 
transmission des savoirs se faisait a u  contact de la communauté. La 
civilisation médiévale considérait l'enfance comme un état de nature plutôt 
que comme un âge ayant ses caractères propres. 

Après avoir esquissé sa thèse, en 1948, dans son livre Histoire des populations 
françaises et leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle, Ariès l'a amplement 
développée, en 1960, dans L'enfant et la vie familiale sous L'ancien régirne. 
Il est intéressant de noter qu'aux XIV' e t  WC siècles, le mot « enfant » s'employait en  
synonymie avec valet, garçon, fils, beau-fils. Et, dans la mesure où l'idée d'enfance 
se trouvait encore liée au XVIIe siècle à celle de dépendance, son aire de désignation 
inclut alors la dépendance sociale : les 3ommes de condition sociale inférieure, tels 
les laquais, les compagnons et les soldats, étaient ainsi familièrement appelés 
« enfants m. 



Ariès note que c'est à la 6n du XVIIe siècle qu'on assiste à un . 

changement d'attitude envers les premiers ages de la vie : la famille 
bourgeoise s'organise autour des enfants et de leur 6ducation. Dès lors, la 
première enfance devient l'objet de toutes sortes de prévenances, de soins, 
de jeux et de plaisirs. Un regard différent est porté sur cette étape de la vie : 
l'enfance à laquelle on  ne s'était guère intéressée est soudain empreinte 
d'une affection nouvelle. Certes, par une sorte de contradiction, au même 
moment, l'enfant est encadré dans un régime disciplinaire plus rigoureux, . 

soutenu par l'institution scolaire. Ariès insiste, en écho à Michel Foucault 
et à son Histoire & la folie, sur u le long processus d'enfezmement des 
enfants' (comme des fous, des pauvres et des prostitdes) qui ne cessera 
plus de s'étendre jusqu'à nos jours » (Ariès, 1973 : 8). Est-ce une 
conséquence et une preuve de l'amour que les parents vouent désormais à 

leurs descendants? La découverte de l'enfance s'accompagnera de 
méthodes plus sévères d'éducation. 

Cette analyse, devenue désormais classique, s'est enrichie 
depuis des travaux de nombreux historiens qui se sont intéressés autant à 

l'apparition de nouveaux comportements parentaux qu'à leur rythme de 
diffusion dans tout le corps social. Bref, au-delà du sentiment de l'enfance, 
c'est l'enfance même que les chercheurs se sont forcés d'étudier. Plusieurs 
d'entre eux se sont ralliés à la thèse d'Ariès : Demos (19701, Flandrin (1973), 
Stone (19771, Shorter (1977), Hoyles (1979), Lebrun (1986, 1976). Elle a 
cependant été critiquée sur plusieurs points, en particulier par les 
historiens De Mause (19741, Pollock (1983). 

Cette thèse de l1indB6rence, que Philippe Anès a appuyé sur le 
raisonnement et l'histoire du sentiment de l'enfance, est confirmée dans 
plusieurs travaux français - Badinter montre qu'avant le XVI 1' siècle, la 
théologie chrétienne, notamment incarnée dans la pensée de saint 
Augustin, a élaboré une image négative de l'enfance. Dès sa naissance, 

4 Ariès note que la naissance des classes scolaires date du XVIe siècle, mais ce n'est 
qu'au début du XVII" siècle qu'elles établissent leurs assises. 



l'enfant était perçu comme un symbole de la force du mal, accablé sous le 
poids du péché originel. Le souci - on peut même dire l'obsession - du 
salut éternel ancré dans la conscience populaire a alors souvent conduit les 
parents à recourir aux chZitiments corporels pour corriger cet être 
imparfait et  sauver ainsi son &ne. 

Pour Flandrin, nombre d'indices donnent également à penser 
que la grande transformation - qu'Ariès considerait comme déjà amorcée 
depuis longtemps au  sein de la grande bourgeoisie - n'avait pas encore 
filtré les autres couches de la société. Deux faits statistiquement 
contrôlables indiquent que plusieurs parents étaient plus qu'indifférents 
envers leurs enfants : la progression continue et considérable du nombre 
des enfants abandonnés que l'on a enregistré de 1640 à 1772 et le placement 
des enfants en nourrice, qui est non seulement une conséquence de Ia 
multiplication des abandons d'enfants, mais aussi une manière de s'en 
désintéresser, Ces pratiques de l'allaitement et de la garde de l'enfant en 
bas âge sont assurément celles qui se sont posées avec le plus d'acuité et 
d'inquiétude jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mal assurées, elles menaçaient 
directement la vie des nouveau-nés. En effet, les taux de mortalité 
infantile5 des enfants légitimes et illégitimes ainsi placés étaient plus du 
double que ceux des enfants vivant auprès de leurs mères. Dans certaines 
situations, il apparaît clairement qu'en c o ~ a n t  leur enfant à une nourrice 
rétribuée, les parents risquaient fort de ne jamais le revoir. L'une des idées 
ma.ftresses - et fort intéressante - développées par cet auteur est celle 
d'avoir soutenu que la forte mortalité infantile qui prévalait en France 
pouvait être effet et  non cause de l'insouciance manifestée par les parents : 

« Pour des raisons culturelles et non pas seulement 
matérielles, les parents d'autrefois étaient moins 
soucieux de leurs enfants que ceux d'aujourd'hui [...] 
Cette attitude mentale était liée à l'ancien système 
démographique. Dans une société où les enfaots étaient 
très abondants, ils étaient moins précieux que dans notre 
société contraceptive. )b (Flandrin, 1973 : 176) 

5 Les taux de mortalité infantile pouvaient atteindre 300 pour 1 ûûû dans certaines 
régions européennes (Morel, 1989). 



Par ailleurs, Flandrin reconnaît que le christianisme a joué un 
rôle bénéfique dans le progrès de l'intérêt pour l'enfant. Une certaine 

morale chrétienne, dominée par le péché, exigeait des parents qu'ils 
n'entreprennent pas d'actions pouvant nuire au bien-être du nourrisson : 
l'exposer, le tuer ou encore lui refuser une nourriture qu'ils avaient le 
moyen de lui donner. Faut-il penser que les parents du XVIIIe siècle ont 
été sensibilisés a leurs devoirs envers leur progéniture par la prédication 
chrétienne? A tout le moins, pour cet historien, il s'agit d'une 
manifestation historique qui mérite d'être considéré. 

Ces derniers propos introduisent la thèse de Lebrun, dont on 
pourrait ainsi résumer l'argument : la christianisation, qui a exercé par 
ailleurs une influence sur la promotion de l'enfance, a certainement 
contribué en même temps à entretenir une attitude de résignation à l'égard 
de la vie souvent trop courte de l'enfant. Le fatalisme - cette conception 
même de l'existence chrétienne - semble en effet être en cause pour 
expliquer I'indifférence, voire l'absence apparente de chagrin avec laquelle 
était accueillie la mort d'un bébé. A propos des paysans angevins du 
XVIIIe siècle, il écrit : 

<< La mort d'un petit enfant, à condition qu'il ait reçu le 
baptême [. . -1, est considérée, sur le plan religieux, comme 
une délivrance, puisque l'enfant a la grâce d'accéder 
d'emblée au paradis sans connaître les amertumes de 
cette vie et risquer son salut; sur le plan humain, elle est 
ressentie comme un accident presque banal qu'une 
naissance ultérieure viendra réparer, » (Lebrun, 1976 : 

Face à un fort taux de mortalité, l'auteur souligne que les 
parents acceptent la mort aisément; ils n'assistent souvent même plus à 

l'inhumation et se contentent de répercuter sur un enfant suivant le 
prénom du petit mort. 

Cependant, en marge de ces comportements prédominants se 
renforce peu à peu un contre-courant qui réhabilite l'enfance. C'est le fait 

de certains éducateurs religieux, tels les Jésuites ou Jean-Baptiste de La 
Salle, qui, reprenant les idées de Gerson, élaborent des méthodes 
d'éducation qui tiennent compte des particularités de l'enfance à ses 



différents stades- Autorité et renoncement ont été compris comme 
conditions essentielles pour amener l'enfant, dès l'âge tendre N, à 

acquérir des habitudes de rigueur et de vertu. Lebrun remarque, à l'instar 
de Sommerville, que c'est dans le même temps, soit  au  début du XVIIe 
siècle, que se fait jour le mouvement de la dévotion à l'enfance de &sus. 

Dans cette attention toute nouvelle à l'enfant, dont les premiers 
signes peuvent être observés au XVIIe siècle, le temps fort culmine dans les 
décennies 1760-1780. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premières 
thêories sur l'enfance. De Locke à Rousseau, en passant par plusieurs 
ouvrages qui se veulent moins théoriques, les auteurs popularisent des 
idées sur les soins à prodiguer aux enfants et sur la manière de les 
éduquer. Deux métaphores qui émergent à cette époque et vont, par la 
suite, infiuencer la psychologie de l'edance. D'abord, la métaphore de la 
tabula rasa, que l 'on doit au philosophe britannique Locke, véhicule l'idée 
selon laquelle l'enfant est un être en formation que l'on doit remplir et 
encadrer dans un processus éducatif non permissif. A l'opposé, la 
métaphore rousseauiste de la plante sauvage reflète la théorie voulant que 
la croissance de l'enfant est plutôt organique, qu'elle s'inscrit dans un 
processus naturel et qu'elle ne doit pas être étouffé par des mesures 
éducatives contraignantes. 

C'est également au cours de cette période que s'accélère, dans 
les d e s  et dans certaines régions françaises, la diffusion des pratiques 
contraceptives qui répondent au désir ici-bas d'assurer un sort meilleur à 

une descendance moins nombreuse. Tous ces faits constituent pour 
Lebrun des jalons d'une prise de conscience par les adultes des nécessités 
du bien-être des petits- 

On ne saurait, par ailleurs, poursuivre notre analyse sans 
mettre en évidence les travaux anglo-saxons qui se sont intéressés au 
problème du sentiment de l'enfance. Pour Laurence Stone, le changement 
d'attitude de la famille britannique à l'égard de l'enfant s'est inscrit dans 
une mutation culturelle d'ensemble. Deux périodes scandent cette histoire. 
La première, qui va du milieu du XVe siècle aux années 1660 environ, est 



caractérisée par la primauté de la f d e  sur l'individu : le clan familial 
doit avant tout assurer la continuité et le respect des bonnes mœurs. Selon 
Stone, on n'hésitait pas à conclure des mariages d'enfants de sept à huit 
ans pour protéger la lignée familiale. L'enfant, dans un tel contexte, est 
plutôt ignoré; il est souvent perçu comme un être imparfait et inquiétant, 
capable de toutes les malices, à qui l'on peut infliger des chgtiments 
corporels pour comger ses comportements. La deuxième période, qui va de 
1660 à 1880, est celle oh commence à se dessiner une nouvelle 
configuration : la famille bourgeoise se centre progressivement sur l'enfant 
tout en lui reconnaissant une spécificit6 propre. Elle croit aux vertus de 
l'école : cette institution prolonge et amplifie son rôle d'encadrement envers 
l'enfant. Pour ce chercheur britannique, la généralisation de ce modèle n'a 
pénétré la masse du corps social qu'à la fin du XM' siècle. 

Plusieurs auteurs anglais, Pinchbeck et He* (1969), Tucker 
(1976), Hoyles (1979), arrivent aux mêmes conclusions que Stone. Ils 
n'hésitent pas à admettre qu'avant le XVIIIe siècle, l'insouciance à l'égard 
de l'enfant était une attitude généralisée : 

« Children were seen as untrustworthy and as being at 
the bottom af the social scale. In fact, childhood was a 
state fo be endured rather than enjoyed. » (Tucker, 1976: 
229-2301 

De son côte, Demos (1970) reconstitue avec beaucoup de finesse 
les comportements concrets des enfants américains vivant à Plymouth en 
1630. Adulte en miniature, comme on l'a souvent dit, l'enfant des débuts de 
la colonie ne drfFere guère de celui des pays européens : il imite les 
comportements et la vie des adultes. Même dans les gestes de la vie 
quotidienne, il suit les usages des adultes, partageant la même nourriture, 
les mêmes vêtements et travaillant souvent un nombre égal d'heures. I l  
constate, en outre, qu'une indifférence à l'égard de l'enfance s'est 
manifestée bien au-delà du XVIIe siècle. Toutefois, il remarque que les 

nourrissons sont, de manière générale, bien traités : « For his first year or 
so a baby had a relatively cornfortable and tranqnil time. » (Demos, 1970: 

134) 



La même constatation se dégage de plusieurs études 
canadiennes et  québécoises : Miner (1967), Moogk (1983), Lemieux (19851, Le 
Collectif Clio (1992) et Gagnon (1996). Entre la métropole et sa colonie, la  
transformation de la pyramide sociale a entraîné sans doute un effet sur la  
manière d'élever les enfants. Ainsi, selon Lemieux, la nouvelle structure 
sociale a mis en veilleuse les aspects les plus contraignants et les plus 
rigoureux des modèles d'6ducation. 

L'attendrissement envers les enfants qu'on peut Lire à 
travers la diffusion des dévotions à la sainte enfance 
témoigne peut-être moins d'une modernisation des 
attitudes, telles que l'a retracée Philippe Ariès en Europe, 
que de l'élaboration d'une f o k e  originale mais 
traditionnelle de socialisation, en accord avec 
l'organisation sociale de la colonie et avec sa mythologie 
élaborée dans le creuset des missions et des couvents. ,b 

(Lemieux, 1985 : 172) 

Shorter développe une thèse qui présente de fortes analogies avec 
le modèle d'Ariès, mais ce sont les gens ordinaires qui sont au centre de ses 
préoccupations. L'une des corrections que cette analyse propose d'apporter 
est de montrer que l'insouciance traditionnelle se maintient jus qu'au 
dernier quart du XVIII' siècle et, dans certaines régions, plus longtemps 
encore. Cet auteur avance l'idée que l'intrusion du sentiment, tant dans le 
couple que dans les relations parents-enfants, a contribué à déloger la 
famille traditionnelle des positions qu'elle occupait. Schématiquement, 
t rois  nouveaux traits distinguent la famille moderne : l'amour romantique, 
le maternage des tout-petits et l'esprit domestique. Alors que, dans les 
sociétés traditionnelles, les mères étaient plutat insouciantes, voire 
négligentes à l'égard de leurs enfants; celles de la société moderne veillent 
à ce que leur bien-être l'emporte sur tout autre souci : a Les bonnes meres 
sont une invention de la mo&rnisation. (Shorter, 1977 : 208). En rompant 
avec le réseau de liens qui la rendait dépendante de la parentèle et de la 
communauté, la famille moderne s'est repliée sur ses enfants dont le bien- 
être physique et psychologique constitue d6sormais la priorité. Dans la 
même foulée, un chercheur comme Hoyles n'hésite pas à avancer : Both 
childhood and our present-day nuclear family are comparatively recent 
social inventions. )b (Hoyles, 1979 : 16). 



Par ailleurs, tout en reconnaissant avec Anès que les parents de 
jadis éprouvaient un certain attachement envers leurs enf'mts, Lloyd de 
Mause s'oppose à ce dernier, notamment sur la question du traitement 
réservé aux enfants. S'appuyant sur des études fouillées de cas décrivant 
les relations parents-enfants depuis le ~ o ~ e n - Â ~ e ,  l'analyse de Mause met 
en relief que l'enfance d'autrefois était une étape de vie qu'on pourrait 
qualifier de cauchemardesque : 

a The history a€ childhood is a nightmare fkom which we 
have recently begun b awaken. The W h e r  back in 
history one goes, the lower the level of child, are, and the 
more Wely children are to killed, abandoned, beaten, 
terrorised, and sexudy abused. » (De Mause, 1974 : 1) 

S'il faut croire De Mause, les parents n'avaient pas la maturité affective 
nécessaire pour mener à bien l'éducation de leurs enfants. Ce n'est qu'à l a  
fin du XVIIIe siècle qu'il voit poindre les premiers signes d'une mutation 
profonde dans le regard que les adultes portent sur l'enfance. On 
commence à s'intéresser à l'enfant pour lui-même. 

Au-delà de ces représentations contrastées de l'enfance s'est 
constitué un courant de pensée qui invite à renoncer à l'idée d'un processus 
linéaire qui, parti de l'absence d'un sentiment, aurait abouti à l'émergence 
de celui-ci dans la famille moderne. L'objectif des auteurs Le Roy Ladurie 
(1975), Loux (1978), Pollock (1983), Desdouits (l990), Quentel (1993)" et Becchi 
et Julia (1998) est non seulement de montrer que chaque époque produit ses 
propres attachements, mais aussi ses duretés, élabore sa culture et ses 
méthodes de soins à prodiguer aux tout-petits. Écartant tout désir de 
déterminer un âge d'or de la consécration de l'enfance, les chercheurs 
s'attachent davantage à saisir la complexité des relations adultes-enfants et 
les modèles culturels qui les inspirent. L'accent mis par nombre de 
recherches sur la prépondérance du groupe familial sur l'individu, 

Quentel (1993) ne s'oppose pas à la thèse d'Ariès. Cet ouvrage lui appataît, au 
contraire, une révélation étonnante dans la mesure où il révèle que l'enfant n'a pas 
toujours été l'enfant que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, il condamne 
l'historicisrne qui tend à faire de l'enfant la  cause de l'adulte. Pour Quentel, l 'enfant  
n'est aucunement la cause de l'adulte, mais sa  condition. 



éclipsant du coup ses formes affectives ou l'absence de sentiment à l'égard 
de l'enfant mise en hidence par des pratiques t e e s  que la w mise en 
nourrice », fait place à des interprétations plus nuanc6es. 

Par exemple, LeRoy Ladurie réfute l'idée selon laquelle les 
parents n'éprouvaient pas de chagrin à la mort de leurs enfants. 
L'anthropologue Loux met en relief que la femme enceinte et le jeune 
enfant faisaient l'objet de multiples précautions dans les sociétés 
traditionneIles. Elle prétend qu'on a trop souvent regardé ces pratiques 
avec ethnocentrisme, les jugeant désordre absolu, alors qu'il s'agissait 
d'un ordre  différent. 

Par ailleurs, Linda Pollock, dans Forgotten for the children : 
Parent-child relations frûm 1500 to 1900, soutient que les conclusions 
d'Ariès appellent des nuances. Critiquant les sources documentaires sur  
lesquelles s'appuie l'analyse d'Ariès, elle a tenté de saisir la réalité de la 
découverte de l'enfance à partir d'une approche distincte. Cette historienne 
a scruté de près la vie quotidienne des familles afin de décrire la variété de 
rapports sociaux que les parents entretenaient avec leurs enfants. 

Pollock précise qu'il n'y a pas de raison de penser que, dans les 
sociétés anciennes, les parents éprouvaient de l'indifférence à l'égard de 
l'enfant. Dès le XVIe siècle et tout au cours de la période étudiée, elle 
dénombre une quantité de pratiques -rites entourant la naissance, soins 
prodigués à l 'enfht - qui témoignent incontestablement de l'attachement 
des parents a leur progéniture. En définitive, elle met en doute un élément 
qui vient bouleverser le paysage scientinque, à savoir que les parents 
d'autrefois étaient moins soucieux de leurs enfants que ne le sont ceux 
d'aujourd'hui. 

1.1.2 La recodssance de l'enfance sur le plan médical 

D'autres études se sont attardées aux aspects historiques de la 
reconnaissance de l'enfance sur le plan médical (Donzelot, 1977; Teysseire, 
1982; Morel, 1989; Rollet, 1990, 1994 et Luc, 1989, 1997). Selon ces auteurs, 



les médecins ont commencé à s'intéresser aux premiers ages de la vie à 
partir du milieu du XVIIIe siècle. Donzelot constate que la réorganisation 
des comportements éducatifs de L'enfant n'a pas été l'effet de la propagation 
d'un même modèle familial à travers toutes les couches sociales. II y a eu 
au moins deux filières, netternent distinctes, de promotion du souci de la  
préservation des enfants en bas age. La première s'est centrée sur la 
famille bourgeoise; la seconde, sur les familles populaires. 

Les médecins ont contribué largement, aux dires de Donzelot, à 

la reconnaissance de l'enfance en publiant, à l'intention des familles 
bourgeoises, de nombreux ouvrages' sur l'alimentation, l'éducation et les 
maladies des enfants. En prônant l'allaitement maternel, le rejet du  
maillot8 et l'hygiène corporelle, la médecine savante a voulu d'abord 
réduire les taux effarants de mortalité inf'tile. Puis, les médecins ont 
édicté des conseils sur les jeux des enfants, sur les histoires à leur 
raconter, sur la régularité de la journée et sur la notion de surveillance. 
Enfin, ils ont dénoncé les dangers que l'éducation publique faisait peser su r  
la santé des enfants. Prenant position contre l'internat, les règlements 
excessifs des lycées, le surmenage des programmes, ils ont alerté les 
familles et ont inspiré une croisade d'où émergeront les premières 
associations de parents au XIXe siècle. En majorant l'autorité civile de la 
mère, explique Donzelot, la médecine a su renforcer le pouvoir interne de la 
famille et médiatiser les influences extérieures néfastes au bien-être des 
enfants. 

Tout comme Teysseire et Morel, Donzelot note qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, 
on voit fleurir une abondante littérature sur le thème de la conservation des enfants. 
Citons quelques-uns des plus importants : Essartz (1760), Traité de Z 'éducation 
corporelle des enfants en bas âge ou rt?flexzXZon pratique sur les moyens de procurer une 
meilleure constitution des citoyens; De Brouzet (17571, Essai sur 1 'éducation 
médicinale des enfants et sur leurs maladies; Raulin (17671, De la conservation des 
enfants .  
Selon les médecins de l'époque, le maillot entravait la croissance du bébé. On le 
rendait responsable du rachitisme et de toutes les déformations ultérieures du corps. 



L'intervention, sur les familles populaires, est passée par 
d'autres canaux que la diffusion de conseils dans les livres et 
l'établissement d'une liaison organique entre la mère et le médecin : la 
faible alphabétisation des femmes leur interdisait toute lecture de manuels, 
les familles n'avaient pas les moyens financiers de consulter un médecin et 
les problèmes y étaient dissemblables. La lutte pour la survie des nouveau- 
nés se joue, cette fois, a sur la mollesse des mœurs .. Pouvoirs publics et 
réformateurs sociaux veulent enrayer les abandons des enfants dans les 
hospices, contrôler les associations de nourrices et conjurer le vagabondage 
des enfants. Le souci de lier respect de la vie et respect de l'honneur 
familial a provoqué l'invention d'un dispositif ingénieux : le t o ~ ?  Installé 
dans les hospices d'enfants abandonnés, le donateur n'était vu par aucun 
des servants de l'institution. Ce dispositif visait à enrayer la pratique 
a n c i e ~ e  de l'exposition de l'enfant sur les porches des églises. Constatant 
que l'invention du tour correspondait à une croissance vertigineuse 
d'enfants légitimes abandonnés, les pouvoirs publics ont travaillé de très 
près avec des associations philanthropiques pour inciter les mères 
légitimes et illégitimes à garder leur nourrisson. Par exemple, on leur a 
versé des allocations lOpour qu'elles allaitent leurs bébés. Il est difficile, 
selon Donzelot, d'évaluer l'efficacité de cet incitatif. En découleront 
cependant les débuts de l'extension du contrôle étatique sur la  protection de 
l'enfancell. 

Le tour est * u n  dispositif dont u n  côté de la surface latérale est ouvert et qui pivote sur  
l'axe de la hauteur. Le côté fermé fait face à la rue. Une femme veut-elLe exposer u n  
nouveau-né? Elle avertit la personne de garde par u n  coup de sonnette. Aussitôt l e  
cylindre, tournant sur lui-méme, présente au-dehors son côté ouvert, reçoit l e  
nouveau-nd et, poursuivant son mouvement, l'apporte à l'intérieur de l'hospice. * 
(Donzelot, 1977:30). Le premier tour a fonctionné à Rouen en 1758, puis il connaît une 
expansion considérable. En 1811, on en compte 269. Ils seront progressivement 
abolis. De 1826 à 1853, on en fermera 165. Le dernier disparaîtra en 1860. 

Io Les enfants trouvés, laissés sous l'ancien régime aux soins des communautés et des 
institutions charitables, passèrent, avec la Révolution, sous la férule de l'État. Non 
seulement, précise Armengaud, M ils firent ddsornais soumis à une législation 
uniforme et reçurent u n  dtat civil, mais la Première Rdpublique les déclara, cc en fan t s  
de la patrie u, non sans d'ailleurs essayer de rkauire le nombre d'abandons e n  
accordant, par la loi du 28 juin 1793, des secours aux filles-mères. D 

(Armengaud, 1973 :306). 



Morel a tenté, pour sa part, de mesurer les progrès de la 
médecine et les formes nouvelles de l'interventionnisme médical sur' la 
baisse de la mortalité infantile entre 1750 et 1914, Contrairement a des 
chercheurs comme Illich et McKeown, qui soutiennent que le recul de la 
mortalité infantile a été surtout attribuable à l'amélioration des conditions 
de vie des populations, Morel refuse de croire, a priori, que la médecine n 'a  
joué qu'un rôle négligeable dans la survie des enfanb. 

Elle soutient que, malgr6 le fait que les taux de mortalité 
infantile* baissent très peu avant la fin du XIXe siècle, les médecins ont s u  
infiéchir un changement dans la transformation des mentalités face à la 
vie et à la mortl3. Dès l'époque des Lumières, précise-t-elle, 

il y a un intérêt nouveau et passionné pour la 
« conservation des enfants », qui s'accompagne d 'une 
volonté d'agir en profondeur sur les comportements et 
l'environnement, rendus responsables de la plupart des 
maladies. Au niveau des élites qui ont le pouvoir d'agir, 
c'est tout le climat qui change et une dynamique qui 
commence à exister, même si ses effets mettront 
plusieurs décennies à se faire sentir. » (Morel, 1989 : 159)- 

Enfin, l'étude de Teysseire sur la Pédiatrie des Lumières, qui 
porte sur les représentations de l'enfance et de l'enfant dans des 

En France, des années 1840 jusqu'à la fin du XM' siècle, les lois édictant des normes 
protectrices de l'enfance se sont multipliées : Loi sur le travail des enfants (1840- 
1841i, Loi sur l'insalubritk des logements (1850), Loi sur le contrat d'apprentissage 
(1851), Loi sur la surveillance des nourrices (1876), Loi sur I'dcole obligatoire (18811, 
etc. 
Les taux de mortalité infantile au XVIII" siècle atteignent, en Europe et en Amérique 
du Nord, des taux dépassant parfois 20 pour 1OOO naissances. Le XM" siècle 
n'accusera pas de baisse significative avant 1890. Voir Dupâquier et al. (1988), 
Histoire de la population française, Tome 3 : de 1789 à 1914, Paris, P.U.F. et 
M. Poulain et D. Tabutin, La mortalité aux jeunes âges en Europe et en Amérique 
du Nord du XM" siècle à nos jours », dans P.M. Boulanger et D. Tabutin (dir.) (19801, 
La mortalité des enfants dans l'histoire, Liège, Université catholique de Louvain, 
Ordina. 
Voir Steedman, Carolyn (1995), Strange Dislocations, Childhood and the Idea of 
Human Interiority i 780-1930, Cambridge, Harvard Universi@ Press. 



dictionnairesl4 du XVIIIe sihcle, met en évidence que la condition de 
l'enfant reste très fkagile et précaire à cette époque: être enfant a u  
XVIW siècle, c'est être malade; c'est m&me être  être malade. De tout. 
De la malnutrition ou de la nutrition inadéquate, de L'excès d'acidztg, de 
Z'&pilepsie et de la phtisie, d u  rachitisme, de la teigne, de la variole et des 
vers. » (Teysseire, 1982 : quatrième couverture) 

Postulant que les médecins de l'Europe des Lumières se sont 
intéressés aux enfants malades, Teysseire note qu'un certain nombre de 
maladies infantiles sont diagnostiquées de manière précise : la variole, la 
varicelle, le croup, la rougeole, la syphilis, le rachitisme, etc. En revanche, 

d'autres infections très meurtrières, telles la diphterie et la typhoïde, 
demeurent obscures. 

Si des progrès importants ont été réalisés sur le plan du 
diagnostic, l'arsenal thérapeutique, dont disposent les praticiens, est 
limité. Les médecins, dans la tradition hippocratique, continuent de 
favoriser la neutralisation des humeurs avec des procédés ancestraux : 
saignées, purgatifs et vomitifs. Violentes et rarement efficaces, ces 
médications font full- les parents. Les femmes, comme le précisent 
plusieurs auteursl5, préferent continuer à se transmettre un savoir oral et 
coutumier sur la manière de guér i r  : 

« On réchauffe les petits malades au maximum grâce à 
des enveloppements ou par des boissons (souvent à base de 
vin), on les entoure de couleur rouge qui, par analogie 
avec la fièvre ou avec le sang, est censée redonner la force 
vitale; enfin, on n'oublie pas, les amulettes, sachets 
magiques qui protègent, ni les prières diverses complétées 
par les pèlerinages aux saints spécialisés dans telle ou 
telle maladie. » (Morel, 1989 : 162). 

14 Teysseire a analysé la pédiatrie diffusée dans l'Encyclopédie et dans le Dictionnaire 
de Trévoux, 

15 Voir les études de Morel, MT.  (1987), = Médecins et enfants malades dans la France 
du XVIIIe siècle », Lieux de l'enfance, 9-10: 13-46.; Bercé, Y.M. (1984, Le chaudron et 
la lancette, Croyances populaires et médecine préventive (1798-1830), Paris, Press.es 
de la Renaissance, et de Loux, F, (1978), Lejeune enfant et son corps dans la médecine 
traditionnelle, Paris, Flammarion. 



* - 

La médication véritablement efficace envers plusieurs maladies infantiles 
restait encore à découvrir. XI faut attendre le tournant du XXe siècle pour 
que le médecin devienne une figure d'autorité dans le so in  des enfants 
malades. 

En conclusion, nous pouvons donc affirmer que l'univers 
occidental n'a, jusqu'à la fin du ~ o ~ e n - Â g e ,  à peu près aucune conception 
de l'enfance. Au cours de leur vie, les femmes donnaient naissance à sept 
enf'ants en moyenne; le tiers, parfois la moitié de ces enfants, n'atteignaient 
jamais l'âge de cinq ans. L'enfant était souvent considéré comme un 
visiteur temporaire : les parents domaient rarement un nom à leur bébé 
avant plusieurs mois, de peur de « gaspiller leur nom préféré B. Puisque la 
mortalité infantile était catastrophique, il fallait faire avec la &agilité de 
l'espèce. Intégré rapidement à la vie des adultes, l'enfant ne faisait pas 
l'objet d'attention particulière. 

Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'idée de l'enfance devient à la  
mode. On commence à voir apparaftre une série de publications sur la 
meilleure manière d'élever et de soigner les enfants. Outre les conseils 

d'hygiène, les médecins du XVIIIe siècle se sont intéressés aux enfants 

malades. Dans ce contexte, il est probable que les thérapeutiques aient eu 
peu d'effet sur la baisse de la mortalité infantile. Toutefois, il reste que la 
médicalisation de la naissance et de la petite enfance est en marche et 
qu'elle ne cessera de s'affirmer. 

A la fk du XIXe siècle, on assiste, à la mise en place d 'un 
ensemble de règles institutionnelles qui viennent encadrer l'existence des 
enfants comme acteurs spécifiques. Dans les pages suivantes, nous nous 
intéresserons aux travaux qui ont  bnté  de cerner les mesures entreprises 
par les pouvoirs publics pour l'am6lioration de la condition de l'enfant. 
Après avoir décrit les actions entreprises par le mouvement progressiste, 
nous examinerons les réformes américaines, canadiennes e t  québécoises. 



Le mouvement pmgre&& et la miSe ai plaoe de stnuhms 
hstitutimellesesà l'&ad de l'edànce 

es 

Lorsqu'on parcourt les travaux, o n  constate que le tournant du XXe 
siècle inaugure une p6riode de remise en question profonde dans -les pays 
industrialisés. Les fitats-unis et le Canada, par exemple, sont entraînés 
dans une activité réformiste sans précédent. Les difEcultés économiques et 
sociales amènent, pour la premiere fois, un mouvement dit progressiste à 

se pencher sur la nature de la société et à s'interroger sur son évolution16 
marquée non seulement par une industrialisation17 et une urbanisation 
sans doute trop rapides, mais également par une poussée sans précédent 
de l'immigration. Dès le début du siècle, des groupes d'individus, 
notamment des prêtres, des travailleurs sociaux et des intellectuels 
sonnaient l'alzirme et en arrivaient à ce constat : l'entassement de la  

l6 Pour mieux saisir l'offensive intellectuelle menée contre l'injustice sociale dont 
souffrait la société d'alors, il est utile de rendre compte des principaux 
bouleversements qui ont modifié radicalement Ia société américaine à la fui du X E  
siècle. Globalement, la richesse de la nation américaine connaît une forte 
accélération, Entre 1860 et 1910, le revenu national passe de 4 à 25 milliards et demi : 
la production industrielle se multiplie par douze; la valeur des investissements par 
seize. Parallèlement au développement de l'industrie entre 1870 et 1900, la classe 
ouvrière triple, sans cesse alimentée par l'immigration des Noirs venus du Sud. Les 
conditions de travail sont pénibles : 10 à 12 heures par jour, sept jours par semaine. 
Dans beaucoup d'usines, les machines n'arrêtent pas. Aucune sécurité d'emploi 
n'existe et  très peu d'employés sont syndiqués. 
Par ailleurs, la population connaît une croissance accélérée sur une période de trente 
ans : elle passera de 57 millions en 1885 à 100 millions en 1915 et près de 40 % d'entre 
elle vivra alors en milieu urbain. Ces changements s'accompagnent d'une poussée 
sans précédent de l'immigration. Les quinze dernières années du XMe siècle avaient 
vu dix millions d'immigrants débarquer aux États-unis. Au cours des quinze 
premières armées du me siècle, on en compta environ 13 000 000, soit quatre fois plus. 
Cet A u x  n'évolue pas seulement en quantité, il change de nature, Alors que l a  
première vague d'immigrants était principalement issue de l'Europe du Nord, l a  
seconde provenait surtout de l'Europe centrale et  méridionale. En 1910, le septième de 
la population est née à l'étranger. L'accueil de ces nouveaux venus ne se fait pas sans 
difficultés, car l'immigration remet en cause un certain nombre de valeurs. Voir, 
entre autres, Nouailhat, H. (19731, Les États-unis, 1898-1933, Paris, Richelieu; 
Fohlen, Claude (19881, Les États-unis au X F  siècle, Paris, Aubier; Pothier, Lise 
(1987), Histoire des États- unis, Montréal, Modulo. 



population dans les centres urbains et industriels engendrait une foule de 
problèmes qui, non seulement accentuait la détérioration des conditions de 
vie et d'hygiène, mais risquait d'exacerber les tensions sociales déjà 
existantes. Le mouvement progressiste" part en guerre contre le 
libéralisme économique, la compétition et l'individualisme et prône, au 
contraire, la coopération et l'égalité. E s'attaque au problème de l'époque : 
la pauvreté. 

Cette vague de protestation ne laissera pas pour compte l'enfance. Par 
la voie des rubriques spécialisées dans les magazines ou les journaux, le 
mouvement américain, qualifié de Child Study Movement p, va dénoncer 
la piètre constitution physique et intellectuelle des enfants et insistera avant 
tout sur l'abolition du travail pour les jeunes $gés de moins de 16 ans. Est- 
il besoin de rappeler que le travail des enfants existe dès 1'6poque de 
l'Amérique coloniale, mais, avec le développement rapide de l'industrie au 
XIXe siècle, il est devenu un problème sérieux. Les enfants travaillent dans 
les filatures de coton, dans les conserveries et même dans les mines où des 
garçons de 10 ans sont employés à trier du charbon. Sur les 1700 000 
enfants américains employés en 1900, 40 % l'étaient dans les industries. 

l7 En 1890,43 % de la population active est employée dans le secteur primaire, tandis que 
dix ans plus tard, la proportion tombe à 37 % contre 29 % dans le secteur secondaire et 
34 % dans les services. 

l8 On peut distinguer deux approches différentes chez les historiens qui se sont penchés 
sur le mouvement réformiste. D'une part, il y a ceux qui prennent comme allant de 
soi I'image que les réformistes donnent d'eux-mêmes et les considèrent comme des 
innovateurs, animés d'idéaux élevés et voulant créer une société juste et 
humanitaire. Selon Cohen, ce fut notamment le cas des historiens comme Grace Abott 
(19381, The Child and the State, 2 vol., Chicago et William Shultz J. (1924, The 
Human Movement in the United States 1910-1922 PB, Columbia University Studies i n 
History, Economics and Public Laws, 63, 1. Par contre, d'autres chercheurs ont 
commencé à critiquer cette approche, surtout à partir de 1970. Si plusieurs 
reconnaissent que la plupart des réformistes étaient animés par des idéaux 
humanitaires, il n'en est pas moins vrai, à leur avis, que les réformes p-réconisées 
répondent davantage aux intérêts spécifiques de la bourgeoisie. Voir selon Cohen, 
Christopher Lasch, The New Radicalisrn in America 1889-1963 (1965); Michael. B. 
Katz, Michael Doucet and Mark Stem, The Social Organization of Early Industrial 
Capitalism, Cambridge, Harvard University Press (Cohen, 1985). 



ChifEes proprement effarants lorsqu'on sait que la vie des enfants au 
travail était jugée fort dangereuse. 

Propagandiste actif des droits de l'enfant, le mouvement réformiste, 
par les pressions exercées sur les hommes publics et par les débats 
soulevés, a suscité une prise de conscience dans la classe dominante et 
dirigeante. Progressivement, comme le soulignent Siegel et White, la  
population commencera B porter un regard autre sur l'enfance. 
Apparaissent alors un nouveau langage et  de nouvelles idées : a they talked 
about children as a social resouice, as  the future of society as a means to 
progress or to the perfection of human society. » (Siegel et White, 1982 : 239). 
Cette représentation de l'enfance traduira ainsi une nouvelle relation 
adulte-enfant, puisque, pour reprendre l'idée de l'historien Lawrence 
Stone, l'histoire de l'enfance est l'histoire de la  façon dont les adultes ont 
traité les enfants. 

Plusieurs travaux permettent de saisir les transformations qui 
marqueront, sur le plan international, la configuration des premiers âges 
de la vie. Des auteurs américains comme Wishy (19681, Sears (19751, Siegel 
et White (19821, Cohen (19851, Cravens (19851, Hawes and Hiner (1985), 
Zelizer (1985), Sokal (1987), Horn (1989), H u m .  (1994), européens comme 
Crubellier (19791, Quentel (1993), Qvortnip (1994), Rollet (1994, 1990), Luc 
(1997, 19981, Chassagne (19981, canadiens tels que Sutherland (1976), Parr 
(19821, Bradbury (19821, Smandych, Dodds et Esau (1991), Comacchio (1993) 
et québécois comme Pierre-Deschênes (1981), Lévesque (19841, Dandurand, 
Hurtubise et Le Bourdais (1996), Lemieux (1996) s'intéressent 
particulièrement à l'apparition de stnictures institutionnelles, de cadres, 
d'instruments qui systématiseront des aspects de plus en plus nombreux de 
l'éducation et de la vie des enfants. Dès la fm du XIXe siècle, o n  assiste, 
selon eux, au  réveil du pouvoir étatique et aux premières étapes de 
l'extension de ses prérogatives dans le champ de l'enfance. Certains 

auteurs (De Vriès, 1988; James et Prout, 1990; Nasman, 1994, 

Wintersberger, 1994; D andurand et Ouellet, 1995; Corsaro, 1997; J arnes, 

Jenks et Prout, 1998) n'hésitent pas à affirmer que la prise en charge des 



enfants n'a cessé, au cours du XXe sihcle, à se déplacer de la f a d e  vers le 
secteur public. 

Recenser complètement les ouvrages qui ont examin6 les réformes 
entreprises dans les pays occidentaux serait assurément une entreprise 
fort utile, mais difEcile. On se contentera, dans le cadre de ce travail, d'en 
dégager les lignes directrices. Comment l'État a-t-il formulé la protection 
de l'enfance? Comment s'est-il impliqué dans l'éducation des jeunes? 
Quelles étapes ont 6 6  les plus marquantes? Telles sont quelques-unes des 
questions que L'on peut se poser et qui ont guidé notre recherche. Mais faut- 
il préciser que la description de ces mesures est moins une réponse assurée 
à ces questions qu'une esquisse des problèmes à approfondir pour une 
meilleure compréhension de la configuration de l'enfance. 

1.2.1 Les réformes américaines 

Siegel et White, après avoir recensé les politiques américaines 
adoptées dans le champ de l'enfance, concluent que les réformes se sont 
surtout polarisées dans quatre grands secteurs : l'abolition du travail des 
jeunes, la structuration d'un système judiciaire juvénile, le 
réaménagement d'un système d'éducation et la mise en place 
d'organisations sociosanitaires. 

Le travail des enfants 

Dans le domaine du travail, le premier problème que 
s'efforcèrent de résoudre les partisans de la justice sociale fut celui du 
travail des enfantsl? Une double offensive eut lieu, dans le Sud-Est, en 
1901 : le dépôt des projets de lois devant les législateurs des Carolines, de la 
Géorgie et de l'Alabama et l'adoption d'une législature novatrice dans le 

l9 Selon Cohen, voir l'étude de Smith et Merkel-Holguin intitulée, A history of child 
welfare. Ils mettent en évidence que le travail des enfants était fréquent dans tous les 
secteurs aux États-unis entre 1900-1938. 



New Jersey, 
branches du 
Child Labor 

l'fitat de New York et l'Illinois en 1903-1904, Les deux 
mouvement fusionnèrent en 1904, créant ainsi le National 
Committee (Comité national du travail des enfants). P o u r  

plusieurs historiens, ce fut sans doute dans ce champ d'activiths que les 
réformistes remportèrent leurs plus grands succès avant la Première 
Guerre mondiale. En 1900, plus de vingt-quatre fitats n'avaient aucune 
réglementation concernant le travail des enfants. Dès 1914, tous les États, 
sauf un, avaient généralement h é  à 14 ans l'âge limite pour embaucher 
un enfant. Néanmoins, les lois n'étaient pas les mêmes dans chaque État. 
Comme certains abusm persistaient, il fallait une législation nationale. 
Dès 1906, le Congrès tente d'adopter une loi régissant le travail des enfants. 
Mais cette loi, réclamée par le Children Committee, échoua; le Child Labor 
Act ne fut adopt6 qu'en 191621. Entre 1900 et 1920, le pourcentage de jeunes 
travailleurs âgés de 14 à 18 ans a fléchi de 43 à 23 %, celui des femmes de 18 
à 11 %. Il n'en reste pas moins que près d'un million d'enfants âgés entre 
10 et 15 ans étaient considérés comme travailleurs en 1920. Avec l'adoption 
du Fair Labor Standards Act en 1938, le gouvernement fédéral innova 
profondément dans la mesure où, pour la première fois, le Congrès usait de 
son pouvoir pour reconnaître des droits à l'enfant : « it established the 
fundamental right for a child to be a child. * (Hawes, 1991 : 53) 

Dans son livre Technique et Civilisation, Mumford (1950) dénonce les conditions de 
vie déplorables des enfants travaillant dans les manufactures en Angleterre, 11 
parlait de déséducation )), La mise au  travail précoce empêche la scolarisation, Le 
jeune ouvrier était condamné à l'analphabétisme et  il n'avait pas le droit aux plaisirs 
des joies enfantines. Chassagne (1998) rejoint les propos de Mumford. Les filatures 
mécanisées ont procédé à l'embauche massive des enfants et leurs conditions de vie 
étaient souvent catastrophiques. Crubellier (1979) rappelle que jusqu'au milieu du 
XIX" siècle, les enfants français étaient livrés sans défense légale aux employeurs. 
La loi de 1841 fixe à 12 heures le maximum de la journée de travail pour les enfants de 
douze a seize ans. 

21 Malgré l'opposition de l a  National Association of Manufacturers (Association 
nationale des industriels), cette loi, selon Nouailhat, interdira le transport, d ' u n  
État à un autre, de produits ayant et4 fabriqués par des enfants de moins de 14 ans, de 
la production de mines et  dès  carrières où des enfants de moins de 16 ans auraient 
travailld et de n'importe quel objet fabriqué par des enfants travaillant plus de huit 
heures par jour. » (Nouailhat, 1973 : 98). 



Laprotection & l'enfance 

Dans le domaine judiciaire, l'gtat est amené à contrer la 
négligence parentale et les abus de toutes sortes faits aux enfants. 
Bremner précise qu'en 1879, The New York City Children's Azd Society a 
placé au-delà de 40 000 enfants dans des familles d'accueil. Autour- de 1900, 
plus de 150 organisations aux fitats-unis etaient vouées à la protection de 
l'enfance. Certains agents exécutants de ces nouvelles associations 
portaient uniforme et insigne. C'est même avec un zèle souvent excessif 
qu'ils se sont employés à retirer les enfmts des d e u x  abusifs En 1892, 
15 000 jeunes, que l'on qualinait de mésadaptés sociaux -faibles d'esprit 
(feeble minded), enfants ayant commis un délit, enfants agités -, 
séjournaient dans des institutions juvéniles. 

Children could be removed fkom their families and 
incarcerated without any showing af crime, simply on a 
judgement that they were in the words of an Illinois 
Statute of 1863 vagrant.. . destitute of proper parental, care 
on.. . growing up in mendicancy, ignorance, idleness, or  
vice. » (R. Bremner, 1971 : 485) 

Par ailleurs, dès le début du XX' siècle, Bremner témoigne d'une nouvelle 
façon de considérer l'enfant négligé, exprimant le souci de le garder dans 
son milieu familial et de consolider l'aide auprès des mères. C'est dans ce 
contexte que fut adoptée la loi Securzty Social of Act, en 1895. 

Le système pénal pour enfants est également une nouveauté qui 
tire son origine de la En du XMe siècle. Margo Hom distingue trois 
grandes périodes dans l'évolution légale de la judiciarisation des actes 
juvéniles. La première stéchelo&e à peu près de 1897 à 1910 et se 
caractérise par une intervention de type autoritaire où l'enfant était le plus 
souvent placé sans un véritable plan d'intervention thérapeutique. La 
propension des enfants délinquants à la violence provenait, aux dires de 
plusieurs, de caractères héréditaires=. La seconde phase s'amorce autour 
des années 1910 et des intervenants développent l'idée selon laquelle les 

* Voir l'étude de Sokal, M.M- (dir.) (1987), Psychological Testing a d  American 
Society 1890-1 930, New-Brunswick, N. J. Rutgers University Press. 



causes de la délinquance sont multiples et fort complexes à expliquer. 
Fondé en 1909, dix ans= aprhs l'établissement de la première cour juvénile 
à Chicago, l'Institut juvénile de Chicago concentre ses recherches sur la 
personnalité de l'enfant et le milieu social dans lequel il évolue. O n  
commence à mieux coordonner les interventions auprès des parents et des 
enfants. 

Ce n'est toutefois qu'à la troisième p6riode, qui s'échelonne de 
1922 à 1940, que les pouvoirs fédéraux établissent divers programmes : le 
programme national de la prévention de la délinquance (1922), The 
Institute of Child Guidance in New York et le Comité national d'hygiène 
mentale (1927). Tous ces programmes ont consacré une grande partie de 
leurs efforts à la protection de l'enfance et à la prévention de la 
délinquance. De plus, la Fondation Rockefeller et le Commonwealth 
Funds24 ont, d'une part, financé des recherches qui avaient pour but de 
mieux comprendre la délinquance et, d'autre part, créé des cliniques 
psychoéducationnelles regroupant des médecins, des psychologues et des 
travailleurs sociaux. Ces divers professionnels ont joué, aux dires de Horn, 
un rôle de premier plan auprès des parents et des enfants en leur 
proposant des programmes de réadaptation sociale. Ces cliniques étaient 
au nombre de 87 dans les années 1930. 

Un mouvement de femmes de Chicago a réussi à convaincre le pouvoir législatif 
d'instaurer un système judiciaire différent pour les enfants âgés de moins de 16 ans. 
La première cour juvénile vit le jour dans cette ville en 1899. Dix ans plus tard, 22 
états avaient emboîté le pas. 
Dans son livre, The Century of Child, Richardson (1989) met en relief la contribution 
des fondations philanthropiques comme celle des Rockefeller pour le développement 
de la santé mentale aux États-unis et au Canada. Des cliniques de santé 
psycholégales ont été mises sur pied pour venir en aide aux jeunes contrevenants. 



Dans le domaine de l'éducation, la plupart des États américains 
ont voté des lois rendant l'instruction publique obligatoire (Smith Hugues 
Act, 1917). Selon l'historien Cohen, les dcoles publiques se trouvàient, en  
1900, dans un état déplorable : corruption, incomp6tence, classes 
surpeuplées. Dans le sud du pays, la scolarité moyenne &ait de b i s  ans; 
elle atteignait sept ans dans le Nord. Rapidement, les écoles se sont 
améliorées e t  les effectifs ont augmentés. 

La réforme scolaire s'est inscrite dans un courant qui a traversé 
toute la société am6ricaine au  cours des années 1900-1920, c'est-à-dire la 
démocratisation de l'enseignement. Le droit de chacun à l'instruction et 
l'égalité des chances pour tous  face à l'instruction balisent la nouvelle 
rhétorique scolaire dont est porteur le mouvement réformiste. Pour Cohen, 
l'idéologie de la démocratisation reflète ici la transformation des objectifs de 
l'éducation primaire qui, de formation terminale de préparation à la vie, 
c'est-à-dire le plus souvent à l'exercice d'un métier manuel, se voit chargée 
de préparer les enfants à accéder à l'école secondaire (High School) et à des 
études avancées. Le nouveau mode de production économique, qui était en 
pleine phase de développement, avait besoin d'une main-d'œuvre 
scolarisée, disciplinée e t  techniquement apte non seulement à résoudre des 
problèmes, mais à apporter des idées novatrices. Pour les réformistes, 
l'accès à l'instruction allaient permettre à l'enfant de faire partie d'une 
société plus égalitaire. 

* Un rapport publié en 1933 par l'Office of Education des États-unis indique qu'entre 
1870 et  1915, le nombre d'étudiants âgés entre 5 et 17 ans est passé de 7 à 20 millions et 
que le recrutement des professeurs augmentait de 300% (200000 à 600000). 
L'investissement des fonds publics a décuplé : il passait de 63 à 605 millions de 
dollars, Pendant ces années, plus de fonds publics furent consacrés à l'éducation . 
qu'à la défense et à l'assistance sociale réunies. Ces chiffres seraient moins 
convaincants si le pourcentage des jeunes fréquentant le secteur préuniversitaire 
n'avait pas augmenté. Tel n'est pas le cas. Alors qu'en 1900, 8 % des jeunes âgés de 
14 à 17 ans se retrouvaient dans ce secteur, ce pourcentage s'établira à 44 % en 1930 
(Cohen, 1985). 



Progressive education began as part af a vast 
humanitarian &ort to apply the promise af Amerïcan life 
- the ideal of government by, of, and for the people - to the 
puzzling new urban-industrial civilization that corne into 
king during the latter half of the nineteenth century. » 

(Cohen, 1985 : 281) 

A cette conception simple et rassurante de l'idéologie égalitaire, d'autres 
auteurs tels Liljestrom et Eldestein ont mis en évidence que l'urbanisation 
et l'industrialisation ont été porteuses de l'émergence d'un nouveau mode 
de production pédagogique, à savoir la connaissance abstraite : « Work 
becomes abstract, the transparency between work and word is lost among 
concepts that are estrange from sensory experience » (Edelstein, 1983 : 60). 

Partant du postulat que plusieurs enfants n'ont pu s'adapter à 

de nouvelles formes de savoir, ils avancent l'idée selon laquelle les 
réformes, qui se sont implantées au tournant du siècle au nom de la  
démocratisation et de la réduction des inégalités, ont eu au contraire pour 
effet d'accentuer les inégalités et, à travers elles, de renforcer le rôle sélectif 
de 11éco2e, c'est-à-dire le rôle activement constitutif de la hiérarchisation 
des rapports de classe de cette institution. L'auteur suédois Edelstein attire 
notre attention sur le fait que la formation des groupes de pairs (Peer 
Group) provient de l'implantation des institutions scolaires et a par ailleurs 
contribué à dévoiler ces inégalités sociales. 

Contrairement aux secteurs du travail, de la justice et de 
l'éducation, peu d'événements marquent l'implication du gouvernement 
fédéral dans le domaine sociosanitaire. En effet, jusqu'aux années 1930, les 
États-unis n'ont à peu près aucun système organisé de protection sociale. 
Ce s o n t  surtout les églises, la charité privée, quelquefois les gouvernements 
municipaux qui s'employèrent a mettre sur pied des organisations 
destinées avant tout à l'éducation des mères, aux soins des enfants 
indigents ainsi qu'à la prise en charge des malades. En outre, l'hygiène se 
déploie en un important programme de santé publique soutenu par une 
très forte propagande. Nous y reviendrons ultérieurement. Pour le 
moment, nous nous contenterons de signaler qu'à la suite de conférences 
organisées par la Maison-Blanche en 1903, portant sur le thème de la santé 



de l'enfant (White House Conference on children and youth), une mesure 
politique importante fut adoptée : l'instauration du US. Children 's Bureau 
en 1912. 

1.2.2 Ie contexte social canadien et québécois au tournant du &&le 

Plusieurs chercheurs canadiens et québécois se sont également 
penchés sur les politiques gouvernementales qui ont marqué l'enfance au 
cours de la période de la fin du XIX' siècle au milieu des années 1950. A u  
début du XXe siècle, remarquent Sutherland (19761, Copp (19781, Parr (1982), 
Tétreault (1983), Thornton (1988, 1991) et Peikoff et Brickey (1991), 
l 'urbanisation~ et l'industrialisation provoquèrent de profonds 
bouleversements27 dans la structure familiale. Femmes et enfants 
désertèrent le foyer pour se diriger aux portes des usines. Les heures de 
travail dépassant douze heures par jour, et ce six jours  par semaine, 
étaient souvent la norme. La population ouvrière montréalaise souffEait de 

26 Les auteurs s'entendent pour dire que 1915 constitue le tournant où la majorité de l a  
population devient urbaine. En 1921, la population urbaine du Québec s'établissait à 
51,s % et, en 1931, à 59,5 %. En 1941,61% des Québécois vivaient en milieu urbain; en 
1951, ils étaient 67 % et, en 1961, 74 %. 

n À l'instar des États-unis, la population canadienne a connu des transformations 
importantes au tournant du siècle. Selon Peikoff et Brickley, Toronto et Montréal ont 
été les villes pionnières de l'industrialisation. Entre 1881 et 1891, le nombre 
d'industries tripla à Toronto, les travailleurs industriels doublèrent et les capitaux 
investis ont connu une croissance phénoménale. Par ailleurs, entre 1881 et 1920, l a  
population du Canada est passée de 4,3 millions à 8,5 millions. Près de 3 millions 
d'immigrants ont éte admis au pays entre 1900 et 1914. La ville de Toronto a vu sa  
population passer de 56 000 en 1871 à plus de 144 000 en 1891- Quant à l'évolution de 
Montréal, Linteau, Durocher et Robert (1989) constatent qu'en 1867, ce& ville était 
incontestablement la métropole du pays. Son essor s'appuie sur les avantages que lui  
procure sa situation au centre des réseaux de transport. En 1861, elle comptait 90 0 
habitants; à la fin du siècle, sa  population s'établissait à près de 325 000. 



pauvreté28 et était exposée aux fnfLuences néfastes du travail industriel. 
Elle vivait dans des habitations insalubres et connaissait des conditions 
sociosanitaires misérables. Les nourrissons affichaient des taux de 
mortalité infantile saisissants. Près d'un enfant sur quatre ne survivaient 
pas à sa première année. 

Outre la pauvreté des familles, d'autres problèmes étaient 
percutants à cette époque. L'immigration des jeunes provenant de la 
Grande-Bretagne ne cessait d'augmenter en Ontario et dans les provinces 
de l'Ouest, ce qui souleva des inquiétudes, voire des controverses au  sein de 
la population. Sutherland estime qu'entre 1868 et 1923, près de 77 000 
enfants sont entrés au pays. Plusieurs d'entre eux étaient engagés comme 
main-d'oeuvre à bas marché. Par ailleurs, les délits criminels commis par 
des jeunes ne pouvaient laisser indifférents. Alors que la population 
canadienne doublait ses effectifs entre 1889 et 1920, le taux de criminalité 
juvénile quadruplait. 

Dans la foulée des mouvements américains et européens, les 
réformistes canadiens ont publié des articles et des récits taxant de 
pathologie sociale la vie dans les grandes villes du pays. L'un des thèmes 
qui revenaient le plus fréquemment au  cours de ces débats publics, 
remarque Sutherland, fut la conservation du capital humain. On tenta de 
conscientiser la  population à des réformes sociales pour le mieux-être des 
enfants. Mais cette prise de conscience fut une tâche complexe et n'a pu 

être réalisée que très lentement, au  moyen d'une série de tstonnements 

" Guest (19931, dans son ouvrage Histoire de la sécurité sociale au Canada, souligne 
qu'un homme d'affaires fortuné de Montréal, Sir Hebert Brown Ames, a été un 
pionnier de la recherche sociale au Québec. Son rapport, publié en 1897, offre une 
description intéressante de la vie que menait une partie représentative de la classe 
ouvrière montréalaise juste avant le début de ce siècle. Il remettait en question ce que 
la majorité des gens pensaient, à savoir que la pauvreté était attribuable à - 
l'incompétence des travailleurs. Ce problème reposait en grande partie, selon lui, sur  
l'organisation sociale et économique. En partant du principe que le coût des besoins 
essentiels, pour une famille de cinq, s'élevait, en ce temps-là, à 9,64 $ par semaine, 
Terry Capp est parvenu à la même conclusion que Ames : la grande majorité de l a  
classe laborieuse montréalaise vivait sous le seuil de la pauvreté. 



successifs. On préférait encore, au  d6but du siècle, voir 
plutôt que les gouvernements, apporter des solutions 

le secteur privé, 
aux problèmes 

sociaux. Progressivement, précise-t-il, les attitudes changèrent. 

« [-.. 1 Canadians began to look in new ways upon child- 
rearing. A rising standard of living permitted those 
Canadian parents who chose to do so to devote an - 
increasing amount and even a greater share of their 
personal income to the improvement of the lives of theirs 
youngsters- It also permitted Canadian Society as a 
whole, if it chose to do so, b invest an increasing amount 
and an even greater proportion national wealth to this 
end. At the same t h e ,  the most important function of 
m m y  families, qua f a~ i l ï e s ,  changed from economic 
production tn nurture cf children. In turn, mothers came 
to assume most cf the responsibility a£ his latter task. I n  
the context of this intimately interrelated developments, a 
generation of generdy optimistic English Canadians, 
moved children towards the forefkont of its consciousness . 
The nation embarked upon a major era of change which, 
before it was over, had most Canadian children growing 
up in ways which were hdamentally difTerent from 
those which had characterized the youth of their parents 
and grandparents » (Sutherland, 1976: 27-28) 

1.2.3 h s  réformes institutionnelles 

D'entrée de jeu, précisons que la lutte menée par les réformistes 
canadiens se joua sur les mêmes fronts que celle entreprise par les 
Américains, à savoir l'abolition du travail des enfants, la  protection et la  
scolarisation des enfants et l'adoption de mesures hygiénistes. Examinons 
d'un peu plus près comment se sont déroulées les actions entreprises par 
les promoteurs du changement. 

Une première offensive tenta de contrôler le travail des femmes 
et des enfants. Peikoff et Bnckey notent qu'en 1871, les enfants 
représentaient 8,1% de la force de travail des industries en Ontario. 
Femmes et enfants constituaient 34,2 % de la main-d'œuvre industrielle. à 

Toronto. Le pourcentage se chiffrait à 42 % pour la ville de Montréal. 
Parmi les garçons âg6s entre 11 et 15 ans, un sur quatre travaillait dans les 



industries québécoises. Face à cette situation, deux groupes syndicaux, 
The Knights of Labor et The Trades and Labor Congress, luttèrent pour 
l'abolition du travail des enfants âgés de moins de 14 ans. En outre, le 
rapport de la Commission royale sur les moulins et les manufactures 
(Royal Commission on Mills and Factories) dénonça avec véhémence la 
condition des enfants qui travaillaient dans les usines. Quant aux 
mouvements de femmes, tels que le National Council of Wonen et The 
Women's Christian Temperance Union, ils ax6rent leurs discours sur le 
retour des femmes à la maison pour le mieux-être de leur progéniture. 

Face à ces pressions, une première loi, The Ontario Factories 
Act, fut adoptée en Ontario en 1884. Le Québec légiféra l'année suivante. 
Ces lois interdisaient l'embauche des garçons figés de moins de 12 ans. Les 
filles ne pouvaient accéder au  monde du travail qu'à compter de 14 ans. En 
1910, la loi québécoise porte à 14 ans l'âge minimum pour travailler dans 
un établissement industriel. Une telle loi ne protège toutefois pas les 
milliers d'enfants qui travaillent comme domestiques, livreurs d'épicerie 
ou commis de magasin. Par la suite, le gouvernement29 limitera la durée 
de la semaine de travail. Progressivement, dans certains secteurs, la 
semaine de travail sera réduite de 60 à 55 heures. Cependant, ces mesures 
protectrices ont été, dans l'ensemble, difnciles à appliquer. 

En outre, l'historienne Th6rèse Hamel note les lenteurs de l'État 
québécois à légiférer malgré des rapports qui font état des problèmes 
cruciaux des enfants sur le marché du travail. En l'absence. d'une loi s u r  
la fréquentation scolaire obligatoire et avec une législation plus souple que 
dans les autres régions canadiennes, le Québec se retrouvait, en 1931, avec 
la plus forte concentration d'enfants au travail au  Canadaa. L'exploitation 

Dès 1888, l'Ontario adopta The Shops Acts. Cette loi limita la durée de la semaine de 
travail. 
Selon Hamel, * les enfants de 10 à 14 ans qui travaillent représentent, en 1911, 4,3 % 
de ta population de cet dge en Ontario contre 3,7 % au Québec. En 1921, au Québec, i l s  , 

représentent 5,1% de la classe d'âge contre 2,6 % en Ontario et, en 1931, alors q u  ' i l s  
représentent 3,7 % de la classe d'tige au Québec, en Ontario ils ne forment que 1 % du 
groupe d'enfants de 10 à 14 ans. (Hamel, 1984 : 51). Par ailleurs, un rapport fédéral 
précisait que seulement 3,6 % de la main-d'œuvre canadienne était constituée par des 
enfants en 1901 (Sutherland, 1976). 



des enfants, tant dans les fabriques que dans les usines, a la maison et 
dans les fermes, s'est poursuivie, selon cet auteur, jusqu'en 1941 et même 
au-delà, 

Lu protection ck l'enfance et la délinquance juvénile - 

Une seconde offensive fut menée pour la protection des enfants 
et l'enrayement de la délinquance juvénile. En ce qui a trait à-la protection 
des enfants, Sutherland distingue deux phases dans les actions entreprises 
au  Canada par les mouvements réformateurs. Entre 1850 et 1900, on 
revendique, pour l'enfance en difficulté, une protection complète afin de lui 
permettre une préparation adéquate à la vie active. Des lois31 sont 
adoptées. On  prône la mise en institution des enfants afin de leur assurer 
tout le soutien dont ils on t  besoin. Crèches32, orphelinats et écoles 
industrielles se multiplient. En revanche, au tournant du siècle, les 
réformateurs commencent à remettre en question le placement des 
enfants. « The new generation of reformers looked to a wholesome family 
environment - a rehabilitated natural farnily or a suitable foster home - 
to defect Rom their path those who were likely to drift into a Iife of crime. 
(Sutherland, 1976 : 100). On se montre plus hésitant à soustraire un enfant 
de son milieu familial. ~'atat forme des comités d'inspection ayant pour 
mandat de visiter les institutions de placements d'enfants. On se rend 
compte que les soins prodigués aux enfants ne sont pas toujours adéquats. 
Par exemple, Peikoff et Brickey notent qu'en 1863, sur 600 enfants placés 
dans une institution montréalaise, seulement 10 % o n t  survécu. En 1883, 
sur 224 admissions au Bethlehem Home for the Friendless à Ottawa, 
199 enfants sont décédés. De son côté, Gossage (1987) constate que sur les 

En 1874, l'Ontario adopta The Charity Aïd Act; en 1874, The Industrial School Act, en 
1893, The Children 'Protection Act. 

s2 Sur les crèches, voir les travaux de Collard, Chantal (19881, « Enfants de Dieu, 
enfants du péché : anthropologie des crèches québécoises de î9ûû à 1960 », 
Anthropologie et Sociétés, 12, 1 : 97 à 124, Gossage, Peter (19871, u Les enfants 
abandonnés à Montréal au XMe siècle; la crèche d1Youvi1le des Sœurs Grises, 1820- 
1871 », Revue d'histoire de l'Amérique française, 40,4 : 537 à 559. 



15 000 enfants qui ont transité à la crèche dyouville des Sœurs grises à 

Montréal, la mortalité infantile est de l'ordre de 80 à 90 % entre 1820 et 1871. 

Puis, d'autres mesures législatives concernant directement 
l'enfant seront adoptées à partir de 1900. Par ailleurs, la protection de 
l'enfance33 semble avoir évolué différemment au  Québec. Retraçant 
l'univers des enfants en difficulté au Québec, la sociologue Malouin 
souligne trois axes majeurs de diff6renciation. Tout d'abord, 
contrairement aux autres provinces, un concordat s'établit, à la fin du XIXe 
siècle, entre l'Église et l'État québécois. Elle stipule que l'assistance à 

l'enfance en difficulté relève de l'Église. Les communautés religieuses ont 
donc exercé une quasi-hégémonie en ce qui a trait a la protection de 
l'enfance. Elles contrôlaient la  majorité des asiles pour les enfants aliénés, 
des crèches et des orphelinats mis sur pied à partir du XM' siècle.  état 
commença à intenrenir timidement, à l'époque, au moyen de lois qui 
imposaient aux communautés un contrôle en les soumettant au  pouvoir 
d'enquête et d'inspection du gouvernement. La première intervention 
directe pour la  protection de l'enfance ne se concrétisera qu'en 1921 avec la 
Loi de l'assistance publique? 

Puis, comme le précise Malouin, le débat sur le maintien de 
l'enfant dans s o n  milieu familial ne s'amorcera que vers les années 193035. 

33 Voir aussi D'amours, Oscar (1986), a Survol historique de la protection de l'enfance 
au Québec, 1608 à 1977 », Service social, vol. 35, 3 Bourgeois, Charles E. (19471, Une 
richesse à sauver : L'enfant sans soutien, Trois-Rivières, Éditions du Bien public. 

34 Cette loi instaurera un financement des crèches et des orphelinats, car leurs 
pensionnaires seront considérés comme des indigents, c'est-à-dire des individus qui 
ne peuvent subvenir directement à leurs besoins. Ainsi, en vertu de cette loi, des 
enfants reconnus comme étant indigents seront hébergés gratuitement dans divers 
établissements. 

35 Entre les années 1930 et 1940, on assistera à une prolifération de services à l'enfance 
abandonnée : en 1934, création du placement de l'orphelin; en 1937, société d'adoption 
e t  de protection de l'enfance de Montréal; 1943, la sauvegarde de l'enfance de Québec; 
1945, l'assistance à l'enfant sans soutien. 



La Loi qudb&oise d'aide aux nzères nt?cessiteuses" adoptée en 1937, se 
situe dans ce contexte. Selon les 16gislateurs, l'instauration de cette 
mesure visait à Çeiner une pratique en service social qui consistait, en 
l'absence du père ou de la mère37, à placer les enfants dans les orphelinats. 
Mais, de toute évidence, les changements de pratique envers les enfants en 
diaiculté se sont échelonnés sur plusieurs d6cennies. Dénigrer le 
placement institutionnela s1av6rait une tâche périlleuse, car c'était 
s'attaquer à l'Église qui, grâce aux congrégations religieuses, contrôlait la 
majeure partie des établissements. Ce n'est qu'à partir du début des 
années 1970 que l'on assistera à la fermeture des crèches et des orphelinats 
québécois. 

Enfin, cette auteure constate que le regroupement de tous les 
services gouvernementaux s'occupant de protection de l'enfance s'est 
instauré assez tardivement en comparaison avec le reste du Canada? En 
1943, la Commission Garneau40 dépose un rapport qui traduit une volonté 
marquée de responsabiliser les pouvoirs publics en ce qui a trait au bien- 
être de L'enfance. Ses recommandations débouchent sur l'adoption d'un 

Le Québec a été la dernière province à adopter la Loi des mères nécessiteuses. Entre 
1916 et 1920, les pressions des groupes réformateurs incitent les gouvernements 
provinciaux, d'abord le Manitoba puis l a  Saskatchewan et l'Alberta, enfin la 
Colombie Britannique et l'Ontario, à mettre sur pied des programmes d'assistance 
pour les mères vivant sous le seuil de la pauvreté. Ce n'est qu'en 1937,4sous le premier 
mandat de Duplessis, que le Québec apporte une solution aux mères démunies 
(Malouin, 1996; Guest, 1993). 
Voir l'étude de Bettina Bradbury, cc The Fragrnented Family: Family Strategies i n  
the Face of Death, Illness and  Poverty, Montréal, 1860-1875 N, dans J. Parr (dir.) 
(1982), Childhood a n d  Family in Canadian Wistory, Toronto, McClelland and Stewart 
Ltd. 
Au moment du dépôt du  rapport de la  Commission Montpetit (19331, Malouin (1996) 
souligne que les institutions de placement d'enfants ont subi de fortes critiques. O n 
Leur reproche,.. d'être des institutions, c'est -à-dire des internats, et cle comprimer 
l'individu. On leur reproche aussi de retarder le champ le plus fécond de l'activité 
sociale étant désormais la famille.  m (Rapport de l a  Commission Montpetit, 1936:44, 
cité dans Malouin : 398)- 
D'après Malouin, il semble que l'Ontario se soit dotée, dès les années 1940, de sociétés 
de protection de l'enfance. La loi de 1944 s'inspirait du Children's Protection Act de 
l 'Ontario, 
Commission d'assurance-maladie du Québec sur le problème des garderies et de l a  
protection de l'enfance. 



projet de loi sur la protection de la jeunesse. Pour la première fois, l'État se 
donne les pouvoirs d'agir pour la sécurité de I'enfant. Toutefois, le retour 
en force de Duplessis, quelques mois plus tard, entraîne la mise a l'écart du 
projet de loi. Le gouvernement adopte cependant, en 1950 et en 1951, la Loi 
relative a u  écoles de protection de la jeunesse et la loi modinant la Loi des  
écoles de protection de la jeunesse.  état se donne certes le pouvoir 
d'intervenir a l'égard des enfants exposés à des dangers physiques et 
muraux. Mais les pouvoirs ecclésiastiques continuent d'exercer une 
innuence dans ce domaine. En effet, l'application de ces lois est confiée à 

des agences de services sociaux établies sur une base diocésaine et 
largement contrôlées, chez les francophones, par les communautés 
religieuses. Ce n'est qu'en 1958 que les questions de la protection de la 
jeunesse relèveront d'un ministère du Bien-être socid distinct du ministère 
de la Santé e t  de la Jeunesse. 

Dans différentes contributions41, Renée Joyal constate que dès la 
fin du XIXe siècle, 1'8tat a introduit des nouveautés dans le régime légal 
appliqué à L'enfant lui-même. En 1869, kt adoptée la première loi dite de 
protection de l'enfance, l'Acte concernant les écoles d'industrie. Destinée à 

prévenir la délinquance juvénile, cette loi veut rejoindre les enfants de 
- moins de 14 ans, errants ou en compagnie de voleurs. Elle s'applique aussi 

aux enfants récalcitrants, c'est-à-dire aux enfants dont le comportement 
était jugé insatisfaisant par un directeur d'école ou par un père. Dans ce 
lieu d'hébergement, l'enfant reçoit une éducation morale et apprend u n  
métier. Après une certaine période, il peut recouvrer une liberté surveillée, 
si les autorités le jugent apte à fonctionner en société. Au même moment 
où l'acte concernant les écoles d'industrie est voté, une loi instituant les 
écoles de réforme est adoptée dans le but de réhabiliter les jeunes 
délinquants. Le statut de ces établissements reste pratiquement inchangé 
jusqu'en 1950, année qui voit la transformation des kcoles d'industrie et de 

41 Voir, entre autres, Joyal, Renée (19941, « L'enfant et Ies lois : à la recherche d'un 
statut », Cahiers québécois de démographie, 23, 2: 243 à 257; Joyal, Renée (19871, « La 
famille entre I'éclatement et le renouveau : la réponse du législateur », dans 
Dandurand, R. (dir.), Couples et Parents des années quatre-vingt, Québec, 1. Q .R. C. : 
147 à 163; 



r6forrne en écoles de protection de la jeunesse. Alors que les premières 
écoles prônaient l'isolement comme thérapie pour les jeunes délinquants, 
les secondes viseront à protéger, instruire et rééduquer l'enfant en 
d.ïfEculté par des mesures plus permissives. 

La Loi f&&rale sur la &Zinquance juu&nile de 1908 &citera les 
provinces a créer un secteur enfance dans le domaine judiciaire. 
Différents tribunaux pour enfants $gés de moins de 16 ans verront le jour 
dans toutes les régions canadiennes. En 1921, la loi sera amendée : les 
adolescents Sgés de 16 à 18 ans seront Bgalement jugés par le Tribunal de la  
jeunesse. Le Québec établira la première cour juvenile à Montréal en 1910. 
Les jeunes délinquants de la ville de Québec attendront jusqu'en 1910 pour 
se présenter devant le Tribunal de la jeunesse. 

Dans le sillage des réformes entreprises plus tat aux États-unis 
(1899) et en fiance (1923), une loi institue, en 1945, une clinique d'aide à 

l'enfance qui est rattachée à la Cour des jeunes délinquants de Montréal. 
Une première clinique voit le jour à Montréal en 1947 et à Québec en 1959. 

Se développe alors la pratique des évaluations et des expertises fournies par 
des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux. Ces 
techniques d'évaluation, qui supposent la participation active de l'enfant, 
poursuivent l'objectif de renseigner les tribunaux sur la condition de 
l'enfant dans la perspective d'une décision éclairée pour sa rééducation. 

Selon Joyal, ces différentes mesures aboutiront à l'introduction 
de la notion d'autorité parentale qui remplace, en 1977, celle de la 
puissance paternelle et l'adoption de la Loi de la protection de la je unesse, 
marquant ainsi le terme d'une évolution qui se sera étendue sur plus d'un 
siècle. 

Dans la  foulée des changements de la Révolution tranquille et 
sous l'impulsion de divers groupes de pression, la notion de puissance 
paternelle disparaît du Code civil en 1977 pour être remplacee par celle . 

d'autorité parentale, laquelle comporte le droit et le devoir de garde et de 
sumeillance et d'éducation. Cette loi  est d'une importance primordiale 
pour la protection de l'enfance, puisque le p&re n'est plus le seul membre à 
détenir l'autorité légale en ce qui a trait à l'éducation de l'enfant. 
Désormais, précise Joyal, 



4< les père et mère d'enfants légitimes et adoptif& tout 
comme les père et mère d'd'ts naturels depuis 19'70, 
exercent conjointement ces responsabilités. L'autorité 
parentale peut, par ailleurs, faire l'objet d'une déchéance 
pour motifs graves et dans l'intérêt de l'enfant. >> (Joyal, 
1994 : 250-251) 

La loi prononçant la déchéance de puissance paternelle a été édictée l a  
même année que celle de la protection de la jeunesse. On peut voir la l'effet 
d'une réelle concordance de moyens et des buts pour asseoir une 
reconnaissance des droits de l'enfant. Briévement, cette loi crée des 
structures radicalement différentes de celles qui existaient 
antérieurement. C'est désormais le directeur de la frotection de la 
jeunesse qui, dans chaque région administrative, est responsable de l a  
réception et de l'orientation des cas signalés. Parallèlement à ce 
changement, constate Joyal, a l a  gamme des mesures susceptibles de 
s'appliquer aux enfants concernés et à leurs parents s'est accrue et 
complexifiée. L'enfant est devenu sujet de droits et bénéficiaire d-e services 
à l'égal de ses parents. » (idem : 25 1-252). 

Une troisième offensive fut menée par des partisans pour une 
réforme du système scolaire. Cependant, les auteurs s'entendent pour dire 
qu'au Québec, très peu de progrès ont  été réalisés dans le secteur de 
l'éducation avant les années 1960. Le parcours a éM long et sinueux. Il ne 
s'agit pas ici de retracer l'histoire de la transformation du système 
d'éducation, mais, globalement, de décrire la situation en rendant compte 
des principales mesures initiées par les gouvernements. 

Des auteurs comme Bélanger et Rocher (1970), Sutherland 
(1976), Hamel (1984) et Roy (1991) démontrent que les enfants du Canada 
anglais o n t  été plus vite scolarisés que ceux du Québec. A ce sujet, Hamel 
précise qu'en 19 11, 

« le Québec concentre 30,4 % des jeunes ne f?équentant 
pas une institution scolaire canadienne. La proportion 
s'élève à 35,2 % en 1921, à 46,1% en 1931 pour atteindre 
47,1% en 1941. Pendant ce temps, en Ontario, les 
pourcentages diminuent progressivement, passant de 
25,5 % en 1911 à 18,7 % en 1931, pour augmenter très 
légèrement en 1941, passant à 20,1%. Ainsi, l'écart entre 



le Québec et l'Ontario augmente-t-il constamment. La 
chute de fréquentation scolaire s'effectue après l'âge de 
dix ans. [.,.] Parmi tous les enfants de treize ans qui ne 
fréquentent pas l'école au Canada en 1931,60,6 % sont au 
Québec. » (Hamel, 1984 : 48). 

Au tournant du siècle, le Canada a men6 une vigoureuse campagne auprès 
de l'opinion publique pour inciter les parents B se donner comme mission 
explicite d'inshxire, de former et de socialiser les jeunes gén6rations. Ces 
efforts ont été fructueux. Entre 1891 et 1921, le nombre d'élèves inscrits 
dans les écoles secondaires a doublé, passant de 942500 à 1939 700. Les 
effectifs professionnels ont connu la même croissance. O n  comptait près de 
55 000 enseignants en 1920, en majorité de sexes féminins. Fait intéressant 
à souligner : les immigrants des pays européens ont exercé des pressions 
soutenues auprès des forces gouvernementales a6n que leurs enfants 
puissent recevoir une instruction de qualité. 

Parallèlement aux initiatives gouvernementales, des 
mouvements sociaux ont entrepris des réformes dans la structure des 
programmes. C'est le cas de la fondation McDonald-Robertson qui a créé 
des contenus de cours techniques susceptibles de rejoindre davantage la 
population rurale. Le gouvernement fkdéral a servi de levier à ce groupe de 
pression en adoptant la loi de 1919, Technical Education Act. Par cette loi, 
les provinces ont bénéficié de subventions totalisant plus de dix millions de 
dollars pour développer des programmes techniques. 

Étudiant les liens entre la démocratisation de l'enseignement et 
la  croissance économique, Bélanger et Rocher soulignent que le niveau 
d'instruction était à peu près le même aux États-unis qu'au Canada en 
1911. Cependant, il a augmenté beaucoup plus rapidement aux gtats-Unis, 
ce qui a eu une incidence sur son développement. Au Canada, l'Ontario est 
la province qui s'est le plus rapprochée de la trajectoire américaine. Le 
ministère de l'Éducation de l'Ontario a œuvré vigoureusement pour établir 
des normes pour le Canada entier. Les rapports annuels de ce ministère, 
entre 1870 et 1890, témoignent, aux dires de ces auteurs, d'une 
connaissance approfondie de l'6volution de l'enseignement public dans les 
États américains. Dès 1891, l'obligation scolaire était votée en Ontario alors 
qu'il faudra attendre 1918 pour que tous les États américains adoptent cette 
mesure. 



Pour leur part, les auteurs qut5bécois Audet (197 l), Hamel (1984), 
Linteau, Durocher, Robert et Ricard (1989), Desdouits (1990) et Roy (1991) 
font remarquer le rôle modeste de l'État dans le secteur de l'éducation ainsi 
que le retard qu'accuse le Qu6bec en matière de fréquentation scolaire. 
Seules quelques lois* ont été adoptées avant le tournant du XX" siège. Il en 
résultera, au tournant du siècle, une situation scolaire catastrophique. En 
effet, le recensement de 1891 révèle que le Québec détient le plus haut 
pourcentage d'illettrés au Canada. Le système québécois est fragmenté et 
manque de coordination. A part la brèche que réussit à percer l'fitat, en 
créant u n  système public d'enseignement professionnel et technique, 
l'évolution est lente. 

Par ailleurs, la période 1900-1960 est marquée notamment par 
deux grands débats : l'obligation scolaire et la tentative de créer à nouveau 
un ministère de l'Instruction publique. La lutte pour l'obligation scolaire 
dure plus de cinquante ans. Dès 1892, un premier projet de loi est présenté 
à l'Assemblée nationale, mais il est refusé. Le problème refait surface à 

plusieurs reprises*, mais, à chaque fois, l'épiscopat et les défenseurs du  
statut quo l'emportent sur les réformistes. ~ ' É ~ l i s e  refuse de voir son 
monopole sur l'enseignement public entamé par l'État. D'autres 
industriels, manufacturiers et agriculteurs contestent le fait que les 

42 Par exemple, les lois de 1841 et 1û46 ont favorisé l'ouverture d'écoles dans toute l a  
province, tandis que celle de 1851 a institué les postes d'inspecteurs scolaires. Puis, au 
lendemain de la Confédération, le Québec a adopté tout d'abord une loi qui a créé le 
premier ministère de l'Instruction publique, puis celle de 1869, qui a divisé le conseil 
de l'Instruction publique en deux comités confessionnels, posant en cela les premiers 
jalons de la division scolaire en deux juridictions distinctes, l'une catholique, l'autre 
protestante. La survie d'un ministère de l'Instruction publique aura été très courte, 
puisque que 1'Assemblée nationale adopte, en 1875, une loi qui le supprime. Elle 
rétablit le département e t  octroie à un surintendant la mission d'appliquer la politique 
scolaire. Elle confère aussi au  pouvoir ecclésiastique une influence et une 
responsabilité considérables. La formation et l'instruction des enfants seront entre 
leurs mains et le resteront jusqu'à la création du ministère de l'Éducation en 1964. 
Jusque-là, le rôle de l'État consistait essentiellement à octroyer des fonds pour le 
système éducatif. 

43 Des projets de loi ont été déposés en 1901, 1912 (par et pour les protestants) en 1919 et en 
1943 (Audet, 1971). 



enfants soient obligés d'emprunter le chemin de l ' é co le~ :  ces derniers 

constituent une force de travail dont on ne peut pas se passer. Alors que la  
France" établissait l'obligation scolaire des 1882 (Crubellier 1979), le 
Québec a dû attendre jusqu'en 1943 pour adopter une telle loi. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les questions d'éducation 
continuent de soulever un intérêt considérable- Selon les historiens 
Linteau, Durocher, Robert et Ricard, le système d'éducation ne peut 
répondre adéquatement aux besoins de la population. Les équipements 
sont inadéquats et les enseignants ne sont pas sunisamment formés. Ce 
que certains, à l'époque duplessiste, se plaisent à appeler << le meilleur 

système dt&ducation a u  monde est un système fragmente!, sous-finand) 
sous-&uelopp&, dépourvu de coordination, peu démocratique et sexiste. * 
(Linteau et al., 1989 : 343). 

Avec l'arrivée au pouvoir des Libéraux en 1960, la réforme 
scolaire est à l'ordre du joui-'6. Perçue comme un levier de promotion 
sociale et nationale, l'éducation devient une a£faire d'État. On adopte 
Wérentes mesures législatives que l'on surnomme : a La grande charte de 
lëducation W .  Parmi ces mesures, on trouve, en autres, la création d'une 
Commission royale d'enquête sur l'enseignement (Commission Parent), 

Selon la thèse de Hamel, u n  des facteurs permettant d'expliquer le retard du vote de 
la loi sur la fiégrtentation scolaire obligatoire est l'utilisation plus tardive, au Québec, 
du travail des enfants par rapport au reste d u  Canada. E n  effet, l'exploitation de la  
très jeune force de travail au  Canada s'est concentrde de p l u  en plus au Québec, et 
ceci, jusque dans les années quarante. La présence, au Québec, d 'un  important 
secteur industriel à faible besoin de force de travail scolarisée et à forte 
consommation cle jeunes bras et la prédominance de la ferme familiale 
d'autosubsistance à forte utilisation de la main-d'œuvre familiale expliquent e n 
partie ce phénomène. (Hamel, op. cit. 41). 
Noël (1998) rappelle que la France a joué un rôle pionnier dans la diffusion des écoles 
enfantines. Dès le début des années 1771, s'ouvrent dans un village des Vosges, des 
écoles à tricoter, où des femmes enseignent aux petits le tricot, des cantiques et des 
prières, des notions d'histoire naturelle etc,. Noël cite aussi d'autres initiatives de 
scolarisation en Europe à la fin du XVllle siècle. A Gênes et à Copenhague aussi bien 
qu'en Grande-Bertagne ou en Hollande, on a tenté dans des municipalités d'adapter 
des enseignements à l'esprit du jeune enfant. 
Voir les études de Roy, P.E. (19911, Une révolution avortée, L'enseignement au Québec 
depuis 1960, Montréal, Méridien; Dumont, F. et Y. Martin, (dirs.) 1990, L'éducation, 
25 ans plus tard et après, Québec, I.Q.R.C. 



l'octroi de subventions pour les écoles 1naternelles4~, la gratuité de 
l'enseignement secondaire jusqu'en onzième année et la fkéquentation 
obligatoire jusqu'à l'iige de 15 ans. En créant le ministère de l'gducation en 
1964, le Québec ouvre la voie à la scolarisation des jeunes de niveau 
secondaire. 

En effet, les changements se font rapidement sentir. 
L'augmentation des effectifs scolaires connaît une croissance 
exponentielle. Alors qu'en 1960-1961, les élèves inscrits au secondaire se 
chiffraient à 204 772, le nombre atteindra 429 711 en 19831984 (Linteau et 
al., 1989). Ce fort accroissement des effectifs du secteur public secondaire, 
dans la décennie 1960, est accompagné d'une hausse des dépenses en  
matière d'éducation.* La vaste offensive menée p o u r  l'instruction des 
jeunes Québécois aura donc dom6 de bons résultats. 

47 Chamboredon, J-C. et J. Prévot (1973), dans leur article « Le métier d'enfant, 
définition sociale de la prime enfance et fonctions différentielles de I'école 
maternelle », ont tenté de saisir les conséquences de l'institutionnalisation de 
l'enseignement préscolaire, Revue fiançaise de sociologie, XVI : 295-335. * En 1960-1961, l'État consacre à l'enseignement environ 181 milIlions de dollars, soit 
24,4 % de ses dépenses totales, tandis qu'en 1982-1983, ces s<rmmes atteignent les 
6 milliards de dollars (27,4 %). 



L'hygiène publique 

Erik, l'action du vaste mouvement réformiste a touché le 
domaine sociosanitaire. C'est d'abord en hygiène publique que les 
premières mesures législatives ont été adoptées au XIXe siècle. Les 
épidémies qui y sévirent apportèrent les autorités gouvernementales à 
intervenir. Parallèlement se sont développés des savoirs de plus en plus 
spécialisés portant sur la santé et le bien-être de l'enfant. Le second 
chapitre retracera, à partir de l'examen de différents travaux, les diverses 
mesures entreprises par l'État et par les professionnels de l'enfance pour 
assurer un mieux-être aux enfants- Après avoir précisé les efforts déployés 
par les protagonistes du mouvement hygiéniste américain, européen et 
canadien, nous porterons notre attention sur la professionnalisation et la 
diffusion des savoirs, 



La santé et le développement de l'enfant 
sous le mard de 1'Etat et de la science 

Vers le milieu du XIXe siècle, un membre de l'Académie de médecine, à 

Paris, attirait l'attentiori des médecins sur ce qui constituait, selon lui, un 
problème de dimension nationale : 

cc Aujourd'hui, tout ce qui touche à l'économie nationale 
est en grande faveur [, ..] Indépendamment des questions 
d'humanité, l'intérêt de la grandeur nationale se trouve 
lié plus que jamais à la question de la mortalité en 
général, et particulièrement de la mortalité des 
nourrissons en France. La puissance militaire, agricole, 
industrielle des nations n'a-t-elle pas pour base le nombre 
et l'énergie de ces citoyens? Et depuis que l'Empire se 
trouve entouré de grands Etats dont les populations sont 
devenues presque aussi nombreuses que la sienne, il lui 
importe, sous peine de déchéance, de veiller avec une 
active sollicitude à l'accroissement et à la vigueur des 
générations fiançaises. » 49 

49 Boubet, Docteur, Académie de médecine, séance du 16 octobre 1866, cité par Rollet, 
1994: 257. 



En 1884, un médecin hygiéniste montréalais, le docteur Desroches, tenait 
un discours semblable : 

Les enfants sont l'avenir de la nationalité. Les enfants 
sont la véritable richesse et la seule force vitale d'un pays. 
Ils assurent la prépondérance militaire, le relèvement - 
industriel, le déchiffiement du sol et, partant, la 
grandeur de la nation. Ainsi, toutes dépenses faites pour 
les enfants représentent autant de capitaux qui rendent 
au centuple quand une fois ces enfants sont devenus 
grands. »a 

Ces déclarations, comme le souligne Catherine Rollet, apparaissent 
capitales a plus d'un titre. Elles tbmoignent en effet des transformations 
dans la maniére que l'État et la science conçoivent l'enfance. La lecture 
d'un certain nombre de travaux51 met en évidence qu'un même 
mouvement de prise de conscience ne s'est pas seulement manifesté en 
France et au  Québec, mais également dans d'autres pays comme les États- 
Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En effet, à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle, on peut relever plusieurs interventions qui 
convergent vers l'idée selon laquelle la santé de l'enfant doit être protégée. 
Pouvoirs publics et médecins ont uni leurs efforts pour convaincre la 
population que la lutte à la mortalité infantile devait être considérée 
prioritaire, en même temps que la prévention des maladies contagieuses. 
Ainsi, l'enfance revêt une importance singulière dans le champ de la 

Desroches, J.I., .< Péril national B, Journal d'hygiène populaire, VI, 6:108, cité par 
Rollet, 1996:257. 

51 Voir, entre autres, Pierre-Deschênes, Claudine (1981), a Santé publique et organisation de la 
profession médicale au Qudbec, 1870-1918 *, Revue d'histoire de l'Amérique française, 35, 3: 335- 
375; Meckel, R A  (19901, Save the Babies, American Public Health Reforrn and the Prevention of 
Infant Mortality 1850-1929, Baltimore et London, Johns Hopkins Universi9 Press, 1990; Lewis, 
Jane (1990), The Politics of Motherhood, Child Md Matenuzl Welfare in Englcrnd, 1900-1939, 
London, Croom Helm, Montréal, McGill-Queen's University Press; Rollet-Echalier, Catherine 
(19901, Lu politique à l'égard de la petite enfance sous h Tboisième République, Paris, INED-P.U.F.; 
Berry Mary fiances (1993), The Politics of Parenthood, New York, Penguin; Comacchio, Cynthia 
(19931, ec Nations Are Built of Babies M, Saving Ontario's Mothers and C?a.ildren 1900-1940, 
Montr&al, Kingston, London, Buffalo, McGiii, Queen's University Press; Kiaus, Aliça (19931, Every 
C W  is a Lion, The origrgrns of Maternul and Infant Health Policy in  The United States and France, 
1890-1920, Ithaca et London, Comell University Press; et Rollet, Catherine (1994), - La santé du 
premier âge sous le regard de l%t B, Cahiers québécois de démographie, 23,2: 257-297. 



médecine. C'est l'analyse de ce mouvement hygiéniste qui fera l'objet des 
pages suivantes, 

2.1 Le mouvement hygiéniste 

2.1.1 Les actions entreprises par les médecins américains 

Dans son  ouvrage, Save the Babies, Arnerican Public Health 
Reform and the Prevention of Infant Mortality 1850-1929, Meckel met en 
évidence que, depuis 1850, on a pu voir apparaître, à trois reprises, une 
explication médicale différente de la genèse des décès inf'tiles. Dans les 
années 1850-1880, l'apparition des maladies infantiles fut d'abord reliée aux 
conditions environnementales dans lesquelles vivait l'enfant. Puis, à partir 
de 1880 jusqu'en 1920, les préoccupations bactériologiques, qui sont mises 
en avant par ce qu'il est convenu d'appeler la révolution pastorienne, 
engendreront de nouvelles attitudes à l'égard de l'alimentation du jeune 
enfant- On assistera à une véritable codification de l'alimentation 
artincielle. E d n ,  au tournant du siècle s'impose la pensée selon laquelle 
la mortalité infantile est un problème attribuable à la mère. a Infant health 
reformers defined infant mortality as  a problem of motherhood and turned 
their attention to improving mother's abilities to, carry, bear and rear 
healthy infants. (Meckel, 1990: 6) .  À chacune de ces périodes, les 
médecins adopteront évidemment des stratégies diverses pour contrer le 
fléau de la mortalité en bas âge. 

Au milieu du siècle dernier, les médecins, témoins des ravages 
exercés par les maladies infantiles particulièrement mortiferes dans les 
régions urbaines, commencent à établir une relation entre les conditions de 
vie des enfants et leur taux de survie. « The body was seen as 
metaphorically, as a system of dynamic interactions with its environment. 



Health or decease resulted fiom a cumulatzve endowrnent and 
environmental circumstances52. 

L'entassement de la population dans les centres urbains et 
industriels accentue, a leur avis, la détérioration des conditions -de vie et 
d'hygiène. Ils tentent alors d'enrôler, dans une grande croisade, 
dirigeants politiques, groupements religieux et philanthropes afin de 
convaincre la population de la nécessitg d'améliorer la salubrité dans les 
villes pour le mieux-être des familles. 

Dans cette phase du mouvement hygiéniste, les réformes 
adoptées, précise Meckel, ont emprunté différentes avenues. Des directives 
ont été émises pour améliorer les méthodes d'enregistrement des 
naissances et 'des décès infantiles53. En 1872, 1'Arnerican Public Health 
Association fut fondée. Elle a notamment contribué à l'amélioration de 
l'équipement sanitaire urbain, à l'accès à l'eau potable ainsi qu'à 

l'assainissement des logements et des lieux de travail. 

Malgré des efforts soutenus, la mortalité infantile reste très 
élevée et les épidémies continuent de décimer les jeunes enfants. Les 
statistiques publiées en 1873 sèment l'émoi. Alors que près de 25 9% des 
décès des enfants américains sont attribuables à des maladies gastro- 
intestinales, ils ne représentent que 9 % en Grande-Bretagne. Le Dr Jacobi, 
illustre pédiatre américain de cette époque, confirme cette constatation en 
indiquant que près de 50 % des enfants meurent de troubles digestifs à 

New York. Dans la même veine, un autre spécialiste de l'enfant, le 
Dr Holt, écrit : 

52 Rosenberg, Charles E. (1979), K The Therapeutic Revolution: Medicine, Me aning,  
and Social Change in Nineteenth-Century America », dans Vogel, M. et Rosenberg, . 

Charles E. (dir.), The Therapeutic Revolution: Essays in the Social History of 
Medicine, Philadelphia: University of Pennsylvania Press: 5, cité dans Meckel, 
1990:22. 

53 Selon Meckel, vers les années 1870, on a commencé à distinguer la mortalité 
infantile et la mortalité juvénile. 



<< [. . .] The largest part af immense mortality ip the first 
year is traceable directly to disorders of nutrition. The 
importance of correct ideas regarding this subject can 
hardly be overestimated. The problem is not simply to 
Save live during the perilous h t  year, but to adopt those 
means which shall tend fo healthy growth and 
development. The child must fed so as to avoid not only - 
the immediate dangers of acute ingestion, rickets, scurvy,  
and general malnutrition, since these conditions are the 
most important predisposing causes of acute diseases in 
m1y Life54. » 

L'attention des m6decins se déplace donc vers l'alimentation des 
enfants. Le Ken entre la surmortalit6 infantile et l'alimentation artificielle 
se précise davantage. L'allaitement maternel étant une pratique moins 
répandue aux fitats-unis que dans les pays européens, il s'agit alors de 
contrôler la qualité du lait, d'éviter les fraudes, les coupages abusifs avec 
n'importe quel produit. Parmi toutes les mesures prises entre 1890 et 1920 

pour améliorer la qualité du lait, deux d'entre elles, selon Meckel, 
retiennent l'attention : la pasteurisation et les dépôts de lait. Le premier 
dépôt de lait pasteurisé voit le jour à New York en 1890. Dix ans plus tard, 
il est établi sur une base permanente et, en 1918, la majorité des villes 
américaines offraient ce service55 aux familles les plus démunies. 

Par ailleurs, la pasteurisation du lait a été l'objet de longs 
débats. Plusieurs médecins et scientifiques ainsi que l'Association 
américaine de pédiatrie se sont opposés formellement à l'adoption de 
projets de lois. Le lait chauffé & de hautes températures pouvait, à leur 
avis, provoquer chez l'enfant des problèmes de scorbut, de rachitisme et de 
digestion. Après une lutte acharnée, la ville de New York adopta 
finalement, en 1912, une loi sur la pasteurisation. Plusieurs villes 
resteront hostiles à cette mesure jusqu'a la fin des années 1920. 

a Holt, Luther Emmett (1914), The Diseases of Infancy and Childhood: For Use of  
Students and Practitioners of Medicine, 6th ed., New York Appleton: 12% cité dans 
Meckel, R. A (1990), op. cit. 49. 

55 En 1913, 297 dépôts de lait desservaient 38 villes américaines (Meckel, 1990). 



Par ailleurs, à partir des ann6es 1910, Meckel constate, comme 
plusieurs auteur@, que la question de la mortdité infitlltile et des 

maladies infantiles est définie comme un problème concernant les mères. 
Se développe alors chez les m6decins un souci éducatif qui se traduit par 
des tentatives de vulgarisation de l'hygihe et de la puériculture. 
L'adoption de mesures législatives facilite leur travail. A la suite de 

conférences organisées par la Maison-Blanche en 1903, portant sur la Santé 
de l'enfant (White House Conference on Children and Youth), une mesure 
politique importante est adoptée : l'instauration du U.S. Children 's Bureau 
en 1912. Il apparaît alors nécessaire au gouvernement de solutionner u n  
certain nombre de problèmes qui affectent sintout les enfants de classes 
populaires. Victimes de la société industrielle, ces enfants c o ~ a i s s e n t  en 
effet les plus hauts taux de mortalité infantile et de nombreuses 
pathologies : anémie, tuberculose, maladies infectieuses, carences 
alimentaires. 

Avec la création des U.S. Children's Bureau, le gouvernement 
choisit donc d'intervenir de manière décisive sur les causes de la mortalité 
infantile en pénétrant à l'intérieur même des familles pour connaître 
davantage leur mode de vie. 

S6 Plusieurs auteurs se sont penchés sur l'éducation des mères par la  profession 
médicale. Voir, entre autres, Bremner, Robert (1970,1971), Children and Youth i n  
Arnerica: A Doctxmentary History, 3 vols., Cambridge, University of Cambridge, 
Mass.; Sears, R. (1975), Your Ancients Revisited: A History of Child 
Development », Research in Child Deuelopment, vol. 5 ,  Chicago, University of 
Chicago Press; Beekman, Daniel (1977), The Mechanical Baby: A Popular History o f  
the Theory and Practice of Child Raising, Westport, Conn, Lawrence Hill and Col.; 
Siegel, A et S. White (1982), The Child Study Movement. Early Growth », dans 
H.W. Reese (dir.), Advances in Child Development and Behauior, vol. 17, N.Y., 
Academic Press: 234-285; Cohen, RonaldH. (19851, ~ C h i l d  Saving and 
Progressivism 1885-1915 », dans Hawes,J. M. and N.R. Hiner (dirs.), American 
Childhood: A Research Guide and Historical Handbook, Westport, CT, Greenwood 
Press: 273-309; Cravens, Hamilton (1985), œ Child Saving in the Age of - 
Professionalism 1915-1930 dans Hawes, J. M. and N.R. Hiner (dirs.), America n 
Childhood: A Research Guide and Historical Handbook, Westport, CT, Greenwood 
Press: 415-488; Halpern, SydneyA (1988), American Pediatrics, The Social 
Dynamics of Professionalism 1880-1980, Los Angeles, University of California Press 
et Berry, M.F. (1993), The Politics of Parenthood, New York, Penguin. 



Des renseignements de toutes sortes seront recueillis sur la 
profession du père et de la m&re, sur le nombre de pièces dans la maison, 
sur la durée de l'allaitement du bébé décédé. .. Cette source exceptionnelle 
de données a permis d'étudier la variété des comportements en fonction des 
milieux sociaux et des origines ethniques des familles et d'agir de façon 
concrète auprès des familles. Par exemple, tout en reconnaissant la 
nécessité de contrôler les familles à risque, le Children Bureau distribue, à 

partir de 1914, une brochure intitulée Infant care aux mères de jeunes 
enfants. Ces conseils seront prodigués à des millions de parents 
américains pendant soixante ans. 

Dans la même foulée, par l'entremise des bureaux de santé 
publics des villes (City Health Department) et des Welfare Centers m, des 
spécialistes de la santé (médecins, pédiatres et infirmières) vont stmcturer 
des programmes d'enseignement collectif et multiplieront les contacts avec 
les parents et les enfants. Des campagnes de vaccinations obligatoires ont 
ét4 développées a New York en 1897. Une loi obligea les écoles, en 1895, à 

aménager des aires de jeu extérieures pour les élèves. 

Quels sont les thèmes les plus fkéquents de cette campagne 
américaine en faveur du bien-être des enfants? En premier lieu, la 
question de l'alimentation des jeunes enfants s'avère primordiale, puisqutil 
est reconnu par les scientifiques qu'il existe une relation directe entre les 
mauvaises habitudes alimentaires et les déficiences physiques. 

Le Dr  Luther Emmett Hott publie, en 1894, u n  volume, plusieurs 
fois réédité : The care and Feeding of Children. On y trouve une foule de 
conseils sur l'alimentation des enfants : régime alimentaire des enfants de 
différents groupes d'âge, des formules artificielles de lait approprié, des 
conseils judicieux sur les collations, etc. 

En second lieu, l'allaitement maternel s'impose de plus en plus. 
Basée s u .  la morale depuis l'Antiquité, la nhcessité de l'allaitement 
maternel s'appuie pour la premi&re fois sur des données scientifiques. 
Désormais, les médecins ont découvert que le premier lait maternel, appelé 



colostrum, est le mieux adapté à l'enfant et qu'il le protège efficacement de 
toutes les maladies. Des pédiatres mèneront une offensive énergique en 
faveur de ce type d'allaitements? 

Autres lieux communs des discours sur la petib enfance : la 
propreté, voire l'asepsie. Les bébés doivent être baignés tous les jours et 
toute forme de microbes doit être éliminée de l'environnement immédiat du 
jeune enfant. Se penchant plus &roitement sur cette mesure, Daniel 
Beekman, dans son lime Mechanical Baby, soutient : << Cleanliness became 
not only a social preoccupation but an obsession m. La poussière et la saleté 
sont même souvent considérées comme la cause de plusieurs maux : 

« Dirt is dangerous, not simply because it is earth, but 
because it is composed of excrement. To be clean is not 
merely an esthetic adornment, even though it be the 
result of fix habit and training, it is a necessary sanitary 
measure. In a sense, to be dean is to be &ee from 
infectious disease, for germs multiply in filth. Personal 
cleariiiness is far more important than public cleanliness, 
for without the former the latter is of little avail and fails 
in its purpose (which is to maintain health). » (Beekman, 
1977 : 117) 

Dans ce contexte des premières décennies du XX' siècle, les 
médecins se font donc éducateurs. Ils s'efforcent d'endiguer les maux qui 
assaillent les enfants. Cependant, même si le mouvement d'éducation des 
mères atteint son apogée entre les deux guerres, il ne cessera d'être présent 
tout au cours du XX" siècle. En effet, comme le notent pertinemment 
plusieurs auteurs (Douvan, 1985; Stickland et Ambrose , 1985; Berry, 1993), 
la mère est considérée comme la seule responsable du maintien du bien- 
être de son enfant jusqu'aux années 1970- Ce faisant, les experts 

57 Selon Halpern (1988) l'argumentation défendue par un médecin prônant 
l'allaitement maternel s'exprimait ainsi : K Cow 's milk cannot be changed into 
women's milk ... The advice to crda cow's milk fat to cow's milk in order to make it 
more nutritious or to make its casein more digestible is danger0 us... Feeding cannot 
be regulated by mathematics. So will as by brains, and by the wants of the individual 
bu by. m. Jacobi, k (1908), The Gospel of the Top Milk m, Journal of the American 
Medical Association, 51, 15:1219, cité dans Halpern : 64. 
A partir de cette époque, les pères cammenceront davantage à être concernés par le 
discours des experts (Berry, 1993). 



définiront les qualités essentielles propres * à une bonne mère w. Selon 
Mary Berry, c'est probablement durant les années 1950 que la séparation 
assez nette des rôles entre les hommes et les femmes a été la plus marquée, 
soit à l'époque où la consommation de masse s'est largement répandue, 
parallèlement à l'extension de la vie en banlieue. La valorisation du rôle de 
mère a été particuliérement mise en évidence dans les revues féminines et 
à la télévision. u Experts, journalists, and opinion leaders all emphasized 
the importance of marriage and family life. » (Berry, 1993 : 114) 

Par ailleurs, la naissance des hôpitaux59 pour enfants apparaît 
au milieu du XIXe siècle. Entre 1850 et 186û, des philanthropes ont 
construit pas moins de cinq hôpitaux dans les d e s  du Nord-Est 
américain. L'expansion du secteur hospitalier sera encore plus 
remarquable dans la seconde moitié du XIX" siècle. Douze nouveaux 
établissements ouvriront leurs portes aux petits malades avant la fin du 
siècle. Il faut toutefois préciser que plusieurs centres ne regroupaient 
qu'une quarantaine de lits., car les mentalités des parents sont longues à 
évoluer : même en cas de maladie grave, on hésite encore à se rendre à 
l'hôpital ou même à appeler le médecin, sans doute par souci d'économie 
ou en vertu d'une attitude de résignation devant la mort. Aussi, la clientèle 
infantile qui s'y retrouve provient souvent de milieux fort défavorisés. Les 
administrateurs autant que les médecins se donnaient comme mission de 
les éduquer (Halpern, 1988; Meckel, 1990). 

En outre, comme le note Hawes (1991), la pratique des médecins 
allait trouver écho du côté des pouvoirs publics. L'État américain légiféra 
ou adopta des mesures pour améliorer la santé physique de l'enfant. A 
titre d'exemple, mentionnons I'adoption, en 1921, du Sheppard Tower Act, 
remplacé en 1935 par la Loi de la s4curit4 sociale. En 1940 se tenait une 
conférence de la Maison-Blanche sur le thème de l'enfant, En 1953, on créa 

59 À titre indicatif, mentionnons que le Nursery and Child's Hospital a ouvert ses portes 
à New York en 1854; le Children's Hospital of Philadelphia en 1855. Trois autres 
institutions se sont établies autour des années 1860 : le Chicago Hospital for W omen 
and Children (1865), le Boston Children's Hospital en 1S9 et le New York Foundling 
Asylum en 1869 (Halpern, 1988). 



le Département d'éducation, de la santé et du bien-être social (Department 
of Health, Education, and Welfare) et, en 1990, la Chambre des 
représentants adopta The FamiLy and Medical Leave. 

2.1.2 Lesmoyensmisenam. pourpmtégerla santé desedimis ai 
France 

D'autres travaux (Delaisi de Parseval et Lallemand, 1980; Rollet, 
1990, 1994; Klaus, 1993; Guidetti, Lallemand et Morel, 1997; Woj ciechowski, 
1997) relatent comment se sont concrétisées les actions du mouvement 
hygiéniste en France. Catherine Rollet distingue 

«trois types de moyens mis en œuvre pour protéger les 
enfants des maladies, les maintenir en bonne santé ou les 
soigner: des moyens relevant d'une stratégie de police 
sanitaire et de contrôle judiciaire & transitant 
essentiellement par des mesures législatives, des moyens 
relevant plutot de pratiques délocalisées de soins de santé 
et d'assistance sociale, et des moyens passant par une 
action en direction des mères et des familles (allocations 
et éducation) (Rollet 1994 : 269). 

Tout d'abord, Rollet met en évidence que les enfants ont 
bénéficié, à la fin du XIXe siècle, des mesures genérales d'assainissement 
des villes, sous la forme de l'accès à l'eau potable, de la  construction 
d'aqueducs et de l'amélioration de l'habitat. L'auteur cite notamment 
comme exemple l'organisation, dans le courant des annees 1890, d'un 

casier sanitaire des habitations, qui rendait possible une intexvention 
rapide en cas de signalement d'une maladie contagieuse. En 1889, un  
service spécialisé dans l'assistance et l'hygiène publique s'est greffé au 
Comité supérieur de protection des enfants du premier âge. Les 
hygiénistes déploieront alors leurs efforts pour l'adoption de mesures 
concernant les conditions de production et de distribution du lait. La courbe 
des décès que produisit le Dr  Butin, l'obstétricien, et qui représentait la 
surmortalité infantile des enfants nourris au biberon à Paris, 

impressionna non seulement les médecins fkançais, mais ses collègues du 
monde entier. Les autorités françaises réagirent par une politique de 
contrôle et d'hygiène du lait. Les premi&res traces de ce contrôle sont 
apparentes vers 1880, mais ce processus fut lent; il faudra attendre l'entre- 



deux-guerres pour qu'une véritabIe legislation d'ensemble concernant le 
lait, notamment l'obligation de la pasteurisation (1935), soit adoptée. La 
vaccination antivariolique sera également imposée en 1902. 

L'adoption de législations protectrices de l'enfance constitue, 
selon Rollet, un deuxième champ d'un dispositif ayant un caractère de 
surveillance médico-administrative. Les différentes lois adoptées en 
France, la Loi de 1874 visant les enfants placés en nourrice, les Lois de 1889 
visant les enfants maltrait&, la Loi de 1904 sur les enfants assistds et 
L'ordonnance de 1945 ont exercé, à son avis, un rôle bénéfique à l'égard des 
enfants. L'innovation de la Loi Roussel (1904) a été d'impliquer des 
médecins, majoritairement de sexe masculin, dans la protection de 
l'enfance. Iis ont été chargés non seulement de surveiller les nourrices et 
les enfants qui étaient à leur charge, mais également de leur prodiguer des 
conseils sur les meilleures façons de prendre soin des nourrissons 
(Wojciechowski, 1997). 

Enfin, Rollet souligne qu'un grand nombre d'actions ont été 
entreprises en direction des mères, parfois par l'initiative publique, souvent 
par le secteur privé. Par exemple, le Dr Budin ouvre, en 1892, une 
première clinique de consultation des nourrissons qui lui permet de suivre 
les nouveau-nés et de conseiller les mères en leur prescrivant, au besoin, 
du lait stérilisé. 

Ce genre de clinique connut un vif succès. Souvent appelées 
<< Gouttes de lait >>, ces centres polyvalents de soins, d'éducation et d'aide 
sociale se multiplièrent en France et servirent de modèles à d'autres pays. 
En 1905 se tenait le premier congrès international des Gouttes de lait. Ce 
forum a été un lieu d'échanges d'idées entre les médecins sur les 
expériences menées jusqu'à ce jour dans le monde. En 1907, il y avait, en 
France, 494 cliniques de consultation de nourrissons et de Gouttes de Lait; 
entre les deux guerres, leur nombre atteignit 4 000. 



Cet auteur fiançais met également en évidence le fait que la 
France suivit le mouvement général d'éducation des meres développé aux 
gtats-unis. 

«Après la Première Guerre, il s'est agi de suivre, non 
plus sedement les enfants en noumce, mais la grande 
masse des enfants vivant dans des centres urbains. Il a 
f d u  découper le territoire en circonscriptions sanit aires, 
établir une administration, un système de fichiers, etc. 
D'artisanal, le travail des visites à domicile a pris à ce 
moment-là, comme en Amérique du Nord, le, caractère 
d'une activité rationnelle organisée avec, en conséquence, 
une division du travail plus poussée. » (Rouet, 1994 : 282) 

Pour leur part, Guidetti, Lallemand et More1 (1997) constatent 
que les médecins fiançais ont mis au point dans les années 1860 une 
nouvelle pratique professionnelle : la puériculture. Sa mission première 
était de garder les enfants bien portants en santé. On voit alors se 
développer un ensemble de prescriptionsa qui conduisent à orienter 
l'éducation des mères. Les plus importantes découlent des découvertes 
pastoriennes sur l'asepsie et l'antisepsie. Les médecins ont propagé les 
idées de cette nouvelle puériculture par des conférences, des campagnes 
d'affichage, des cours d'enseignement ménager aux jeunes filles. Des 
tracts et des petits manuels ont été également publiés. Un mouvement de 
sauvegarde médicalisée de la petite enfance a ainsi balayé tout le pays. 

2.1.3 Les. interventions publiques et médicales au Canada et au 
Québec 

L'intérêt que la medecine porte à l'enfant, dans le vaste 
mouvement hygiéniste, est également visible au Canada. L'enfant se 
trouve ici d'autant plus concerné que le pays connaît, au tournant du siècle, 

60 Delaisi de Parseval et Lalemand (1980) ont étudié: 
médecins dans L'art d'accomoder les bébés 100 
put!riculture, Paris, Seuil. 
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un des taux de mortalité infantile les plus élevés des nations avancées61. 
Pour l'Ontario, Cinthia Comacchio souligne une certaine parenté entre les 
expériences américaines et fiançaises, mais elle note une certaine 
indifférence de la part de l'fitat : les pouvoirs publics ont mis plus de temps 
à interpenir. Néanmoins, l'Ontario a été la première province à se doter 
d'un processus d'assainissement des villes et d'un département de 
l'enfance au sein de son bureau de santé (1882). Les questions de l'habitat, 
de l'environnement, sociosanitaire et de la vaccination sont prioritaires. 
En ce qui a trait à l'immunisation obligatoire des enfants contre certaines 
maladies contagieuses, la lutte sera féroce entre les réformistes et les 
groupes conservateurs. En outre, la vaccination obligatoire s'imposera à 

travers le pays en 1903. En 1920, l'enfance bénéficiera d'un seMce - 

spécialisé aux ministères fédéral et provincial de la santé. 

Par ailleurs, Comacchio constate l'importance du rôle des 
mouvements philanthropiques dans la lutte à la mortalité infantile. A u  
tournant du siècle, ce sont les femmes qui ont pris l'initiative de distribuer 
le lait stérilisé aux mères nécessiteuses. Cependant, alors que la ville de 
Toronto connaissait encore, en 1909, des taux de mortalité infantile 
dépassant les 230 pour 1000, les autorités publiques décidèrent d'agir. Dès 
1910 s'amorce un changement de méthode et d'esprit aboutissant à une 
relative mise à l'écart des femmes. L'éducation des mères, pour reprendre 
les termes de l'auteur, se professionnalise. Elle se déploie en un important 
programme desanté publique soutenu par les médecins et l'État. 

Doctors appropriate moral guardianship by legitimating 
their authority to d e h e  "deviance" in scient& terms. At 
the same time, they were able to command the operation 
of the new regdatory agencies that followed the 
emergence of preventive medicine and a state apparatus 
to deal with public health. >> (Comacchio, 1999 : 23) 

61 Voir Turmel, A. et L. Hamelin (1995), u La grande faucheuse d'enfants : la mortalité 
infantile depuis le  tournant du siècle », Revue canadienne de sociologie et 
d'anthropologie, 32,4: 439-465. 



Les promoteurs des actions desh6es aux femmes sont obsédés 
par le souci éducatif. Par le moyen de conférences, de tracts, d'émissions 
de radio, de visites à domicile, ils tentent de rejoindre les mères. Une 
première clinique du bébé bien portant (Well Baby Clinic) voit le jour en 
1912. Au début des années 1920, la ville de Toronto disposait de 28 cliniques 
de ce type. Les visites des mères à ces cliniques etaient associées de visites 
à domicile des infirmières pour s'assurer que les conseils dictés par les 
médecins étaient bien suivis. Soulignons que le lait des enfants n'était 
souvent pas pasteurisé, puisque l'Ontario n'adopta la loi sur la  
pasteurisation qu'en 1938. Parallèlement à ces initiatives, la Division 
maternelle et infantile de l'Ontario publia, en 1920, une brochure intitulée 
The cure of the Baby. On estime que 40 000 copies ont été distribuées 
annuellement. 

A partir de 1930, les campagnes d'éducation populaire 
s'intéressent également aux pratiques sociales de la femme enceinte, en 
particulier aux conduites prénatales et à l'accouchement en institution. 
On veut prévenir les naissances prématurées en veillant à la santé de la 
mère pendant la grossesse. De 1931 à 1941, le taux des naissances à 

l'hôpital passe de 38,2 % à 67,5 %. 

Malgré toutes les activités organisées dans la lutte à la mortalité 
infantile depuis le tournant du siècle, l'historienne ontarienne constate 
qu'il restait beaucoup à faire dans les années 1940 pour endiguer les pertes 
de vie aux jeunes âges. 

Au Québec, la médicalisation de la santé publique a suscité, 
surtout chez les historiens, des recherches inédites (Copp, 1978; Gaucher, 
1979; Pierre-Deschênes, 1981; Thornton, P. et al., 1988; Bernier, 1989; 
Guérard, 1996). L'analyse de Bernier révèle que l'hygiène publique 
constituait très peu de chose au d6but du XMe siècle. A cette époque, les 
règlements ne comprenaient que quelques articles sur les normes 
sanitaires. De même, il n'y avait pas de bureau sanitaire permanent, 
provincial ou municipal qui veillait au maintien de la propreté des d e s  et 
à la prévention des maladies contagieuses. Survenait-il une épidémie, le 



Conseil exécutif de la province veillait à prendre des mesures d'urgence 
pour contrer le fléau : vaccination, quarantaine. Ces mesures n'étaient 
toutefois que temporaires. Fait important, les medecins n'étaient pas les 
seuls protagonistes dans le secteur de la santé publique. En 1832, lors de 
l'épidémie de choléra qui emporta des milliers d'enfants, le rôle qu'on leur 
confia fut  même secondaire. Le Comité d'urgence formé à cet égard fut en 
majorité composé de citoyens. Ce n'est qu'à partir de 1870 que les médecins 
commenceront à occuper l'avant-scène de la santé publique. L'acte 
Iégislatif de 1886, concernant l'hygiène publique de la province et donnant 
lieu, en 1887, à la formation du Conseil d?iygiène, est identifié, par Bernier, 
comme point de référence de l'intervention des autorités publiques. 

L'analyse de Claudine P.-Deschênes tente, pour sa part, de 
démontrer que l'action rdformiste dans le domaine de la sant6 publique 
est lide directement à l'organisation de la profession medicale dont elle 
assure et consolide l'effort » (Deschênes, 1981 : 355). Elle identifie une 
première phase de conquête et légitimation qui va de 1870 à 1895. Témoins 
des ravages exercés par les maladies en milieu urbain, Ies médecins 
hygiénistes constatent que la détérioration physique, morale et mentale 

mate chère à la soci&& et sape ses forces vives ». Les réformes proposées, 
bien que fort simples - vaccination obligatoire, règlements concernant un 
encadrement plus strict des mesures d'hygiène - n'en sont pas moins 
progressives. Il faut convaincre aussi bien les collègues plus réticents que 
les pouvoirs publics du bien-fondé d'une organisation d'un réseau de santé 
publique au Québec. Selon cette auteure, la mise sur pied des organisations 
sanitaires, comme l'Association sanitaire de Montréal (1873) et la Société 
d'hygiène de Quebec (1883), a réussi, par les pressions qu'elles ont exercées 
sur les pouvoirs publics, à susciter une prise de conscience dans la classe 
dominante et dirigeante. Point culminant de la première phase du 
mouvement hygiéniste, la création du Conseil d'hygiène, en 1887, consacre 
l'aboutissement des efforts entrepris par les réformistes. 

Dans une seconde phase, de 1895 a 1914, l'ensemble de la classe 
dominante étant maintenant convaincue de l'importance de l'hygiéne, il 
reste à sensibiliser la population. Durant cette période, que Deschênes 



qualifie de phase d'éducation populaire, de croisade et de renforcement des 
pratiques autoritaires, le Conseil d'hygiène renforce ses directives dans 
tous les secteurs, << allant de 1 'hygiène des 6gZises a celle dks tramways, en  
passant par bs bains publics a (Deschênes, 1981 : 373). Brochures, 
codérences publiques, enseignements dans les écoles se multiplient. 

En ouire, l'hygiène, loin de se Iimiter à l'action sanitaire 
proprement dite, aura pour mandat de contribuer à combattre l'ignorance 
des mères. La mortalité infantile est de loin le problème le plus percutant : 
plus du quart des nouveau-nés de Montréal meurent avant d'avoir atteint 
l'âge d'un an. Les maladies intestinales sont responsables de la moitié des 
décès. Une hygiène alimentaire déficiente paraît être à l'origine de ces 
pertes. Pour tenter de combattre ce flkau, une grande partie des actions 
esquissées est orientée vers l'éducation des mères. En mai 1890 paraît, par 

exemple, le premier numéro d'une nouvelle consacrée à l'hygiène 
infantile : La Mère et son Enfant. Conçue par un ardent défenseur du 
mouvement hygiéniste, le Dr Lachapelle, la revue adopte un ton populaire. 
Tentative louable, mais sans grands résultats. L'année suivante, elle cesse 
d'être publiée. 

Pa .  ailleurs, d'autres initiatives connurent plus de succès. 
C'est en 1901 que s'ouvrit à Montréal un premier dépôt de lait stérilisé, à 

l'initiative du Montreal Founding and Baby Hospital, afnlié au Montreal 
Local Council o f  Wornen. Un dépôt similaire vit le jour la même année 
dans l'est de Montréal. En distribuant gratuitement du lait st&ilisé, les 
médecins espéraient «attirer les mères et leurs nourrissons aux  
consultations hebdomadaires » (Deschênes, 198 1 : 369). 

Dans les années qui suivirent, une mobilisation intense se f i t  
autour du lait stérilisé. D'autres Gouttes de lait k e n t  créées. En 1905 
naquit une fédération de la Ligue du lait pur et- des Gouttes de lait de 
Montréal. En 1913, le Dr  Lachapelle mit sur pied le premier bureau central 
des Gouttes de lait de Montréal, regroupant 26 points de distribution, 
surtout dans les milieux populaires (Tétreault, 1983). De son côté, le 
Conseil d'hygiène entreprend la distribution systématique, lors de 



l'enregistrement des naissances, d'un tract sur la manière de n o u m ~  
l'enfant, recommandant du coup l'allaitement maternel. Par le biais d e  
campagnes populaires, on  tente de rejoindre les femmes en multipliant l e s  
conférences. Selon Tétreault, en 1914, 137 conférences ont été organisées 
dans 37 paroisses. Bref, on tente, par différents moyens, de régulariser l e s  
comportements des mères. 

La médecine curative consolide également ses acquis en créant  
à Montréal deux hôpitaux consacrés aux soins des enfants : le Children 's 
Mernorial Hospital en 1903 et l'Hôpital Sainte-Justine en 1907. 

Durant cette phase du mouvement hygiéniste, marquée par la 
croisade contre la mortalité infantile, l'action des médecins hygiénistes 
s'inscrit dans une perspective de conservation du système. L'hygiène 
devient alors, de dire Deschênes, un enjeu sociopolitique important. En 
édictant les règles d'hygiène auxquelles les individus doivent se soumettre, 
<< les m&decins s'assurent une notori&t& et une emprise indiscutables, 
puisque le sort de la population repose entre leurs mains (Idem 357). 

Par contraste avec l'intérêt suscité par la naissance d u  
mouvement hygiéniste, beaucoup moins de recherches portent sur l e s  
interventions des mbdecins après les années 1940. Lévesque (1984) montre 
que les femmes québécoises de l'entre-deux guerres continuent d'être la 
cible de multiples prescriptions. En revanche, les études prennent 
rarement en compte les interventions faites auprès des enfants, de sor te  
que c'est surtout par le biais des pratiques gouvernementales que l'on peut 
saisir certains éléments. Les études de Gaucher (19791, Lesemann (19811, 
Bozzini, L. et al.  (1981), Renaud (1984), Anctil et Bluteau (1986) examinent 
surtout les interventions de l'État dans le champ sociosanitaire. 

Les analyses soulignent que l'intervention gouvernementale 
devient plus tangible à partir de 1921 quand le gouvernement québécois, 
dirigé par Taschereau, fait adopter, en 1921, la Loi de 2 'assistance publique. 
En 1922, le Service provincial d'hygiène remplace le Conseil d'hygiène e t  
mène une offensive pour combattre la mortalité infantile et les maladies- 



infantiles. La mise sur pied des premières unités sanitaires en 1926, @ce 
à l'appui de la Fondation Rockefeller, se situe dans ce contexte. Ces unités 
de santé qui, progressivement, remplaceront les bureaux de santé 
municipaux, visaient avant tout à faciliter l'accès aux soins prèventifs aux 
populations rurales et semi-rurales. Au nombre de 22 en 1926, on en 
compte près de 50 en 1940. Chez les enfants $gés d'un mois à deux ans, la  
gastro-entérite demeurait toujours, à cette période, la  principale cause de 
mortalité associée à l'alimentation au biberon. Cette pathologie allait être 
graduellement enrayée par la pasteurisation du lait (1925), mesure 
sanitaire qui n'a pas été sans soulever de vives controverses au sein d'une 
partie de la population. 

Le développement des unités sanitaires est, comme le souligne 
Gaucher, lié assez étroitement à l'existence autonome de l'École d'hygiène 
de l'Université de Montréal (1926 à 1933). Très rapidement, cette maison 
d'enseignement s'impose dans toute la francophonie. Elle devient la 
première et la seule école universitaire de langue fkançaise en son genre a u  
monde. 

La crise de 1929 et la montée des problèmes d'indigence auront 
des conséquences sur les pratiques de soins et d'assistance. La nécessité de 
coordonner les efforts en matière d'hygiène et d'assistance sera à l'origine 
de la création, en 1936, du département de la Santé et du Bien-être social du 
Québec, qui regroupe, sous une même autorité, ces deux grands secteurs 
d'intervention. Hygiène et assistance ne seront plus perçues comme des 
entités différentes, mais elles recouvriront souvent une même facette de la 
réalité. 

Malgré cette réforme, les initiatives gouvernementales 
demeurent timides. La méfiance envers l'fitat, précise Renaud, sera un 
thème répandu chez les groupes dominants, méfiance qui s'imposera 
jusqu'au début des années 1960. 

Avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le passage d'une 
économie de guerre ii une économie de paix, les problèmes d'indigence 



augmentent, notamment pour un grand nombre de travailleurs licenciés. 
Les unités sanitaires prennent, durant ces anntSes, une importance 
considérable. A la fin des années 1950, le Québec compte 73 unités 
sanitaires qui desservent 79 comtes. Ces unités de soins continuent de 
jouer un rôle important en matihre d'éducation auprès des méres, des 
femmes enceintes et des nourrissons. Le personnel médical voulait avant 
tout faire régresser la  mortalité infantile neonatale attribuable surtout à l a  
prématurité. Les unités sanitaires seront abolies au  cours des années 1960. 
Cette dissolution coïncide avec la fm des contributions municipales a u  
régime d'assistance publique. 

Hervé Anctil et Marc-André Bruneau soutiennent que la 
politique sociale et de santé demeure complexe pendant ces années. Elle 
forme un ensemble disparate dont la gestion semble changer au gré des 
besoins et des réformes administratives- Mais, quoi qu'il en soit, le rôle du 
ministère de la Santé prend graduellement plus d'importance. L'hôpital se 
transforme; la science s'y acadérnise et la médecine se sp4cialise. 

En somme, l'intervention de l'État provincial demeure plutôt 
limitée avant les années 1960. Toutefois, loin de constituer un exemple 
isolé, le plan de l'assurance-chômage de 1959 marque le début d'une série 
de mesures visant à consolider l'emprise du gouvernement dans la  gestion 
et l'organisation de la santé et de la sécurité sociale. La création du 
ministère de Ia Famille et du Bien-être social, en 1961, qui implante le 
système d'allocations familiales aux écoliers et la Loi des h ô p i t a u  (1961) 
qui vise à rationaliser la gestion hospitalière, laisse entrevoir une 
perspective de changement dans l'organisation du système de santé. Le 
gouvernement introduira une mesure importante en 1966. Il créera la 
Commission d'enquête sur la Santé et le Bien-être social, mieux connue 
sous le nom de Commission Castonguay-Neveu, qui tentera de réduire, 
comme le préciseront à juste titre les auteurs de Médecine et Société, les  
annges 80, les inégalités sociales devant la  maladie et la mort. 

À la suite des travaux de cette commission d'enquête, un 
ministère des Maires  sociales sera créé en 1970 qui regroupera et 



associera les secteurs de la santé, de la famille et du bien-être social. 
L'universalité de l'accès aux soins de santé verra le jour par la mise sur  
pied de l'Assurance Maladie en 1971 et de nouvelles instances publiques de 
santé seront mises en place a la suite de l'adoption de la Loi sur les Services 
de sant6 et les Seruices sociaux en 1972; les Conseils régionaux de la santé 
et les services sociaux (CRSSS), les Départements de santé communautaire 
(DSC) et les Centres locaux de s e ~ c e s  communautaires (CLSC). La. 
mission de ces organismes sera de développer des ressources 
communautaires afin d'encourager la population à participer à la 
définition de ses besoins sanitaires et à la résolution de certains de ses 
problèmes. Les CLSC, dans l'esprit des réformateurs, devait constituer la 
première ligne d'entrée dans le système socio-sanitaire, être responsable 
des services de prévention et dans cette foulée prendre le relais des tâches 
antérieurement effectuées par les unités sanitaires (Guérard, 1996). 

2.2 La p r o f e s s i o ~ t i o n  des savoirs et ltémergence de nouvelles 
pratigues dans le champ de I ' e d h c e  

Un autre pan de la littérature a tenté de cerner les changements 
récents des conceptions et des pratiques de la prise en charge des enfants 
par des professionnels, tels les psychologues, les pédiatres et les 
obstétriciens (Arney, 1982; Ehrenreich et English, 1982; Starr, 1982; Siegel 
et White, 1982; Cravens, 1985; Walzer-Leavitt, 1986; Saillant et OfNeil, 1987; 
Sokal, 1987; Chauvenet, 1988; Halpern, 1988; De Koninck, 1989; Rose, 1989; 
Apple (dir). 1990; Brown, 1992; Davis-Floyd, 1992; Hanson, 1993; Saillant, 
1997). 

2.2.1 L'institutionnalisation de la psychologie 

Dans un article intitulé Child Saving in the Age of 

Professionalisrn (1915-1930), Cravens (1985) met en lumière à la fois le 
processus de professionnalisation de la psychologie et l'émergence des 
nouvelles règles qui prennent forme dans la foulée des percées de cette 



profession. Deux éléments principaux de la thèse de Cravens méritent 
l'attention. Tout d'abord, le développement de la psychologie, dont les 
prémisses se situent au milieu du siècle dernier, s'intéresse, dhs ses 
débuts, à l'enfance. Puis, Cravens distingue deux périodes dans l1i.nt6rêt 
que portent les professio~els à l'égard de l'enfant. Au cours de la 
première période (£in du XIXe siècle), les psychologues ont orienté leurs 
actions sur la prise en charge des enfants mésadaptés sociaux (retardés 
mentaux, délinqmts.. .). Entre 1915 et 1930, il sfop&re un glissement dans 
les préoccupations des experts vers l'enfant normal. 

D'abord, un mot sur l'institutionnalisation de la psychologie. A 
la f k  du XIX" siècle, le développement de la psychologie s'effectue au sein 
d'universités qui se créent et de savoirs qui se constituent en champ 
autonome. Stanley Hall, que l'on considère comme un des fondateurs de la 
psychologie de l'enfant, obtint, à Harvard, sous la direction de Jarnesa, le 
premier doctorat de psychologie décerné aux Btats-unis. 

En 1877, J. Mc Keen CattelI inaugure la première chaire de 
psychologie située hors  d'un département de philosophie ou de physiologie- 
Cinq ans plus tard, les chaires de psychologie, aux États-unis, dépassent la 
vingtaine. Chaque département universitaire de psychologie se devait 
également de posséder un laboratoire. Ainsi voit-on rapidement se 
développer des hauts lieux de savoir : en 1900, il en existait plus d'une 
vingtaine à trivers le pays. L'éducation nationale représente un champ 
considérable pour lequel les bourses des fonds publics et privés se sont 
déliées. Hall consacrera une partie de sa carrière à promouvoir la 
psychologie de l'éducation et il s'intéressa, entre autres, aux notions que 
l'enfant pouvait acquérir au début de sa scolarisation. Par ailleurs, 

62 Avant les années 1900, les psychologues devaient traverser l'Atlantique pour 
p o u r s u i ~ e  des études doctorales. Plusieurs grands maîtres, initiateurs des premiers 
départements de psychologie des universités américaines, ont été formés par le grand 
promoteur allemand de la psychologie expérimentale, Wundt. 



défenseur d'une éducation plus dynamique, John Dewey amorcera ses 
recherches à cette époque, mais il atteindra la célébrit6 beaucoup plus tard 
grâce à ses travaux men& sur des formes d'apprentissage adaptées à la 
personnalité de l'enfant (Siegel et White, 1982; Cravens, 1985). 

C'est en  1892 que G. Stanley Hall et J.M.C. Cattell foridèrent 
1'American Psychological Association qui, manifestement, contribua aux 
progrès de la psychologie comme science. A l'instar de d'autres 
associations professio~elles, 1'A.P.A. a assuré une fonction de protection 
et de contrôle de ses membres, se portant garante de leur compétence et 
militant pour la création de départements de psychologie dans les 
universités américaines. 

Enfin, une discipline universitaire cherchant à acquérir sa 
légitimité se devait de disposer d'organes d'information afin d'assurer u n  
écho à ses théories. Dès 1877, Hall créa lfAmerican Journal of Psychology. 
E n  1891, il lança le Pedagogical Serninary (rebaptisé plus tard Journal of 
Genetic Psychology). En 1894, CatteU et J.M. Baldwin éditeront le 
Psychological Review . La même année, le PsychoZogicaZ Index voit le jour. 
Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la psychologie disposait de tous les signes 
extérieurs d'une institutionnalisation réussie : laboratoires, journaux, 
chaires d'enseignement supérieur, organisations professionnelles. 

P& ailleurs, sur le plan des pratiques professionnelles de la fin 
du XM' siècle, Cravens constate qu'il n'y a pas véritablement de théorie de 
référence qui iinifie l'ensemble des psychologues. Néanmoins, il précise 
que la psychologie génétique regroupe plusieurs adeptes : << Hall always 
insisted that the key ta psychology was inheritance: mind was innate. » 

(Cravens, 1985 : 426). 

Se référant tantôt à la biologie darwinienne, tantôt à 

l'eugénisme de Galton, plusieurs chercheurs orientent leurs travaux sur 
les enfants dits m6sadaptés sociaux. Ils entreprennent d'étudier 
l'évolution des capacités chez l'enfant et leurs différences 
interindividuelles. Galton, cousin de Darwin, a marqué l'orientation de 



leurs questionnements. On le sait, ce chercheur anglais était convaincu 
qu'il existait de grandes dinérences héréditaires entre les hommes qu'il 
convenait d'étudier et de mesurer. Tout cela dans un but très clair : 
améliorer la race, opérer une sélection gén6tique artificielle, scientifique 
par laquelle les familles ne pouvant engendrer que de pauvres esprits 
seraient obligées de s'abstenir. 

Ces convictions eugénistes, loin de faire scandale, ont trouvé un 
écho aux fitats-unis tant elles répondaient a l'évolutionnisme spencérien 
ambiant en vertu duquel les a gens de couleur ou * les arriérés n'étaient 
pas aussi évolués que les Blancs civilisés et, par conséquent, devaient être 
enfermés. En outre, la croissance exponentielle des immigrants avait 

exacerbé la colère de plusieurs groupes eugénistes : ceux qui, par leur 
pauvreté et leur impossibilité à s'intégrer dans leur pays, avaient fait 
preuve de leur infériorité mentale commandaient des mesures 
d1exclusion63. Mentionnons au passage que l%ugenic Researc h 
Association vit le jour en 1913 et la revue Eugenico News en 1916. 

C'est sur cette toile de fond que vont se développer, d'une part, 
des instruments nécessaires à la mise en évidence des dïfEérences : mesure 
des aptitudes avec mise au point de tests d'intelligence, de questionnaires, 
de mesures anthropométriques et, d'autre part, des instruments 
statistiques permettant de classer les individus à partir d'une norme. 

C'est en 1905 que débuta véritablement l'étude psychologique des 
enfants déficients mentaux avec la création d'un département de recherche 

63 Tout ce mouvement eugéniste s'accompagna d'actions concrètes. Par exemple, on 
administra le test mental Binet revision Standford à des milliers d'immigrants qui 
entrèrent aux États-unis. A l a  suite d'un très grand nombre d'échecs, les dispositions 
législatives à l'encontre de ces gens étaient prises par le Congrès. Dès 1903 : les 
faibles d'esprit, les mendiants, les épileptiques étaient priés de rebrousser chemin. 
Voir, notamment, l'étude de Sokal, M.M. (1987), Psychological Testing and 
American Society 1890-1930, New-Brunswick, N.J. Rutgers University Press. 



à la Training School for the Feebk-Minded de Vineland dans le 
New Jersey. Le directeur de cette institution, H.H. Goddard, commença à 

se consacrer activement à la diffusion du test d'intelligence mis au point en 
F'rance par Binet. Il le traduisit, le testa sur la clientèle des jeunes et 
présenta un rapport favorable à l'utilisation de ce test. Il en vint à classer 
les déficients en trois catégories : les idiots, les imbkciles, les morons. La 
vague des testa à grande échelle prit définitivement son envol en 1908, à la 
suite des conclusions de cette recherche. 

Fervent partisan des capacités innées, Teman s'intéressa, 
quant à lui, au retard mental et à la précocité des enfants. Le grand mérite 
de ses travaux, c'est d'avoir mis au point le test de Stanford Binet, épreuve 
qu'on imposera sur une très grande échelle à la population américaine afin 
de mesurer le quotient intellectuel des individus. Comme le précise Sokal, 
quarante petites minutes de tests permettaient d'assigner à chacun la place 
qui lui revenait dans le monde et dans chaque secteur d'activité : aux 
quotients intellectuels faibles, les tâches subalternes; aux plus intelligents, 
les aches de responsabilités et d'invention. 

La diffusion de ces instruments de mesure rejoindra la clientèle 
scolaire au lendemain de la Première Guerre. En effet, les psychologues 
avaient trouvé, dans 116cole, le milieu naturel le plus favorable à la 
floraison et à l'essaimage des tests d'intelligence. Les professeurs 
manifestaient un immense enthousiasme à son égard : les projets d'une 
amélioration de la rentabilité de l'école pouvaient enfin s'appuyer sur un  
instrument fiable, rapide à administrer, facilement disponible. Au début 
des années 1920, les protocoles64 se sont donc multipliés et les tests, aux 
dires de Sokal, ont été administrés à sept millions d'enfants. Les résultats 
ne se sont pas fait attendre. Plusieurs institutions scolaires ont instauré 
des divisions au sein des groupes : les enfants ont été ainsi classés dans des 
catégories supérieures, inférieures ou intermédiaires et ont été dirigés 

64 Brown (1992) soutient qu'entre 1908 et 193% pas moins de 9 millions d'individus 
auraient passé le test d'intelligence de Binet. 



ultérieurement vers un enseignement manuel, industriel ou universitaire- 
En outre, faut-il mentionner que ces actions ont soulevé de nombreuses 
polémiques. En effet, les controverses, à propos de la validité de ces tests 
d'intelligence, emplissaient les colonnes des j oumaux populaires et 
créaient de l'agitation dans la communauté scientifique. Ces conflits 
entraînèrent des revirements chez les artisans mêmes des tests 
d'intelligence. L'enthousiasme s'est refroidi et la passation de ces tests 
s'opéra sur une base volontaire dans les années ultérieures. 

Ainsi, les tests d'intelligence, précisent Cravens et Sokal, ont 
apporté du sang neuf à l'étude des différences individuelles inspirée par 
Galton, laissée exsangue après l'échec du test mental anthropométrique de 
Cattell. De plus, ces modes d'expérimentation ont placé les psychologues à 

l'abri des profanes, impressionnés par ces instruments rutilants et 
mystérieux, et ont constitué la clé de voûte de l'autonomie qui fondait leur 
professio~alisation. La psychologie était promue a Science de l'action m. 

Pour Brown (19921, cette soudaine fascination pour les tests 
d'intelligence n'a été rendue possible que dans un contexte social où la 
rationalité et l'efficience vont de pair. Le corps, précise-t-elle, a été pensé 
sans réticence par les experts sur le modèle de la machine. Obsédés par la 
mesure, ils croyaient que tout pouvait devenir quantifiable. C'est l'image 
de désintéressement sans compromis et d'objectivité qui a donné à ses tests 
de mesure sa grande force morale aux yeux du public. 

Dans les décennies qui suivent la Première Guerre mondiale, la 
psychologie de l'enfant, note Cravens, gagne énormément en diversité et en 
complexité. Le rôle de l'hérédité, dans le développement de l'enfant, est 
progressivement remis en question au profit des apprentissages et des 
apports culturels. A cette époque, la publication du livre Le manifeste 
béhauioriste (1913), par Watson, ne laisse personne indifférent. Du jour au 

lendemain, la théorie watsonieme du comportementalisme devient une 
référence forte pour les psychologues, qu'ils s'y opposent ou qu'ils y 

adhèrent. De leur côté, Gesell et son équipe poursuivent, à la Clinic of 

Child Development de l'université de Yale, des travaux sur les séquences 



de maturation de l'enfant. Pavlov, après l'obtention du prix Nobel de 
médecine, entreprend une étude expérimentale sur les r6flexes 
conditionnés et sur l'activité nerveuse sup6rieure. Freud développe la 
psychanalyse et Piaget commence à laisser sa marque grâce aux travaux 
qu'il a amorcés sur les liens prégnants entre biologie et connaissance. 
Bref, entre les deux guerres, la psychologie américaine entre dans l'ère de 
la reconnaissance internationale : les théories pullulent, les experts 
s'affkontent sur le terrain dans le cadre de conférences sur l'enfance et 
l'opinion publique est passionnée, tant par ce champ de connaissance 
nouveau que par les controverses qu'il suscite. 

Dans les premières décennies du XX" siècle, plusieurs auteurs 
(Ehrenreich et English, 1982; Kessel & Siegel, 1983; Paichelier, 1992) 
constatent que l'émanation du nouveau courant psychologique, le 
béhaviorisme, allait bouleverser la manière d'élever les enfants. Fondé s u r  
des principes qui soulignaient la malléabilité de l'enfant et réfutaient toute 
forme héréditaire, le courant de pensée de Watson affirma 

«de manière scientifique que l'être humain était en fait 
une machine, une chose: le problème de l'éducation de 
l'enfant pouvait être facilement résolu, il suffisait de 
programmer ces petits appareils pour qu'ils s'ajustent au 
monde industriel. » (Ehrenreich et English, 1982 : 209). 

Watson tient à rationaliser de manière stricte l'univers de 
l'enfant. Les-méthodes préconisées, pour façonner la personnalité des 
petits, peuvent se résumer en un seul mot : la  discipline. Il était nécessaire 
de produire des individus endurcis, mieux adaptés a une société 
compétitive, voire impitoyable. Les parents se devaient donc d'établir une 
distance physique avec leur progéniture. Ils se devaient de ne pas 
embrasser leurs enfants .ou de ne pas les prendre sur leurs genoux. 
L'emploi du temps était strictement codiné en tâches et en heures. Le bain 
était une affaire ponctuelle et sérieuse et non un plaisir à prolonger. En 
bref, l'éducation des enfants était dépourvue de toute forme de chaleur et de 
sensibilité. Ce modèle psychologique vint donc bouleverser la configuration 
de l'enfance, remettant en cause des méthodes d'éducation plus souples 
qu'avaient davantage prôné les pratiques traditionnelles. 



Par ailleurs, Ehrenreich et English constatent qu'à partir de la 
fin des années 20 jusqu'aux a n d e s  60, un nouvel esprit, celui de la 
tolérance, allait dominer les nombreuses techniques d'éducation des 
enfants. 

Les béhavioristes avaient considéré l'enfant comme une 
matière première à modeler [. . .]. La tolérance proclamait 
au contraire que les impulsions spontanées de l'enfant 
étaient bonnes et sensées et que celui-ci n'était pas une 
tabula rasa, mais savait, d'une certaine façon, œ dont il 
avait besoin. » (Ehrenreich et English, 1982 : 220). 

29.2 La specia2isation médicale 

Parallèlement à l'essor de la psychologie, la médecine 
s'intéresse de plus en plus à la petite enfance. Plusieurs de ses disciplines 
se développent en ce sens : l'obstétrique, dont se distingue la gynécologie, l a  
pédiatrie, l'hygiène en général, l'hygiène infantile en particulier. 
Toutefois, par rapport au développement de la psychologie, il apparaît que 
l'obstétrique et la  pédiatrie n'étaient pas encore arrivées à se donner des 
assises institutionnelles aussi solides. C'est ce que révèle l'étude de Sydney 
Halpern (1988). Un évhement se révélera décisif pour l'expansion de ces 
spécialités : l a  création, en  1930, des certificats de spécialité (American 
Board) qui assureront l a  légitimité professio~elle aux médecins. Dès ce 
moment, les programmes de spécialités se déplaceront de I'université à 

l'hôpital et des programmes de résidence de quatre ans seront instaurés 
pour mieux répondre aux nouvelles exigences des « Certificate Board * 
(Kalpern, 1988; Walzer Leavitt, 1986). 

Entre 1880 et 1915 quelles seront les grandes étapes de 
I'organisation de ces professions? Durant cette phase, Halpern soutient 
qu'il importait à ces groupes professionnels de se  faire avant tout 
reconnaître par leurs pairs. Il fallait d'abord vaincre les réticences des 
médecins moins progressistes en leur démontrant de quelle façon 
l'émergence de ces spécialités améliorera la condition des enfants. 



A la fin du XMe siècle, la reconnaissance de la profession des 
pédiatres s'appuiera sur l'urgence d'une refonte des théories 
sociosanitaires. Cette urgence se fondait sur une constatation précise : les 
taux de mortalité infantile élevés sapaient les forces vives de la société. 
Leurs efforts se sont  surtout concentr6s, comme nous l'avons déjà vu, sur 
la création d'organismes de soins destinés à diffuser auprès des mères les 
préceptes de la puériculture. Dans ce travail de prévention, les pédiatres 
les plus prestigieux, tek Jacobin, se retrouvent au cœur du Child Stuày 
Movernent qui démarre à la même époque. Puis, dès que la mortalité 
infantile fut en partie sous contrÔle65, la nature du discours a changé : il 
s'agissait, cette fois, de montrer aux autres médecins que leur rôle ne se 
limitait non seulement aux soins des maladies infantdes, mais également 
à la connaissance du développement de l'enfant. Veeder, un professeur 
clinique de pédiatrie de l'Université de Washington, a défendu ardemment 
cette idée : 

« That it was not study of childhood diseases that made a 
pediatrician, it was knowledge of the a d .  Child hygiene 
is at present the most important motif in our work, as it 
will continue to be in the future, and in child hygiene 
work it has been the child that has been the topic of 
consideration - not disease or medicine.. . The change in 
conception of the physician fi-orn the healer of disease to 
the counselor of health is the great advance made by the 
present area of medicine. »a 

Après la Première Guerre, les auteurs montrent, de façon non équivoque, que l a  
condition de l'enfant s'est améliorée. La mortalité infantile et juvénile a régressé et 
ce phénomène est interprété de plusieurs manières. Il peut être considéré comme l a  
conséquence de l'amélioration de l'ensemble des conditions de vie de la  population 
(logements plus adéquats, préparation de lait stérilisé, alimentation plus équilibrée, 
contrôle de la qualité de l'eau, hygiène plus développée). 11 peut être plus 
spécifiquement imputé aux progrès des sciences médicales (hygiène pastorienne, 
antibiothérapie et vaccination massive) et à leur diffusion auprès des parents. Un 
certain nombre de maladies infantiles sont maintenant mieux diagnostiquées et 
mieux contrôlées; les maladies contagieuses, telles la variole, la rougeole et l a  
scarlatine, sont beaucoup moins meurtrières. 
Veeder, Borden S. (1923), = Pediatrics and the child », Journal of the American 
Medical Association, 81, 7: 518, cité dans Halpern, S., 1988: 96. 



Il ne faut cependant pas perdre de vue que si cette conception de 
la pédiatrie rejoignait la Ligne de pensée des réformateurs de l'époque 
d'avant-guerre, ce n'est qu'à la fin des années 2û qu'elle prendra 
véritablement son envol. La création tardive des associations 
professio~elles, des départements universitaires e t  des journaux est, à cet 
égard, assez instructive, car elle permet de situer le développement de cette 
spécialité, Tout en reconnaissant l'existence, dès la f?n du X E  siècle, 
d'associations informelles : The A.M. Section in Diseases of Children 
(1880), The Independent American Pediatrics Society et de quelques 
publications scientifiques : The Archives of Pediatrics, Transactions of the 
American Pediatric Society (1889) et Pediatrics (1896), Halpern constate que 
l'institutionnalisation de cette spécialité ne s'est matérialisée qu'autour des 
années 192067. 

En effet, la  pédiatrie se développe en liaison avec la création 
d'hôpitaux plus modernes, munis de laboratoires et d'une technologie 
permettant de faire progresser diagnostics et thérapeutiques. La science 
connaît des progrès int6ressants et la croyance populaire, dans ses 
fondements, s'accroît68. Deux indices permettent de saisir le phénomène. 
Tout d'abord, comme l'écrit Halpern, se dessinent clairement des 
évolutions notables des pratiques médicales entre les années 1923 et  1934 : le 

67 Retraçant les étapes du développement de la pédiatrie, Halpern note ceci : Leading 
medical schools were introducing full-time salaried pediatric professorships and  
autonomous pediatric departments. In  1920, the AMA.. Council of  Medical Eaucation 
set up Comrnittees in specialized medical fields to make recommendations 
concerning undergraduate and graduate professional training. The Council 
designated pediatrics as one eleven divisions of clinical medicine. These were 
major steps toward institutionalizing pediatrics as  a modern medical specialty ... 
Leaders founded the Amencan Academy of Pediatrics in 2930 to represent the interest 
of ofice-based specialists. The culmination of their efforts was the American Board 
of Pediatrics, a national certifying body established in 1933 that examines candidates 
for specialized compefency- » (Halpern, 1988: 80). 

68 En 1914, 138 médecins se  déclaraient pédiatres, en 1923, le nombre atteindra 689 et e n  
1934, 1734. En 1966, près de 13000 médecins exerceront cette profession. La  
croissance est aussi importante chez les obstétriciens alors qu'ils n'étaient que 697 en 
1923, leur nombre sera de 1 691 dix ans plus tard. (Source : Halpern, 1988) 
Par ailleurs, le développement de la pédiatrie au Canada se fera plus tardivement. 
Par exemple, en 1950, il n'y avait que 107 pédiatres (Comacchio, 1993). 



nombre de pédiatres s'est accru de 152 %. Ensuite, le nombre des 

consultations prénatales augmentera. 

Dès lors, la théorie des étapes du développement élaborée par le 
Dr  Gesell, maître du célèbre Dr  Spock, connaît un succès retentissant. A 
partir des tables de spécification de mesure de la taille et du poids de 
l'enfant, les experts établissent des standards généraux pour chacune de 

ses phases de maturation. A chaque étape de son développement, l'enfant 
doit avoir un comportement prévisible. Pour bien prendre la mesure de ces 
nouveaux paramètres établis, il apparaît intéressant de voir comment 
Halpern décrit ses pratiques. 

Now, as is well known, a normal gain in weight is one 
of the essential attributes of growth, and is the best, 
single, comparative, objective measure of normal p h Y s i d  
development that can be expressed in figures. Always 
duly appreciated as such, at least in infancy, it became a 
sort of fetish when the campaign directed toward 
weighing and measuring all children came as an 
aftermath of the World War. [...] The scale and the 
measuring rod became the sole arbiters c$ nutrition, and 
the height and weight charts became as fixed guides as if 
they too had been handed d o m  on tablets of stone from 
Mount Sinai. [...] The natural effect on the mother when 
confkonted by a standard was to proceed to standardize 
her child, to-make him weigh what he should according 
to the chart- [...] She set about characteristically to do he r  
maternal du@ by her child, and struggled heroically and 
futility, as every pediatrician knows, to make him eat. 
[...]. When his mother tried to coax and finally to force 
him to eat in order to bring him up to standard, as is done 
in the majonty of homes, he either refused to eat or else 
vomited or dawdled over his meals for hours. [...] The 
healthy child who d l  not eat is, ipso facto, a behavior 
problem. ~ 6 9  

La thborie de la tolérance envers les enfants, développée par 
Gesell, fut également reprise par plusieurs pédiatres. Un des plus célèbres 
d'entre eux, le Dr Spock, publia un livre, The Conmon Sense Book of Baby 

69 Brennemann, J. (1931), M The menace of Psychiatry ., American Journal of Diseases 
of ChiZdren, 42,2: 384-387, cité dans Halpern, 1988: 107. 



and Child, care, en 1945. On assiste alors à un changement de cap dans les 

conseils adressés aux mères. D'après cet expert, il y avait une chose dont 
l'enfant avait besoin et qu'il devait recevoir de sa mère : de l'amour, u n  

amour enveloppant. Les nouveaux principes à adopter peuvent se résumer 
ainsi : Cajolez votre bébé, entourez le de toutes sortes d'attentions, suivez 
son rythme et ne le laissez pas pleurer. Vers les années 1950, des millions 
d'exemplaires avaient été vendus et les mhres, précise Bremner (1982), 
lisaient religieusement ses prescriptions. 

A partir des années 1930, on assiste donc à une alliance qui 
prend peu à peu forme entre le pediatre et la famille : c'est l'extension d u  

regard médical sur la prise en charge de l'enfance. 

Le processus de professionnalisation de l'obstétrique a suivi, à 
peu de choses près, le même que celui de la pédiatrie. Les auteurs 
s'entendent pour dire que la création de 1'American Gynecological Society 
et la parution de quelques périodiques scientifiques, tels que le Woman 
Medical Journal et 1'American Journal of Gynecology, au tournant du 
siècle, marquent la naissance de ce nouveau groupe professionnel (Wertz et 
Wertz, 1977; Walzer Leavitt, 1986; Apple, 1992). Néanmoins, si la faculté de 
Harvard ofEait, depuis 1792, des cours d'obstétrique, la formation donnée 
aux étudiants paraissaient encore très sommaire à l'aube de la première 
guerre. Par exemple, sur les 120 facultés de médecine qui osaient  u n  
programme de quatre ans en obstétrique en 1911, la moitié d'entre elles, 
seulement, était accréditée par l'Association américaine médicale. Les 
cours étaient essentiellement théoriques, de sorte que les étudiants avaient 
peu l'occasion de se familiariser avec les complications des femmes 
enceintes (fièvre puerpérale) et d'assister à des accouchements. Le 
D r  Williams, professeur émérite d'obstétrique à J o h n  Hopkins, décriait la 
situation : 

Most professors were poorly prepared to teach, were 
incompetent to handle abnormal births, lacked adequate 
facilities for clinical trainÏng and confessed that their 
students were no better than untrained midwives. » 
(Wertz, W. & Wertz, 1977 : 145) 



Ainsi peut-on constater que 110bst6trique connut, à cette époque, 
une évolution moins remarquable que d'autres spécialit6s comme la 
chirurgie- D'ailleurs, comme l'écrit Walzer Leavitt, auteur de l'étude 
Brought to bed. Child Beanng in America 1750-1950, L'attirance envers 
cette spécialité, non reconnue socialement, était peu marquée. 

La naissance demeurait encore un domaine où le spécialiste 
intervenait peu : les sages-femmes étaient encore celles que l'on retrouvait 
le plus souvent auprès de la parturiente. Les accouchements, en règle 
générale, continuaient de se pratiquer à la maison, souvent en  présence 
d'une parente venue prêter main-forte. Seul étant autorisé à prescrire des 

médicaments, à faire des saignées, à se servir des forceps, le médecin 
intervenait auprès de la  femme surtout lorsque I'accouchement s'avérait 
difficile. 

Au tournant du siècle, on constate que l'obstétrique n'avait donc 
pas changé dans ses pratiques quotidiennes de façon aussi radicale qu'on 
aurait pu le croire. Il est toutefois intéressant de noter que certaines 
interventions nouvelles, comme l'épisiotomie, la suture du périnée et 
l'utilisation des anesthésiques, commencèrent à devenir pratique courante 
dans les milieux médicaux avancés. 

Pour plusieurs historiens, deux principaux facteurs ont freiné 
de beaucoup le développement de l'obstétrique à cette époque : la morale 
prêchée par la société d'alors - interdisait presque à l'accoucheur tout 
toucher ou toute intervention avant la dilatation complète du col de 
l'utérus - et le manque d'asepsie. Se laver les mains ne constituait pas 
encore un principe hygiénique reconnu. Dans ce contexte, la fièvre 
puerpérale, qui a maintenu les taux de mortalité maternelle élevée 
jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, était souvent transmise d 'un  
patient à l'autre par les médecins et les infirmières (Walzer Leavitt, 1986; 
Wertz & Wertz, 1977). 

Autour des années 1920, l'obstétrique commence à connaître 
plus de succès auprès des femmes de la bourgeoisie. Parallèlement, le 



nombre dlobst&iciens-gpn6cologues s'accroît. Entre 1923 et  1934, il connaît 
une progression de 143 %. Dans cette mouvance, le pourcentage des 
naissances en institution connaît, lui aussi, une croissance considérable 
entre ces périodes : alors qu'il ne s'établissait qu'à 5 % autour du tournant 
du siècle, il atteindra 50 % en 1920 et prés de 75 % des femmes de milieu 
urbain accoucheront à l'hôpital en 1939 Wertz & Wertz, 1977). 

On remarque, au cours de cette période, que les nouveaux 
spécialistes de la naissance s'emploieront à définir, dans leurs propres 
termes, les besoins de leurs clients au Lieu de souscrire à leur définition- 
S'adressant à un groupe de femmes, en 1923, un obstétricien de Boston 
affirmait : 

. --re-defïned birth, not as "smutting naturd and 
normal, and not worth the time af obstetricians and 
specialist'charges", but as "a complicated and delicately 
adjusted process, subject to variations fiom the normal 
which made be disastrous to the mother or  baby, or 
both". » (Wertz etwertz, 1977 : 141) 

Progressivement, la médecine spécialisée a donné lieu a une 
médicalisation accrue de la naissance. Les savoirs et les pratiques qui 
portent autant sur la santé de la mère que sur celle des nouveau-nés se sont 
généralisés. C'est avant tout l'expert légitime, dont les connaissances 
s'appuient sur la science, que l'on recherche, précise LeBreton (1990), pour 
s'assurer du mieux-être de l'enfant. Depuis l'utilisation des nouvelles 
technologies de l'imagerie médicale (1970), les interventions entourant la 
naissance de l'enfant se sont multipliées. Le développement du fœtus peut 
être suivi tout au long de la grossesse et on n'hésite pas à recourir, selon 
lui, à cette technologie pour s'assurer de la normalité de l'enfant. 

De leur côté, des auteurs comme De Koninck et Mann 
soutiennent qu'il semble y avoir eu, à l'orée des années 1980, un glissement 
vers un nouveau type de prévention orientée, cette fois, consciemment ou 
inconsciemment, vers celle du «bébé parfait ». En fait, une volonté 
d'exclusion de la moindre anormalit6 incite tout autant les praticiens que 
les futures mères a vouloir intervenir. Tant et si bien que la grossesse a 



&te? quasi reaefinie comme un &tat pathologi-que à haut risque : celui de 
produire un bdbe? moins que parfait u. * (Mann, C., 199 1 : 162) 

La pratique médicale, dans le domaine de la reproduction, s'est 
enrichie d'experts et elle s'est inscrite dans un système où la recherche de 
solutions passe par le recours à la technique. Le rationnel et le savoir 
formel, traits marquants de la médecine, se sont substitués au sens 
commun du savoir-faire des femmes. L'emprise progressive d'une 
médecine plus technicisée sur l'enfant, voire sur sa conception même, fait 
dire à l'historienne Mann que le bébé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir 
avec celui de la génération précédente : << De larve qui grouillant encore 
dans les annees 50, il est devenu le prodige inconteste de l'humanité, et  
cela, des Z'dtat embryonnaire. (Mann, 1991 : 34). On exige donc, pour ce 
petit prodige, une kyrielle de soins. 

Les écrits que nous avons parcourus nous ont permis de 
découvrir qu'au tournant du siècle, la médecine a commencé à s'imposer 
aussi bien en Europe qu'en Amérique. La surmortalité infantile est 
devenue préoccupante et les conditions précaires d'hygiène, pour ne pas 
dire inexistantes, ont incité le corps médical à édicter des règles dans le but 
avoué de contrer ces fléaux. Dès lors, un souci éducatif envers les mères 
est devenu apparent. Le discours prescriptif » des médecins allait trouver 
un écho du côté des pouvoirs publics. ~ ' k t a t  légiféra pour améliorer la 
santé physique de l'enfant. 

Dans les premières décennies du XX' siècle, on  assiste 
également au développement de nouvelles professions liées à l'enfance : la 
médecine infantile (pédiatrie) et la psychologie émergent peu à peu comme 
des spécialités à part entière, s'insérant dans des institutions dont la 
plupart consacrent leurs efforts à l'étude et aux soins des enfants dits 
mésadaptés sociaux. 

Après la Première Guerre mondiale, la science commence à 

s'intéresser de façon systématique au champ de l'enfance dite normale. Les 
connaissances qui en résultent et leur diffusion donnent lieu à la mise en 



forme de nouvelles pratiques dont les traits sont les suivants : 

l'administration, à grande échelle, des tests d'intelligence, l'introduction 
de la mesure physique permettant la comparaison des 6tapes de croissance 
des enfants et le modelage des enfants à une discipline à toute épreuve 
dont les principes se Condent sur la psycholbgie comportementaliste de 
Watson. Des méthodes éducatives plus souples émergeront entre les deux 
guerres. La médicalisation de la naissance commencera également à se 
généraliser . 

Dans le chapitre suivant, nous exposerons la problématique de 
notre recherche. Tout d'abord, nous préciserons l'état de la question et les 
objectifs de la recherche. Par la suite, nous nous intéresserons, sur le plan 
théorique, aux travaux qui tentent de comprendre le rapport existant entre 
le savoir et le pouvoir des professionnels. Edk, au plan de l'analyse, nous 
tenterons de voir comment les représentations sociales qui s'actualisent 
dans le discours des professionnels ont une pertinence pour la constmction 
de l'objet de notre recherche qu'est l'enfance. 



Chapitre 3 

Cadre théorique 

Les spécialistes en sciences sociales définissent généralement de deux 
façons différentes la notion de problématique. Selon la première définition, 
la problématique se fond complètement avec l'approche théorique que le 
chercheur décide d'adopter pour traiter le sujet de sa recherche. Selon la  
seconde dékition, une problématique est un processus jamais unique ou 
standard, qui rend compte de lacunes dans l'état de nos connaissances sur  
un sujet donné, donc sans nécessairement se coller de près à une approche 
théorique donnée pour combler ces lacunes. C'est la seconde définition que 
nous privilégierons pour traiter de notre problème de recherche. Ce travail 
se veut avant tout une ouverture sur l'univers de l'enfance et un travail 
réflexif sur la professionnalisation des savoirs. 



3.1 Pm,blématique : vers une construction sociale de l'&ce 

Dans les sociétés industrielles les plus avanc6es, l'enfance est 
considérée comme faisant partie d'une catégorie sociale particulière. Or, il 
n'en a pas toujours été ainsi- En effet, les travaux que nous avons exposés 
dans les chapitres précédents nous rappellent que la société était portée à 

concevoir l'enfance comme allant de soi parce qu'elle se présente avec 
l'évidence du toujours ainsi » est une invention récente qu'on peut dater 
du XVIIe siècle. Ariès précise que l'art du ~ o ~ e n - Â ~ e  n'en laisse à peu 
près aucune trace. Les distinctions vestimentaires qui sont venues 
souligner la particularité de l'enfance n'apparaissent pas avant les XVIIe 
et XVIIIe siècles. Le mélange des âges était effectif à l'école comme hors de 
l'école. Celle-ci n'encadrait donc pas les élèves et elle ne connaissait 
aucune gradation dans les études. Puisque la mortalité infantile était 
considérable, il fallait faire avec la fragilité de l1esp8ce. 

Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'idée de l'enfance commence à être 
reconnue. Aussi bien en philosophie qu'en art, en morale, en médecine ou 
en économie politique, o n  est sensible à la &agilité de l'enfant, à son 
innocence qu'il faut préserver. C'est ainsi que l'on voit apparaître toute 
une série de publications plus ou moins scientifiques sur la meilleure 
manière d'élever et de soigner les enfants. Outre les conseils d'hygiène, les 
médecins du XVIIIe siècle se sont intéressés aux enfants malades. Dans 
ce contexte, il est probable que les. thérapeutiques aient eu peu d'effet sur la 
baisse de la mortalité infantile. Toutefois, il reste que la médicalisation de 
la naissance et de la petite enfance est en marche et qu'elle ne cessera de 
s'affirmer. Les besoins particuliers de l'enfant étaient enfin reconnus 
publiquement. De là  à une prise en charge de ses besoins, il n'y avait qu'un 
pas : il s'agissait de prévoir un plus grand nombre de programmes se 
rapportant au bien-être et à la santé de l'enfant, des services d'aide pour 



répondre aux problbes dt6ducation et ainsi de suite. Malheureusement, 
la condition de l'enfant ne s'am6liorera guère avant plusieurs d6cennies'O. 
Ce n'est qu'à la fin du XMe et au début du XXe siècles qu'on pourra noter 
des améliorations notables. 

In nineteenth-century, a child was an economic asset, 
to work and contribute to the family. Today a 

child is economically "useless" but emotionally "pricelessn 
as a focus of love and, care >B. (Zelizer, 1985 : 278) 

Du point de vue sociologique, cette différenciation de la représentation 
de l'enfance variable dans l'espace et le temps slav&re de toute première 
importance. Cette phase de la vie ne peut pas être appréhendée comme un 
universel, car elle apparaît clairement liée au contexte social d'une époque, 
aux changements familiaux, aux pouvoirs publics et a l'évolution de la 
science. L'enfance apparaît donc être, comme le précisent avec justesse 
James et Prout (1990), le résultat d'une construction sociale plutôt que 
d'une catégorie biologique. Ainsi, dans la mesure où l'enfance est une 
création sociale relativement récente, on peut se demander comment s'est 
élaborée cette étape spécifique du cycle de vie et comment elle s'est 
institutionnalisée peu à peu. 

Alors qu'au XVIIIe siècle, le domaine de l'enfance est précisément un 
de ceux où les spécialistes interviennent très peu; le XXe siècle verra, par 
contre, la mise en forme d'un processus d'expertise qui imposera 
progressivement sa conception sur la façon d'élever, d'éduquer et de 
soigner les enfants. Ce faisant, nous énonçons que, depuis le toumant du  
XXe siècle, l'éducation de l'enfant n'a pas échappé au processus de 
rationalisation de plus en plus explicite qui caractérise les sociétés 
modernes. Dans- le mouvement même où de nouvelles règles s'appuyant 

70 Voir les études de Armengaud, k (1973), u L'attitude de la société à l'égard de 
l'enfant au XM" siècle », Annales de démographie historique, Paris, C.N.R.S: 303 à 
312; Fohlen, C. (1973), M Révolution indusfxielle et travail des enfants P, Annales de 
démographie historique, Paris, C.N.R.S.: 319 à 325; Heywood, Colin (1988), 
Childhood in nineteenth-century France, Work, health and education among the 
w classes populaires u, Cambridge, Cambridge University Press. 



s u .  des théories scientinques p r e ~ e n t  forme pour les acteurs sociaux, 
apparaissent ainsi un nouveau langage, des conseils inédits au sujet de 
l'enfance. Cette expertise « prescriptive » et normative dit de manière 
explicite comment se comporter avec l'enfant. On assiste ainsi à une 
jonction entre le registre médical e t  le registre social au sein d'une alliance 
qui réunit enfance, famille et médecine. 

A notre connaissance, peu ou pas d'études scientifiques ont été 
entreprises au Québec sur la professionnalisation des pratiques 
sociosanitaires et sur les discours des professionnels dans le champ de 
l'enfance. Le phénomène est à vrai dire assez récent; il semble néanmoins 
s'être imposé à notre insu, être perçu comme un état de fait naturel dont on 
ne comprend cependant pas toujours les rouages et les effets. Comme nous 
l'avons décrit ant&ieurement, plusieurs recherches (Copp, 1978; Gaucher, 
1979; Pierre-Deschênes, 1981, Thornton, P. et al., 1988; Bernier, 1989; 
Guérard 1996) ont porté sur la médicalisation de la santé publique au  
Québec. Par contre, très peu d'entre elles s'attardent spécifiquement aux 
interventions professio~elles faites auprès des enfants. La présente 
recherche poursuit donc les objectifs suivants : 

Décrire les formes que prennent les représentations sociales 
d e  l'enfant sous le regard des pratiques professionnelles 
médicales entre les années 1930- 1970. 

Identifier les traits distinctifs des modèles médicaux au  
sujet de l'éducation de l'enfant. 

Déterminer et comprendre comment l'enfance est modelée 
par ces pratiques professionnelles et les effets de cette 
prégnance professionnelle sur son éducation. 

La question générale de la recherche peut s'énoncer ainsi : quels 
sont les modèles professionnels médicaux qui ont investi le champ de 
l'enfance et comment l'ont-ils representée et marquée dans sa 
configuration? II s'agit, en fait, de comprendre la façon dont les 



connaissances issues des théories scientinques deviennent, au n1 du temps, 
des cadres de référence dans la construction sociale de l'enfance. Lorsque 
l'expertise professionnelle commence à intervenir dans le domaine de 
l'enfance, elle laisse indéniablement des marques sur sa configuration. 
Nous essaierons donc de questionner le fait que l'intervention en matière de 
la gestion de la vie opère par le recours a différents a modèles savants 
(floraison d'une littérature de type Dr Spock) et lui donne ainsi une 
légitimité scientifique. D'où les questionnements suivants : Comment et 
quand ont changé les représentations et les comportements des adultes à 

l'égard de la vie et de la mort des enfants? Quel dispositif médical a-t-on 
mis en place dans le champ de l'enfance? Comment les professionnels 
médicaux'parlent-ils de l'enfant? Quels modèles de conduite proposent-ils? 
Quelle influence le modèle techno scientifique exerce-t-il sur l'enfant? Ce 
modèle peut-il avoir pour effet de transformer le tissu de rapports affectifs, 
symboliques et sociaux qui caractérisent l'enfance? 

Voilà autant de questions qui mériteraient une étude 
approfondie. Nos ambitions sont toutefois plus modestes et nous ne 
prétendons pas, dans cette seule étude, pouvoir traiter de manière 
exhaustive le phénomène de l'expertise professionnelle. C'est un vaste 
projet, mais c'est dans ce sens que nous voudrions commencer a travailler. 
Des travaux récents (Rose, 1989; Nasman, 1994; Frones, 1994, James et 
Prout 1990, James, Jenks et Prout, 1998) confirment la difficulté de mesurer 
les effets de l'infiuence des experts sur l'éducation de l'enfant : il s'agit 
d'une réalité fort complexe à comprendre : This process is paradoxical, 
inuolving, on the one hanci, increasing institutionalization and social 
control and, on the other, a diversity of lifestyles and increasing autonomy 
and individualization (Frones, 1994 : 164). Tout au plus essaierons-nous 
de soulever un voile sur la façon dont se sont immiscées les pratiques 
professionnelles dans le champ de l'enfance et sur les effets induits par 
cette prégnance. 

Le problème de recherche ainsi posé, deux questions se posent 
d'emblée au sociologue. D'abord, sur le plan théorique, quel est le rapport 
actuel du savoir formel et du pouvoir professionnel dans nos sociétés 



modernes? Ensuite, sur le plan de l'analyse, en quoi les représentations de 
l'enfant sont-elles pertinentes pour la construction de l'enfant comme objet 
sociologique et, en conséquence, quels sont les moyens par lesquels il est 
possible d'accéder à ces représentations. 

Sur le plan thborique, comprendre le rapport entre le fait de 
connaître et le pouvoir d'influer sur la vie des acteurs sociaux, notamment 
celle des enfantsd relève d'un programme de recherche complexe et il n'est 
pas si simple d'en parler. Non pas qu'il manque de discours à son sujet, ils 
prolifèrent au contraire, mais il s'agit d'un terrain très vaste de la 
sociologie qui donne lieu a une grande diversité d'approches. 

Deux approches intimement liées de la sociologie ont été 

retenues dans cette étude et servent de 61 conducteur pour orienter notre 
questionnement. En premier lieu, nous nous sommes attardée aux études 
qui révèlent que, depuis le tournant du XXe siècle, un processus de 
rationalisation de plus en plus explicite caractérise les sociétés modernes et 
de surcroît l'éducation de l'enfant. Cette rationalisation du social s'est 
matérialisée par les percées du savoir scientinque et a conduit la culture 
des sociétés industrielles a valorisé ce type de savoir institué comme mode 
de connaissance cardinale. Puis, dans la mesure où cette percée de la 
science o u  du savoir formel ouvre à une professionnalisation accrue dans le 
champ de l'enfance, nous nous sommes intéressée à certaines recherches 
de la sociologie des professions. 

3.1.2 Enfance, science et rationalisation du social 

Dans la foulée des travaux de Weber (1963, 1971), Habermas 
(1973, 19791, Berger et Luckman (1989), Ramognino (1987, 1995), le concept 
de rationalisation du social nous est tout d'abord apparu utile pour mettre 

en contexte, sur le plan théorique, la construction de l'enfance. S'étant 
intimement liés, la rationalisation et le savoir ont conduit les sociétés 
occidentales à une transformation sans pr6cédent : la professionnalisation 
des savoirs s'est étendue à de nombreuses sphères de la vie collective. Dans 
cette mouvance, la culture des soci6tés industrielles est entrée dans le 



règne de l'expertise. L'autorité des experts s'y impose en vertu de la 
légalité et d'une compétence fondés sur des règles institutionnelles établies 
rationnellement (Berger et Luckman, 1989). 

Nous entendons par le concept de rationalisation une matrice 
générale de la perception et de la compr6hension des soci6t6s modernes- 
Cette matrice ordonne l'ensemble de la vie sociale en s'appuyant sur des 
savoirs, des règles et des normes 16gitimes, donc institutionnelles, qui 

orientent et  régularisent la conduite des acteurs sociaux (Ramognino , 1995; 
Turmel, 1997 a, b). Si l'on suit Bourdieu, c'est dans le domaine de la  
production symbolique que l'emprise de la rationalité se fait 
particulièrement sentir. A travers l'encadrement que les institutions 
imposent aux pratiques, la rationalité 

« instaure et inculque des formes et des catégories de 
perception et de pensée communes, des cadres sociaux de 
la perception, de l'entendement ou de la mémoire, des 
structures mentales, des formes étatiques de 
classification. Par là, ( a rationalité crée les 
conditions d'une sorte d'orchestration immédiate des 
habitus qui est elle-même le fondement d'une sorte de 
consensus sur cet ensemble d'évidences partagées qui 
sont constitutives du sens commun » (Bourdieu, 1993 : 59) 

La construction de l'enfance dans les sociétés modernes est une 
illustration de cette rationalité institutionnalisée. En effet, elle se 
matérialisera dans la formation de règles légitimes qui viennent encadrer 
leur existence comme acteurs spécifiques. De la procréation à l'âge adulte, 
l'enfant se voit imposer des normes et des prescriptions de conduite souvent 
fondées sur des savoirs institués dont se réclament bureaucrates et 
professionnels. L'enfance contemporaine devient ainsi de plus en plus 

largement régularisée par d'autres instances sociales que la famille 
(Qvorthrup, 1994). Ce processus social déploie K une rationalité 
instrumentale, voire même utilitariste, qui s'inscrit dans le type d'activitt? 
que Weber appelait n rationnelle en finalit& », c 'est-à-dire une rationalite? 
qui fonctionne dans l'optimisation des moyens en v u e  d'atteindre rcne fin » 

(Ramognino, 1995: 3). Ces règles et ces moyens qui, d'une part, 
circonscrivent l'enfance en une forme différenciée de la vie des adultes et, 
d'autre part, traduisent une volonté d'assurer à l'enfant des conditions 



optimales de vie reposent sur deux points d'appui principaux : l'fitat et la  
science. 

Dans les sociétés industrielles avancées, la famille joue certes 
un rôle indispensable dans la construction de l'enfant : les soins et la 
socialisation reposent, pour une bonne part, sur les couples qui procréent et 
qui tentent d'assurer le développement et le bien-être des enf'ts dont ils 
ont la responsabilit6. Mais il faut admettre que l'*tat exerce également, à - 

cet égard, un rôle, cardinal, intens5ant depuis le début du siècle s o n  action 
d'assistance et de régulation auprès des familles. Comme nous l'avons vu 
dans les chapitres précédents, plusieurs études ont  documenté cette 
intemention de l'État dans une perspective historique à travers le 
développement des institutions scolaires, médicales et d'assistance. Des 
lois de protection de l'enfant ont vu le jour, spécXant du coup l'interdiction 
de travailler (1910)71 et l'obligation de fkéquenter l'école (19431, des 
règlements sévères sont apparus pour contrer la negligence parentale; des 
hôpitaux (1903) et  des cliniques spécialisées en santé infantile sont devenus 
des institutions courantes. Profondément polyvalentes et parfois 
ambivalentes, ces institutions propres à l'enfance sont à la fois un prise en 
charge protecteur, une préparation à la vie active, des agents de 
canalisation, des conduites et, somme toute, des lieux d'expression et de 
construction des pratiques professionnelles qui systématisent des aspects 
de plus en plus nombreux de la vie des enfants. En fait, on assiste, depuis 
le début du XXe siècle, à une rationalisation de l'ordre social par le 
politique. 

En 1910, la loi québécoise porte à 14 ans l'âge minimum pour travailler dans un 
établissement industriel. Une telle loi ne protège toutefois pas les milliers d'enfants 
qui travaillent dans les autres secteurs : domestiques, livreurs etc. S'il est vrai que 
cette loi fut difficile à appliquer, il reste qu'elle fut peu appliquée. 



Le second point d'appui des règles institutionnelles réside dans 
la science. De façon à la fois parall&le et concomitante à l'action étatique se 
développent, depuis les premières décennies du XX' siècle, des savoirs 
spécialisés portant sur le domaine de l'enfance. Halpern, dans son livre 
American Pediatrics, rappelle que les théories scientifiques sur lesquelles 
s'appuient le savoir des pédiatres sont, en effet, au cœur de 
l'institutio~alisation des formes cultureIles a l'égard de l'enfance, 
puisqu'elles donnent lieu à u n  ensemble de conseils, de prescriptions, voire 
d'impératifs, pour la gestion du corps des petits. Même si les parents et les 
éducateurs se font une idée approximative du savoir spécialisé, même s'ils 
ne comprennent pas toujours exactement les différentes formulations 
théoriques, ils semblent accorder à ce type de savoir un statut privilégié. 
Certes, plusieurs adopteront une attitude de méfiance, voire de résistance 
face au savoir abstrait. Mais on doit reconnaître que dans les sociétés 
modernes, l'expertise fait partie intégrante de l'univers social où les 
acteurs sociaux sont parties prenants. Elle est imprégnée des valeurs du 
temps; sa technicité, ses performances sont appelées par l'ambiance du 
moment. Et l'ambiance de notre époque, comme le précise si bien Ellul, est 
un univers technique. Il est globalement pris, ajoute-t-il, comme une 
valeur sacrée, source et expression de toutes les attentes symboliques de 
l'homme moderne. Dépendant désormais de ce système pour survivre, 
celui-ci lui attribue en effet toutes les caractéristiques du sacré. Il croit et 
espère en lui, compte sur lui de manière ultimement plus symbolique que 
fonctionnelle. 

Autrefois, l'Église servait d'autorité et expliquait ce qu'il fallait 
penser de la Nature, de l'Homme. Puis, ce fut au tour  des philosophes 
d'exercer leur influence. Aujourd'hui, tout se passe comme si le savoir 
scientifique ou formel tendait à occuper les territoires culturels laissés plus 
ou moins vides par le d6clin des grandes idéologies ou par la foi religieuse. 
Fernand Dumont introduit à cet égard cette constatation fort intéressante : 

«Ayant perdu les croyances unificatrices de jadis, les 
collectivités ont toujours besoin d'une croyance qui les 
rassemble : et comme le fonctionnement des sociétés 
contemporaines repose en grande partie sur la 



manipulation technique de la matière et des hommes, 
l'idéologie de la neutralité, de l'objectivité, trouve 
naturellement dans le mythe scientifique une garantie. » 
(Dumont, F,, 1987 : 94) 

Plus profondément, l'univers symbolique actuel de la puissance 
techno scientifique n'est plus tout à fait celui du XIXe siècle. Il ne s'agit 
plus de glorifier la puissance et l'avenir de nos conquêtes, de notre 
domination de la nature. Ces projets, pour l'essentiel, ont déjà eu lieu. Il 
ne s'agit plus vraiment, non plus, comme le formulait Durkheim, 
d'exercer la puissance fascinante de la raison réordonnatrice du monde, 
cela appar&ssant comme étant également en bonne partie réalis6e. II 
s'agit plutôt, absi que l'indique Janicaud, de participer à cette puissance 
sacrée désormais offerte par les progrès scientinques. La technique, selon 
lui, peut tout, e t  tout ce qui peut être fait doit dès lors être fait. La distance 
inévitable entre les projets et les résultats est comblée en principe par la 
mystification. La science se promeut en quelque sorte en vision totale de la 
vérité. 

Dans un même ordre d'idées, Ladrière et Janicaud 
s'interrogent sur la puissance de la rationalité. Après avoir reconnu 
l'interaction constante entre la science et la technologie, Ladrière 
remarque, (dans Les enjeux de la rationalit&), que cette interaction tend à 

constituer une superstructure unique ik  qui détermine les modes de vie, 
les représentations et les systèmes de valeur. 

Ladrière distingue deux catégories d'effets de la science : d'une 
part, des effets d'induction -apparition de nouvelles valeurs telles la 
co~a i s sance  objective et le désintéressement face à l'objet à étudier - et, 

d'autre part, des effets de déstructuration par lesquels science et 
technologie tendent à détruire ce qui fait l 'unité d'une culture. Ladrière 
parle de déstructuration au sens où ce n'est pas seulement la tradition, son 
autorité, ses garanties qui sont évacuées. Ce qu'il évoque, 

(< c'est le commencement d'un mode d'existence où 
chacun est à la fois partout et nulle part, où tout paraît, 
au moins potentiellement, pouvoir être appréhendé par la 
connaissance et transformé par l'action mais où plus rien 
n'a de savoir, de signîfïcation concrète, de retentissement 



dans le vécu, parce que la communication a été rompue 
avec les sources du sens » (Ladrière, 1977 : 114). 

C'est en quelque sorte le temps du désenchantement dont parlait Max 
Weber. 

En revanche, d'autres chercheurs ont une vision plus optimiste 
que celle de Ladrière- Les travaux du philosophe et sociologue Habermas, 
par exemple, examinent l'incidence de la rationalité scientifique sur les 
modes de production. L'activité principale des économies industrielles est 
basée sur la production et la consommation informationnelles. Se met 
alors en place tout un ensemble de procédés technologiques et techniques 
qui assurent le contrôle de cette information. La science et la technique 
d o ~ e n t  ainsi des 16gitimations au processus décisionnel. Bien sûr, 
précise Habermas, « La domination traditionnelle a été une domination 
politique. Ce n'est qu'avec le mode de production capitaliste que la 
légitimation du cadre institutionnel peut être directement liée au système 
du travail social * (Habermas, 1973 : 31). Il ajoute encore que ii le pouvoir 
mettant à même de disposer techniquement de la nature, qui est due à la 
science, est maintenant directement étendu à la société elle-même (Ibid. : 
86). 

D'autres travaux reconnaissent comme Habermas que le mode 
de production des sociétés modernes repose sur la production et la 
consommation- informationnelles. La thèse des tenants de la société 
postindustrielle (Touraine, 1969; Bell, 1976; Masuda, 1980; Toffler, 1980) est 
bien connue : les transformations socio-économiques actuelles sont si 
importantes qu'elles peuvent être considérées comme étant du même ordre 
que la révolution industrielle qui marqua le XIXe siècle. Nous assistons 
donc à une mutation de notre mode de production qui fonctionne de 
manière dominante à l'information-connaissance72 plutôt qu'à l'énergie. 

72 Les tenants de cette thèse s'inspirent de Mac Porat sur la composition de la main- 
d'œuvre américaine. Celui-ci a découvert que près de 50 % de la force de travail 
américaine, à la fin des années 1960, était engagée dans le secteur informatiomel. 



- Certes, très peu de sociétés n'ont pu fonctionner sans qu ' in te~enne  le 
savoir. Mais ce qui distingue a cet 6gard la société postindustrielle, c'est  
le caract&re du savoir qu'elle mobilise. Les mécanismes de la dkis ion,  
l'orientation donnée a u  changement dépendent désormais du savoir 
théorique, qui se voit pZa& a u  cœur du s y s t h e  >> (Bell, 1976 : 56). Le 
développement de la société dépend ainsi de plus en plus de la recherche 
scientifique fondamentale et de ses prolongements technologiques et 
pratiques. Selon l'interprétation de ce courant de pensée, ce sont les 
scientifiques et les professionnels qui se trouvent engagés dans les plus 
hautes responsabilités des sociétés modernes. Savoir et pouvoir y sont donc 
intimement liés. 

L'étude de Berger et Luckmann (sur La construction sociale de 
la réalite) semble aussi une œuvre de première importance sur la 
légitimation des institutions professionnelles et sociales. En effet, ces 
auteurs nous conduisent à considérer le fait que si toutes les institutions 
apparaissent de la même façon, comme données, inaltérables et évidentes 
en elles-mêmes, elles doivent tout de même légitimer leurs actions auprès 
de leurs membres et de leur milieu. La logique de leur existence ne réside 
pas dans les institutions ni dans leur fonctionnalité, mais dans la façon 
dont elles sont traitées réflexivement. Il devient alors utile de comprendre 
que la légitimation du pouvoir des scientifiques et des professio~els 
possède une dimension à la fois cognitive et normative : 

<C La légitimation ne dit pas seulement à l'individu 
pourquoi il devrait exécuter une action et pas une autre. 
Elle lui dit pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. En 
d'autres termes, « la connaissance >> précède les 
CC valeurs >, dans la légitimation des institutions. )b 

(Berger, P, et T. Luckrnann, 1989 : 130) 

Une part importante de la connaissance généralement 
pertinente réfere, selon ces auteurs, à la typologie des experts. Les r6les 
professionnels apparaissent ainsi comme des représentations 
institutionnelles et comme des médiations de l'ensemble de connaissances 
institutionnellement ob~ectivges » (Ibid., 1989 : 110). De fait, il s'établit une 
relation de réciprocité entre l'expert et l'institution. Les gestionnaires des 
institutions professionnelles et scientifiques, par exemple, ceux qui 



œuvrent dans les hbpitaux, dépendent du savoir des professionnels pour 
justifier leur mission. A leur tour, les producteurs de semices dépendent 
des décisions des gestionnaires de leur établissement sur des enjeux qui les 
concernent, comme la qualité et la disponibilité des ressources humaines, 
financières et techniques. 

Dans le même esprit, Giddens précise que la  majorité des gens 
font un rpacte avec la modemitg en faisant confiance a m  gages 
symboliques et aux systbzes experts u (Giddens, 1994 : 96). Dans les 
contextes prémodernes, la confiance de base se nouait avec la communauté 
proche de l'individu. En revanche, dans le monde moderne, note-t-il, les 
professionnels font partie du domaine intime, comme le montre 
l'extraordinaire variété de spécialités, de services conseils, mais aussi de 
livres, de périodiques, d'émissions consacrées au  bien-être individuel. La 
modernité, a est indissociable des systèmes abstraits qui assurent la 
&localisation des relations sociales à travers le temps » (Giddens, 1994 : 
96). 

Toute allusion implicite à un rapprochement entre savoir et 
pouvoir doit également rendre compte des travaux de Michel Foucault. 
Entre l'opinion e t  la connaissance scientifique, dit-il, 

dc on peut reconnaître l'existence d'un niveau particulier, 
qu'on propose d'appeler celui du savoir. Ce savoir ne 
prend pas corps seulement dans les tectes théoriques ou 
des .instruments d'expériences, mais dans un ensemble 
de pratiques et d'institutions; il n'en est pas toutefois Ie 
résultat pur et simple, l'expression à demi consciente; il 
comporte en &et des règles qui h i  appartiennent en 
propre, caractérisant ainsi son existence, son 
fonctionnement et son histoire; certaines règles sont 
particulières à un seul domaine, d'autres sont communes 
à plusieurs; il se peut que d'autres soient générales à une 
époque; le développement de ce savoir et ses 
transformations mettent en jeu des relations complexes 
de causalité [. . .] » (Foucault, 1969 : 229). 

Dans de nombreux ouvrages, Foucault examine les documents, 
les archives, les registres civils afm de reconstituer, entre autres, 

l'organisation du savoir-pouvoir au sein d'une époque. Ses travaux s u  l a  
folie, sur la maladie et sur l'enfermement, le conduit à considérer que le 



savoir représente une forme de pouvoir et que la v6rité fait du savoir une 
arme infailüble. Il avance l'id6e que le savoir scientifique est un ensemble 
de règles qui disciplinent et structurent le pouvoir. De ce pas, Foucault 

s'attache à mettre en évidence qu'il s'est développé au cours des siècles, 
dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles, une technologie du pouvoir 
qui s'exerce sur les corps. Surveillance, tests de mesure, notations, 
examens, enregistrements : toute une panoplie de mesures a 6té mise en 
place pour encadrer les populations. Demère le contrôle social qu'exercent 
ces institutions se profile un discours prescriptif >>. 

-ns sur les travaux 

A la lecture des travaux que nous venons de décrire, on ne peut 
manquer d'être fkappé par au  moins deux processus majeurs qui 

traversent les sociétés modernes ou dite post- industrielles : une 
institutionnaüsation accélérée des moyens de production et de diffusion des 
savoirs et le développement de la rationalite scientifique comme mode de 
connaissance valorisé qui envahit a peu près toutes les sphhres sociales. 
L'enfance, évoluant non seulement au sein de sa famille mais aussi à 

l'intérieur d'un système plus englobant, celui de la  société industrielle 
avancée, sera définie et encadrée par des acteurs autres que les parents. 
En effet, les écrits sur la rationalité nous amènent à considérer que cette 
valorisation du savoir systématique comme ligne directrice de pensée 
entraîne cette conséquence parmi d'autres : c'est vers les experts que de 
nombreux acteurs sociaux se tournent pour obtenir des réponses aux 
grandes questions existentielles ou autres. Dans le domaine de l'enfance, 
les médecins généralistes, les pédiatres et les psychologues deviennent de 
plus en plus présents et la professionnalisation croissante de ce champ 
d'activités ne se limite plus au  problème strict de la maladie et de la santé. 
Le discours médical accorde une attention particulière aux besoins 
physiques de l'enfance, lesquels apparaissent précis et mesurables. Ainsi, 
l'action médicale ne sera non seulement orientée contre les microbes, mais 
égaiement vers une définition de l'enfant normal. Ces activités 
professionnelles ont donné naissance à ce que les Newson (1976) ont appelé 
la Medical Morality >>. Selon notre hypothèse, il tend à investir - de la 
période de gestation à la  vie adulte -les modes de vie et de pensée. 



Comme le savoir ne se d6ploie pas seulement dans des théories 
ou  dans des instruments technologiques mais dans un ensemble 
d'institutions et de pratiques professionnelles, nous examinerons 
maintenant les travaux de la sociologie des professions qui se sont 
intéressés au rapport savoir-pouvoir. 

Dans la mesure o ù  1' on tente de comprendre comment les 
discours médicaux se représentent Itenfant, comment ils marquent sa 
configuration par les Hérentes  prescriptions énoncées, le but vis6 ici 
consiste moins à travailler sur une théorie générale des professions qu'à 
décrire la façon dont s'opère la dynamique des professions, c'est-à-dire de 
voir comment s'établissent les règles qui leur confèrent l'autorité d'agir 
auprès des acteurs sociaux, en l'occurrence les enfants. Dans cette foulée, 
il nous est aussi apparu intéressant d'examiner brièvement comment le 
professionnalisme s'est développé dans les sociétés industrielles. Il est 
important de mentionner que nous utiliserons les termes savoir formel 
pour paraphraser Friedson ou savoir systématique en référence à Merton 
pour décrire les formes de connaissances acquises par les professions. Ces 
formes de savoir ne sont pas toutes des savoirs issus de la science alors il 
est plus approprié d'utiliser ces expressions. 

Essentiellement, trois thèses s ' aon ten t  sur les conditions qui 
président à l'autorité professionnelle. Un premier courant fonctionnaliste 
est constitué de chercheurs qui c o d e n t  l'assertion que « connaftre, c 'est 
pouvoir *, c'est-à-dire que les professions seront toujours puissantes parce 
qu'elles détiennent un bagage de connaissances théoriques et pratiques. 
Un deuxième courant, dont nous partageons les vues, nous invite a 

considérer les professions comme la monopolisation d'un segment du 
marché du travail visant à pérenniser leur statut. Un troisième courant 
marxiste propose des éléments d'interprétation qui mettent en doute la 
thèse des marchés fermés; certains théoriciens croient même à 

l'émergence d'un mouvement de déprofessionnalisation. 



Nous nous contenterons de résumer les deux prexni&res écoles 
de pensée tout en accordant une attention plus soutenue à la seconde, car 
elle contribue à alimenter notre réflexion sur l'interface enfance et 
profession. Le courant marxiste ne sera pas abordé ici, car il se penche 
davantage sur l'avenir du statut professionnel sur le marché du travail 
dans les sociétés capitalistes avancées. Les chercheurs (Oppenheimer, 
1973, 1982; Haug, 1977; Bernard et Hamel, 1982; McKinlay, 1982; Bauer et 
Cohen, 1982; Willis, 1983; Mckinlay, 1985; Crawford, 1987) présentent une 
problématique commune : le passage du capitalisme concurrentiel a u  
capital monopoliste, avec la concentration des capitaux, a pour effet 
d'accélérer la bureaucratisation des entreprises et la concentration des 
grandes organisations. Dans un tel contexte, l a  forme entrepreneuriale 
d'emploi professionnel fait souvent place au  salariat des professionnels et 
amène ainsi un processus irréversible de déqualification voire de 
prolétarisation. Il semble que l'analyse de ces chercheurs se bute encore à 

de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit de saisir les relations entre salariat, 
déqualification et prolétarisation. Comme le note pertinemment Derber, 
des preuves empiriques précises doivent être cumulées pour conclure à une 
prolétarisation idéologique des professionnels. Par exemple, même si l a  
médecine doit se soumettre aux formes d'organisation du travail décidées 
par les technocrates de l'État, elle occupe toujours une position de force 
dans l'ordonnance de la vie individuelle et sociale. Cette thèse ne rejoint 
donc pas l'angle sous lequel nous abordons l'objet de notre recherche. 

3.1.3.1 Lu théorie fonctionnadiste des pr0fiss~ra.s 

Le mouvement de professio~alisation que la société 
industrielle a développé, a été théorisé dans la sociologie française73 mais 

73 La sociologie française a peu abordé les professions, si ce n'est dans la tentative de les 
relier à la problématique des classes sociales. Il faut toutefois mentionner que des 
auteurs comme Arliand (1987), Baszanger (1981), Chauvenet (1978, 1981), Léonard 
(1981), Aïach et Fassin (1992) et Dubar et Tripier (1998) pour ne nommer que les 
principaux, se sont intéressés de plus près aux corps professionnels. 



surtout anglo-saxonne. Dès la k des années 1940, les repr6sentants de 
l'école fonctiomaliste s'intéressent aux occupations en gén6ral ainsi qu'à 
l'évolution de la structure occupationnelle dans son ensemble. Certains 
auteurs accordent une attention particulière aux valeurs et aux attitudes 
privilégiées par Les corps professionnels (Parsons, 1973), tandis que 
d'autres étudient davantage le cheminement que devraient suivre les 
occupations qui aspirent au titre de profession (Caplow, 1954; Wilensky, 
1964). Leurs recherches se distinguent des études ant&ieures, entre 
autres, celles qui sont réalisées par Carr-Saunders et Wilson, comme le 
précise Chapoulie, 

« en ce qu'elles n'accordent pas un privilège exclusif à 
l'une ou l'autre des formes principales d'occurrence dans 
la vie sociale des corps de métiers : l'existence d'un 
stéréo- social associé à une place dans la division du 
travail, l'organisation d'organisations professionnelles 
regroupant Üne partie ou m&e la totalité des praticiens. 
Elles obéissent au contraire à l'intention explicite de 
construire les principes de cohérence de l'ensemble des 
caractéristiques des professions, c'est-à-dire une théorie 
du fonctionnement, sinon de la genèse, des groupes 
professionnels » (Chapoulie, 1973 : 91). 

Les travaux de Parsons étant certainement ceux qui ont le plus contribué à 

l'élaboration de la théorie fonctionnaliste, l'exposé des grandes lignes de ce 
modèle théorique se fera a partir de ses écrits. Par ses études sur les 
professions et  sur la médecine moderne, cet auteur a été à l'origine tant du 
développement de la sociologie des professions que de la sociologie médicale 
aux gtats-unis. Mentionnons cependant que son œuvre n'est pas toujours 
facile à interpréter. Cela tient d'abord au caractere abstrait de sa pensée et 
aussi au fait que ses idées ont évolué sans cesse et dans des directions 
multiples. Pour simplifier notre exposé, nous nous en tiendrons donc à ses 
derniers écrits. 



Sans entrer en détail dans l'architecture de la 
construction d'ensemble de la théorie parsonnieme74, il faut remarqiaer 
que cette analyse se présente comme une tentative de construction d 'cin 
modèle de l'action sociale. Parsons s'attarde à montrer comme nt 
fonctionne un ensemble de systèmes et de sous-systèmes, cohérents et 
ordonnés, à l'intérieur d'un système social global pour en assurer le 
maintien et la survie. Il considère qu '» une sociét6 ne peut être autonome 
que dans la mesure oil elle peut, d'une façon gdnérale, « compter sur Les 
rdalisations de ses membres pour contribuer correctement à s o n  
fonctionnement » (Parsons, 1973 : 9). 

Si les professions ne constituent qu'un c h a m p  
d'application parmi d'autres du système théorique élaboré par cet auteur, il 
en souligne néanmoins l'importance fonctionneue dans l a  socié-té 
américaine. Dans la Lignée de Durkheim et de Weber, il considère que l a  
profession répond aux deux exigences fondamentales de l'évolution d e s  
sociétés industrielles de cette époque : l'intégration sociale et l'efficacité 
rationnelle. Parsons reprend à son compte la thèse durkheimienne se lon  
laquelle la cohésion du système social est assurée par les groupes 
professionnels. Médiateurs entre le pouvoir de l'État et les besoins 
individuels, les groupes professiom-els sont analysés comme des 
collectivités75 ayant leur propre système de valeurs7~, de normes et d e  
critères, ainsi que leurs procédures de sanctions et de récompenses 
contribuant à maintenir l'ordre social par l'acc~mplissement de tsches 
dans l'intérêt général de la population. Il construit les professions comme 
faisant partie d'un sous-système social qui doit être relié aux autres sous-  
systèmes et former avec eux l'ensemble social intégré. Orientés vers u n 

74 Pour une analyse détaillée du modèle fonctionnalisme développé par Parsons, v o i r  
l'étude de Durand, J.-P. et R.Weil (1989), Sociologie contemporaine, Paris, Vigot: 9s -  
106. 

7 V o o d e  (1957) décrit les groupes p rofess io~e ls  comme des communautés. L e  
sentiment d'identité commune, le statut, les valeurs communes, des rôles détermines 
et reconnus socialement, un pouvoir et la maîtrise d'un environnement en sont l e s  
attributs comniuns. 



idéal de service, les membres des communautés professionnelles jouissent 
d'un véritable monopole d'intervention et d'un prestige important. Ils 
orientent l'action et combattent l'anomie. 

L'influence de Weber sur la pensée parsonnienne est 
particulièrement évidente si  I'on examine l'importance que les deux 
chercheurs accordent à la rationalité. Cette dernière permet le 
développement simultané de services spécialisés et du savoir formel et 
technique. Aussi, le monopole dans l'accomplissement des tsches 
professionnelles est-il ainsi le plus souvent décrit comme reposant avant 
tout sur la maîtrise d'une compétence technique légitimement fondée et sur 
la mise en pratique d'un code d'éthique réglant l'exercice des pratiques 
professionnelles. De ces deux caractéristiques souvent considérées comme 
les causes efficaces de la professionnalisation, écrit Chapoulie, 

«se déduiraient, comme des traits dérivés, 
sociologiquement, sinon logiquement, nécessaires, les 
formes d'exercices et d'organisation des métiers 
professionnalisés . Les propriétés suivantes sont très 
généralement retenues comme définissant complètement 
le type idéal des professionsn : 
1 h droit d'exercer suppose une formation 

professionnelle longue, délivrée dans un 
établissement spécialisé. 

2. Le contrôle des activités professionnelles est effectué 
par l'ensemble des collègues, seuls compétents pour 
effectuer un contrôle technique et éthique. La 
profession règle donc à la fois la formation profession- 
nelle, l'entrée dans le métier et I'exercice de celui-ci. 

3. Le contrôle est généralement reconnu légalement et 
organisé sous des formes qui font l'objet d'un accord 
entre la profession et les autorités légales. 

4. Les professions constituent des communautés réelles 
dans la mesure où, exerçant leur activité à plein 
temps, n'abandonnant leur métier qu'exceptionnelle- 

7G Pour Parsons, les valeurs partagées par les professionnels sont la rationalité, 
l'universalisme, la spécificité fonctionnelle et la neutralité affective. 
Pour Merton, les professions sont régies par un ethos qui se fond sur trois orientations 
fondamentales : apprentissage de connaissances systématiques et spécialisées 
bowing) ,  valorisation de la pratique (doing) et  le service à autrui (helping). 



ment au cours de leur existence active, leurs membres 
partagent des identités » et des intérêts spécifiques. 

5. Les revenus, le prestige, le pouvoir des membres des 
professions sont élevés : en un mot, ils appartiennent 
aux &actions supérieures des classes moyennes » 

(Chapoulie, 1973 : 93). 

La mise en lumière de ces signes distinctifs et leur systématisation en  
termes d'idéal type laissent voir que la légitimation du pouvoir 
professionnel repose avant tout, pour les fonctionnalistes, sur les propriétés 
scienmques et morales. En effet, le savoir à caractère formel contrôlé par 
les professionnels et l'intériorisation des règles morales de la conduite 
professionnelle les autorisent à exercer une autorité sur la population qui 
se réfère à eux. Parsons s'est intéressé explicitement a la profession 
médicale. Dans son andyse, il met en évidence « le  fossé de la 
compétence >% (Cornpetence Gap) qui existe entre le praticien et son client; le 
savoir spécialisé et technique lui apparaît être une source de stratification 
sociale et la composante fondamentale du pouvoir des professionnels. La 
relation thérapeutique médecidmalade revêt un caractère asymétrique, le 
malade étant, par rapport au  spécialiste, dans une position subordonnée, 
sous l'influence et, même à la Limite, sous le pouvckr de ce dernier, 

Conscient du fait que certains problèmes peuvent 
découler de l'accroissement du pouvoir professionnel dans les sociétés 
modernes, Parsons se déclare malgré tout optimiste en ce qui concerne les 
relations qui existent entre une société professionnalisée et les citoyens, 
prenant en considération que les sociétés et les clients puissent accepter ou 
rejeter de façon volontaire le modèle d'autorité professionnel. Ce modèle 
d'autorité dépend, selon lui, de l'acceptation, par les acteurs sociaux, de l a  
légitimation des valeurs cognitives e t  de la compétence du professionnel. 

L'analyse fonctionnaliste s'efforce pour l'essentiel de 
mettre en évidence le postulat de l'équilibre des systèmes sociaux, équilibre 
dans lequel il y a peu de place pour le changement et le conflit. Parsons se 
préoccupe de décrire les professions comme étant des sous-systèmes qui 
assurent une certaine harmonie sociale. La médecine est perçue comme 
une institution formée de groupes homogènes, qui participe au  contrôle 



social en corrigeant la déviance que constitue la maladie. Le savoir 
spécialisé que détiennent les professionnels justifie leurs modes 
d'intervention auprès de la  population. 

Une première difFicdté, à notre avis, à laquelle fait face 
l'analyse fonctionnaliste sur les groupes professionnels tient au fait qu'elle 
cherche à expliquer comment les personnes sont parvenues a se faire 
reconnaître légalement des privilèges occupationne1s à partir du discours 
que Ies élites des professions tiennent sur elles-mêmes. Les détenteurs de 
privilèges occupationnels et ceux qui aspirent a le devenir justinent, aux 
dires des auteurs, leur statut par la  nécessité de protéger le public contre 
les incompétents, voire les charlatans. 

Dans cette approche, les auteurs se contentent de 
constater le pouvoir de la médecine sans prendre un recul avec l'image que 
les professionnels donnent de leur propre pratique. Ils ne s'interrogent pas 
sur la  façon dont a pu s'imposer le modèle médical ni sur les institutions 
auxquelles il a pu se substituer. 

Une seconde ciifTiculté résulte de l'affirmation que les 
valeurs altruistes, liées à la fonction du professionnel, orientent son action 
vers la collectivité plutôt que vers chaque individu de cette collectivité. Le 
comportement des professionnels est grandement infiuencé par l'idéal de 
service. Pour Johnson, cette notion a souvent masqué des intérêts et des 
visées personnels. A l'instar d'autres auteurs, il met en doute la valeur 
d'm altruisme >> qu'anichent les groupes professionnels en regard de leurs 
comportements : N A  profession i s  not, then, an occupation, but a rneans of 
controlling an occupation. » (Johnson, 1972 : 45). 

Sans nier que les professions sont animées d'un idéal de 
s e ~ c e ,  il faut admettre que la professionnalisation est également un lieu 
de concurrence qui a pour enjeu le monopole d'autorité. Ainsi, pour 
comprendre comment les pratiques professionnelles deviennent, au f i l  du 
temps, des cadres de référence dans la socialisation de l'enfant, le discours 
des professionnels ne devrait plus, pour paraphraser Paradeise, 



« être accepté comme un récit de nature, mais devrait être 
aqalysé comme une argumentation devenue croyance 
partagée par les publics intemes et externes de 
l'occupation, dans le mouvement d'organisation 
matérielle et symbolique lié à la conquête et à la 
pérennisation du statut. La centralité de ce discours ne 
tenait donc plus à son caractère énonciatif, mais à son 
caractère performatif: sa valeur était tout entière 
contenue dans son pouvoir d'organisation et de 
légitimation du statut » Paradeise, 1988 : 10-11). 

La perspective adoptée par le second courant de pensée que nous décrivons 
ci-dessous propose, à juste titre, de considérer les professions comme des 
occupations qui ont réussi à monopoliser un segment du marché du 
travail. 

3.1.3.2 Les professions: une mnupolisation d'un segment drc 
~ h é d u t r a u a i l  

A la différence des fonctionnalistes, les tenants de ce 
courant de pensée analysent le  professionnel en fonction de son statut, sans 
vraiment tenir compte des normes et des valeurs personnelles auxquelles il 
adhère; ils considèrent sa pratique non par rapport à des attributs propres 
à sa personne, mais par rapport à la structure globale dans laquelle elle 
s'inscrit. Une profession ne peut exister, survivre, se développer qu'en 
s'engageant activement dans un processus de professionnalisation78. Il 
s'agit a lo r s  de comprendre comment des acteurs arrivent à la construction 
et a la défense de leur domaine d'activités. Ainsi, l'objet de la sociologie des 
professions ne consiste plus ici à départager ceux qui détiennent le statut de 
professionnel de ceux qui ne le détiennent pas, mais à cerner les enjeux du 
statut et des jeux sociaux qui permettent aux élus D, en interaction avec 
des partenaires, de le conquérir o u  de le protéger. 

78 La professionnalisation d'une occupation est, de manière générale, présentée comme 
le processus par lequel des individus exerçant une activité salariée tentent de définir, 
de protéger et de faire reconnaître légalement leur domaine d'activités. L'article de 
Gilles Dussault, K L'évolution du profess io~al isme au Québec m, Relations 
industrielles, 1978, 33,. 3: 4 2 M ,  est très instructif sur l'histoire d u  
professionnalisme au Québec. 



Dans cette perspective, le  modèle professionnel est 
envisagé comme un processus de fermeture sociale par lequel des groupes 
de spécialistes cherchent à restreindre l'accès à un segment du marché à 

un cercle restreint d'acteurs sociaux, Ils Htrent les candidats e n  fonction 
d'attributs considérés comme essentiels à I'activité professionnelle 
(diplômes reconnus, membre d'associations professionnelles, etc.). Pour y 

&ver, un groupe occupat io~el  doit établir la  crédibilité d'une 
compétence particulière, subordonnée à des savoirs et des savoir-faire non 
substituables dans un univers de production donné. La rareté de 
compétence ainsi défbie procure a ces spécialistes des privilèges 
occupationnels non négligeables sur leurs concurrents. Ils se  voient, 
comme le remarque Gyarmati, 

«doter d'importantes prérogatives de pouvoir qui leur 
permettent d'imposer leurs propres critères quant à la 
délimitation de leur domaine de compétence, d'exercer le 
monopole dans ce domaine de façon à prévenir toute 
concurrence de la part des autres professions, d'exercer 
un contrôle sur l'enseignement spécialisé dans les 
universités et, au moyen d e  ce contrôle, en sus de leur 
monopole, d'imposer à la société une pénurie de services 
dans leur spécialité : l'autonomie dont ils jouissent leur 
permet de circonscrire étroitement le contrôle que l a  
société peut exercer sur lems activités [. . .] » (Gyarmati, 
1975 : 683). 

Avec le temps, les privilèges des groupes professionnels deviennent 
institutionnalisés et renforcent leur capacité à s'opposer à toute atteinte à 

leur champ de pratique réservé. C'est notamment le cas de la pratique 
médicale qui exerce son autorité sur la division du travail sanitaire tout en 
étant exempte d'un tel contrôle externe pour elle-même. Freidson a appelé 

dominance professionnelle cette position qu'occupent les médecins dans 
l'organisation du travail : ils ont le monopole non seulement d'orienter le 
travail de plusieurs groupes d'occupation, mais de définir ce que sont l a  
santé, la maladie e t  les soins. Ainsi, le pouvoir de décision que les groupes 
professionnels exercent sur des services indispensables à la gouverne de 
l'ensemble de la société est largement supérieur aux prérogatives qui 
s'attachent à n'importe quel autre corps de métier. 



Comment ces groupes professionnels sont-ils parvenus 
B acquérir concrètement le monopole d'activités de leur champ d'exercice, 
monopole leur permettant de consolider leur pouvoir? 

Pour répondre à cette interrogation, des avenues 
différentes sont proposées par les chercheurs. Certains afErment que le 
modèle de << clôture sociale protégeant les professions, particulièrement 
les professions libérales, tient au contexte social et historique dans lequel 

elles auraient d'abord d é h i  leur compétence puis revendiquée le pouvoir 
de contrôler ce champ de compétence (Bledstein, 1976; Larson, 1977). 
D'autres s'attardent davantage à montrer que les succès de la légitimité du  
pouvoir professionnel dépendent de l'argumentation que les candidats à la 
professionnalisation sont capables de faire entendre à différents auditoires 

(Starr, 1982; Larson, 1988; Abbott, 1988; Paradeise, 1985, 1988; Dussault, 
1988; Collins, 1990; Brante, 1990). Dans cette perspective, jeux 
d'organisation et jeux de discours sont analysés comme deux registres 
intercEépendants d'un travail social de construction et  de stabilisation des 
interactions qui aident une occupation à conqut?rir et à pgrenniser un 
statut * (Paradeise, 1988 : 12). 

Les analyses du premier courant de pensée se situent 
sur une échelle nettement macrosociale et mettent en évidence la 
dépendance étroite qui existe entre le phénomène de professionnalisation et 
certaines matrices sociohistoriques. L'étude de Bledstein sur les 
professions américaines représente ce courant. Son étude montre que 
l'édincation d'un univers professionnel procède de déterminations 
multiples enchevêtrées principalement sur trois plans : celui de 
l'expansion de la classe moyenne, celui des aspirations des citoyens 
américains et celui de l'apport des universités. 

Tout d'abord, Bledstein note que ce n'est qu'avec 
l'apparition d'une importante classe moyenne américaine que plusieurs 
groupes professionnels ont pu prendre leur essor. En effet, jusqu'à la 
révolution indus trielle, les professions ne desservaient qu'une élite 
restreinte. Puis, l'accroissement de la classe moyenne depuis le tournant 

du ne siècle a offert un marché en expansion à la fois pour consolider des 



services professionnels traditionnels et en créer de nouveaux, tout en 
constituant une source de recrutement pour les professions. 

Cet auteur constate également que les aspirations de la  
classe moyenne ascendante correspondaient aux exigences du 
développement industriel, urbain et institutionnel qui a imposé la croyance 
de rendre la vie plus rationnelle en orientant les activités sociales sous 
l'égide d'individus qui possèdent des compétences particulières. 

Enfin, le développement des professions s'est effectué a u  
sein d'universités qui se sont créées et de savoirs qui se sont constitués en 
champs autonomes et spécialisés. En plus de transmettre des 
connaissances théoriques et pratiques, ces universités contribueront, à la 
promotion et à la diffusion des valeurs comme la compétence, la 
compétition, la discipline, la responsabilité et le dévouement, au bien de la 
collectivité. Parallèlement a la multiplication des facultés et des 
départements à travers les fitats-unis, plusieurs occupations 
professionnelles ont conquis, souvent après de nombreuses tentatives et 
pressions politiques, le d ro i t  de se constituer en corporations 
professionnelles en vue d'obtenir le droit de contrôler leur champ de 
compétence. 

D'après Bledstein, c'est donc à travers ces trois plans 
que s'est développée une culture propre à la société nord-américaine : celle 
du professionnalisme. Dans l'univers professionnel, les éléments clés de la 
réussite ne reposent plus sur la composition sociale héritée, mais sont 
plut& liés au travail et au savoir formel. Le professionnalisme incarne la 
culture d'une société qui se veut ouverte et égalitaire, comme l'avait observé 
Tocqueville. Pour sa part, Larson (1977) affirme, dans une étude consacrée 
à « la montée du professionnalisme J9, que l'autorité et les privilèges que 
les professions possèdent sont, entre autres, Liés aux alliances et coalitions 
que les professionnels concluent avec la classe dominante. En se basant 

79 Larson a comparé les mouvements de professio~alisation en Angleterre et aux 
Étatsunis du début du WIe siècle jusqu'aux années 1950. 



sur des cas historiques précis, notamment la médecine, le dro i t  et le génie, 
elle soutient que le succès que connaissent ces professions à des moments 
donnés résulte de la combinaison des aspects cognitXs -production et 
sanction d'un savoir, - des aspects économiques, contrôle des marchés et 
- des aspects politiques, monopole d'exercice légitimé par des lois. 

Tout en étant en accord avec le fait que le développement 
des professions est tributaire des changements de contexte social dans 
lequel elles évoluent, d'autres auteurs nous invitent à considérer le 
processus de professionnalisation comme le résultat d'un travail de 
construction de la compétence, dont le succès est subordonné non 
seulement à l'acquisition d'un savoir formel dans certains cas, 
scientifiques dans d'autres, mais à l'interaction de groupes sociaux 
signincatifs. Dans son article A propos des professionnels et dès experts, 
publié dix ans après The rise ofprofessionalism, Larson soutient que tout 
phénomène d'ordre professionnel doit être rattaché théoriquement à la  
production et à la sanction sociale du savoir. Quoique à des niveaux 
différents e t  loc&sés, nous devrions donc toujours trouver des pratiques et 
des codes de conduite qui se justifient par des discours Ü savants ». La 
capacité différente qu'ont les groupes professionnels de s'approprier ces 
discours 6 autorisés » et « autorisants » lui semble être à la source de 
l'inégalité sociale qui existe entre les professions dominantes et les autres. 
Ainsi, ce qui importe avant tout, selon elle, pour la compréhension du 
processus de professionnalisation, c'est de cerner les discours que les 
professions énoncent sur la production des connaissances formelles ou 
scientifiques et pour la défense de leur temtoire propre. 

Dans le même ordre d'idées, des auteurs tels que Starr, 
Freidson et Paradeise constatent que pour les groupes professionnels, le 
travail de construction de la compétence « est en particulier une activité 
d'argumentation auprès de différents publics, cornmunaut&s culturelles, 
praticiens, publics scientifiques, usagers, &tut, visant à construire la 
prestation comme réponse à un besoin et la compétence comme nécessaire 
à la bonne réalisation de la prestation w (Paradeise, 1985 : 18). En prenant 
comme illustration le cas de la médecine, examinons la rhétorique, c'est-a- 



dire comment l'activité d'argumentation peut aider les professions à 

exercer leur monopole. 

Travail sur le besoin 

Tout d'abord, le professionnalisme repose sur  
l'existence de la demande de services de la part d'un groupe hétérogène de 
consommateurs. La profession ne peut, en effet, prétendre exister sans 
besoin. Elle peut toutefois étendre la demande et, surtout, faire valoir son 
intérêt de service public. Dans s o n  lime The Social Transformation of 

American Medicine, Starr (1982) rappelle que le travail de constitution 
d'une pratique professionnelle ne va pas de soi. Il soulève avec pertinence 
qu'une des premières conditions de l'efficacité professionnelle réside dans 
la confiance que la population accorde au praticien. En dépit du f&t, écrit- 
il, que les médecins détenaient au début du siècle un bagage de 
connaissances spécialisées et que des progrès importants avaient été 

réalisés dans les sciences biologiques, la population américaine a 
manifesté longtemps de fortes résistances à l'égard des activités médicales. 
Les médecins ont dû faire reconnaître par la société qu'ils possédaient une 
utilité, une compétence et une intégrité professionnelles. En effet, la 
conviction que la médecine était le meilleur instrument pour atteindre 
l'objectif de la santé devait être partagée par un vaste public. Les médecins 
se sont donc efforcés de montrer aux individus que leurs problèmes de 
santé ne pouvaient plus reposer sur le seul savoir empirique et populaire. 
Ce n'est qu'à partir du moment où le travail médical a procuré aux usagers 
des avantages supérieurs à ceux qu'ils tiraient des autres thérapies que la 
médecine a gagné une première lutte : elle a su attirer une clientèle. 

En concomitance avec cette phase de légitimation auprès 
du public, les auteurs constatent que les professions doivent mener une 
lutte pour la reconnaissance de la scientificité de la discipline sur laquelle 
elles prennent appui. Cette reconnaissance ne va pas de soi; elle obéit à 

trois principes : l'acquisition d'un savoir universitaire, l'acceptation de 
leur pratique par la communauté scientinque et la réalisation de coalitions 
avec les instances politiques. 



Freidson constate d'abord tout au long de ses écrits que 
la façon de constituer une compétence pour toutes les professions 
présuppose que l'acteur social obtienne un diplôme universitaire. II a 
observé que le savoir acquis en dehors du système universitaire, au moyen, 
par exemple, de l'apprentissage personnel et des expériences de travail 
pratique, est, par définition, jugé de qualité inférieure et n'autorise pas ces 
acteurs à avoir accès au cénacle des professions. Le cycle des études est 
généralement long et figure au programme des matières dont le contenu 
est abstrait. Freidson s'est penché sur le cursus théorique et pratique que 
les étudiants doivent acquérir pour exercer leurs activites professionnelles : 

« 1 distinguish formal knowledge as specialized 
knowledge that is developed and sustained in institutions 
of higher education, organized into disciplines, and 
subject to a processus cf rationalization. It composed of 
organizing ideas and theories and of systematic 
substantive statements about both the nature af that 
portion of experience it addresses and the hurnan 
activities that are appropriate to undertake in dealing 
with that experience. » (Freidson, 1986 : 225) 

Les études sont donc indispensables : non seulement elles déterminent des 
critères formels de compétence, mais elles créent aussi, entre les membres 
de la profession, un noyau c o r n u n  de connaissances en l'entourant d'une 
aura de savoir ésotérique qu'elle peut utiliser pour se défendre contre toute 
tentative de contrôle de groupes qui voudraient s'immiscer dans la 
régulation de leur exercice. Par ailleurs, dans la perspective de Freidson 
(1986), les praticiens ne sont pas véritablement des producteurs de savoir; 
ils sont en quelque sorte des acteurs sociaux qui traduisent les savoirs 
découverts par des chercheurs universitaires, les adaptant à leur clientèle. 

Ces éléments d'analyse s o n t  voisins de ceux qui sont 
proposés par  Abbott (1988) dans son étude consacrée aux professions de 
service. Il constate que le membre d'une profession libérale est un expert 
parce qu'il arrive à sensibiliser le public au fait qu'il possède un savoir 
particulier, inaccessible aux profanes qui n'ont pas reçu la même 
formation spécialisée. Une autre source de légitimation de l'autorité 
professionneUe est, selon lui, le diagnostic qui règle le rapport producteur- 

usager. Les professions qui jouissent du plus grand prestige ont en effet 
l'entière responsabilité du diagnostic des maladies ou des problèmes de 



leurs clients et ont Yautorité de prescrire le traitement ou la solution 
appropriés. En d'autres termes, les professions les plus reconnues 
légalement déterminent les types de problèmes qui peuvent être résolus de 
façon appropriée et la manière dont les services doivent être rendus. 

En second lieu, les études de Freidson et de Abbott 
mettent en relief que les titres universitaires n'ont pas tous la même valeur 
aux f i s  de l'acquisition du pouvoir professionnel et de ses prérogatives. 
L'argument du savoir formel ne saurait donc être la seule explication à 

I'autoritém détenue par certains groupes professionnels. La capacité à 

pouvoir devenir une profession dominante résulte également de l'habileté 

dont fait preuve une profession à pouvoir revendiquer l'importance que 
revêt sa compétence particulière et I'exclusivité de ses des les autres 
groupes qui œuvrent dans un même champ d'exercice. 

The dominance af any profession can be a result cf its 
ability to persuade others that only it is competent to 
perform a certain task or provide a ~articu1a.r- service. 
However, [...] it may be more likely a product of a 
profession's ability to establish, by a social and political 
process, its dominance, based on an authority of expertise 
highly similar to the authori* of office. n (Friedson, 1970 : 
50) 

Enfjn, les tenants de ce courant de pensée relèvent une troisième 
composante : les appuis politiques. Pour parvenir à l'acquisition du statut 
de profession et pour le conserver, la lutte doit également se livrer sur le 
plan politique, plus précisément a u  moyen de pressions et 
d'argumentations exercées sur le pouvoir législatif. Pour être reconnues 

Freidson soulève une notion capitale chez les professions : l'autorité professionnelle. 
Celle-ci se distingue de l'autorité scientifique des chercheurs dans la mesure où l a  
pratique des professiomels se situe dans l'ordre de Ia connaissance appliquée et non 
de la connaissance pure, comme chez les scientifiques qui travaillent daas les 
laboratoires. En outre, pour les chercheurs, l a  reconnaissance sociale est 
nécessairement liée à l'assentiment de la communauté scientifique tandis que l e  
pouvoir de persuasion des professionnels se  joue auprès d'une clientèle profane, Afin 
de protéger le public, l'application du savoir des professionnels doit être renforcée par  
une forme d'autorité légale. 



officiellement, les activités professionnelles doivent être conférées par des 
textes 1égislatifs. Cette action politique s'exerce avant tout par le 
truchement des associations professionnelles, qui essaient d'orienter les 
intementions de l'État dans le sens souhaité par le groupe corporatiste. Les 
groupes professionnels doivent persuader les agents politiques de la valeur 
scientifique des activités qu'ils exercent auprès de la population. En 
attribuant aux diverses occupations des privilèges d'exercice, l'État leur 
confere le droit de contrôler leur pratique professionnelle.  état peut aussi 
bannir des métiers rivaux qui s'exerceraient dans un même secteur 
d'activités et qui pourraient entrer en concurrence avec des professions 
déjà établies. C'est ainsi, selon Starr, que la médecine a édifié sa position 
depuis l'avènement de l'université jusqu'à nos jours. Elle a justifié son 
statut, à l'instar d'autres professions, par la nécessité de protéger le public 
contre les incompétents, voire les charlatans. Elle a développé une 
argumentation selon laquelle seuls peuvent être reconnus c O mme 
professionnels ceux qui détiennent une formation spécialisée sanctionnée 
par une institution reconnue et qui se soumettent à un ensemble de règles 
prescrites par les corporations professionnelles8I Dans la mesure où elle 
représente un lien entre un savoir c o H é  et la pratique dans un monde de 
profanes moins instruits, la profession médicale a réussi à convaincre le 
public qu'il était légitime que le contrôle et la surveillance de l'exercice des 
pratiques soient confiés aux associations professionnelles, car  il n'est pas 
apte à mesurer la compétence des spécialistes. 

Freidson constate que si les conditions d'exercice des 
professions varient d'un pays à l'autre, l'autonomie scientifique et 

81 Le débat engagé entre les sages-femmes et les médecins est exemplaire à cet égard. 
Laisser d'autres que les médecins offrir des services d'obstétrique pourrait mettre en  
danger la vie de la mère et de l'enfant, parce que la population peut difficilement 
juger de la valeur des services qui leur sont proposés, faute d'avoir accès au savoir 
spécialisé. De leur côté, les sages femmes défendent Z'idhe que l'accouchement est u n  
phénomène naturel et qu'elles seraient compétentes, à la suite d'une formation, à 
procéder aux accouchements qui ne présentent pas de complications. 



technologique ainsi que le droit  pour les professions libérales de 
s'autoréglementer semblent ne pas varier. De fait, les professions qui 
détiennent des pridèges exchifs contrôlent la construction d'un corpus 
de connaissances nécessaires à la délimitation des pratiques 
professionnelles acceptables de même que la formation de leurs recrues. 
En revanche, le Code des professions impose aux corporations 
professionnelles d'adopter des règles de déontologie, de contrôler les 
pratiques de leurs membres et de mettre en place un comité de discipline 
pour sanctionner les contrevenants. 

Par ailleurs, il est très intéressant de remarquer que 
l'étude dlAbbott (The System of Professions: An Essay, on the Division of 
Expert Labor), met en évidence que l'exercice d'un monopole sur un champ 
d'activités est une pratique qui n'est pas stable. Les frontières des 
compétences entre les groupes professio~els lui apparaissent 
constamment remises en cause. L'auteur cite comme exemples, qu'au 
tournant du XX' siècle, les psychiatres, en relation avec les grandes 
universités américaines, ont détrôné les neurologues. Ils ont créé des 
chaires de recherche, mis sur pied des associations scientifiques et ont 
élaboré une théorie de la prévention radicalement différente de celle des 
troubles nerveux organiques prônés par les neurologues. Ils ont su faire 
reconnaître leur expertise et se construire une clientèle en fondant 
notamment des institutions privées pour alcooliques, drogués et atteints de 
troubles dits autrefois nerveux. L1édif5ce des psychiatres, remarque Abbott, 
sera lui aussi ébranlé, autour des années 1910-1920, par la diffusion de la 
psychanalyse et les cures visant le traitement des névroses. Au tournant 
des années 1920, de nouvelles compétences développées, cette fois, par les 
psychologues, redéfiniront le champ d'expertise de la santé mentale. Ce 
dernier sera combattu, peu de temps après, par de nouveaux 
neuropsychiatres qui édicteront que le traitement chimique est la meilleure 
solution pour résoudre les problèmes d'ordre psychique. 

Pour tenter de comprendre comment un groupe pamient 
pour un temps à triompher de ses concurrents dans la compétition 
interprofessionnelle pour la reconnaissance juridique de la compétence, 
Abbott propose aux sociologues d'examiner sur le terrain les pratiques 



concrètes des professionnels. Pour déceler comment le monopole d'une 
compétence s'acquiert, il faut tenter de saisir la Liaison de ce qu'il nomme 
les trois opérations de base de la pratique professionnelle : il s'agit de la  
triade diagnostic, inférence et traitement. L'inférence lui apparaît être -e< le 
lieu de la plus grande vuZnhbilit& juridique Ciilridictional vulmrability) 
car elle seule articule le savoir formel e t  l'efficacité pratique, les 
connaissances abstraites, et les procédures concrètes, les classifications 
légitimes et les actions professionnelles. u C'est l a  conquête de cc ce noyau 
dur qui explique les mutations successives de la comp&ence juridique 
analysée précédemment dans le champ des problèmes personnels. * (cité 
dans Dubar et Tripier, 1998 : 136). 

Critique de cette approche 

Cette seconde thèse nous apparaft interessante à plus 
d'un titre. Tout d'abord, la professionnalisation est considérée comme un 

lieu de concurrence où l'enjeu est le monopole d'autorité e t  d'activités. Tout 
en reconnaissant que tout phénomène d'ordre professionnel doit être 
rattaché à la production et à la sanction sociale du savoir, les études 
sociologiques visent à mettre en évidence que la transformation d'un savoir 
formel en pouvoir social est tributaire de la valeur de l'argumentation que 
les groupes professionnels sont capables de faire entendre à différents 
auditoires. Ce travail d'argumentation repose sur deux prémisses 
interdépendantes : les valeurs du besoin du savoir spécialisé ou de 
l'expertise et la reconnaissance de la compétence. Ces arguments 
deviennent justfications lorsque la société, en particulier l'gtat, partâge les 
idées, les valeurs, les activités proposées par les groupes professionnels. 
L'institution étatique joue ainsi un rôle essentiel dans l'édification de Ia 
compétence, car  elle contribue directement à définir tout à la fois la 
substitution et la rareté des savoirs et des savoir-faire en n'octroyant des 
privilèges d'exercice exclusifs qu'à un nombre restreint de corps 
professionnels. La fermeture du marché devient ainsi légitime et permet 
aux travailleurs concernés de limiter la concurrence. Puis, les auteurs qui 
s'inscrivent dans ce courant de pensée mettent en évidence un autre trait 
marquant. Toute profession doit travailler constamment à améliorer son 
statut dans la mesure où les valeurs qui le fondent peuvent être ébranlées. 



Maintenir la croyance entre l'adéquation du besoin d'un savoir reconnu et 
de la compétence est l'objet de négociations permanentes. 

De notre point de vue, l'approche théorique de ce 
mouvement de pensée a l'avantage de permettre une lecture plurielle des 
discours élaborés à l'égard de l'enfance. L'ouverture d'un champ de . 

spécialisation a l'égard de l'enfance nous apparaît un lieu de concurrence. 
Il n'a pas émergé sans entrer en tension avec d'autres acteurs sociaux, qui 
ont pu être déclarés alors non spécialistes, non compétents. De plus, un 
modèle professionnel, jugé compétent à une époque, pourrait être détrôné 
par un autre, par la diffusion d'un autre type de savoir formel. Par 
exemple, on peut faire l'hypothèse que les discours normatifs des médecins 
à l'égard de l'enfance ne forment pas un tout homogène, qu'ils peuvent 
entrer en conflit et évoluer à travers le temps. Ce qui s'avérait une 
certitude dans les années 1940 ne le sera plus deux décennies plus tard. 
Pour bien comprendre la prééminence des champs de compétence dans le 
domaine de l'enfance, notre attention se portera sur les prescriptions 
élaborées en regard de son éducation. Il nous apparaît stimulant de voir 
comment elles ont varié au fil  du temps et de comprendre quels ont été les 
modèles professionnels dominants au cours d'une période donnée. 

3.1.4 Les hypothèses de recherche 

l) Dans la lignée des travaux de Habermas (1973)) Foucault 
(1975)) Ramognino (1987)) Berger et Luckman (19891, notre 
corpus laisse voir la mise en forme d'un processus de 
rationalisation des pratiques sociales en regard de 
l'enfance. Il s'est développé au cours de la période 1930- 
1950, une technologie de pouvoir exercée par la profession 
médicale qui a laissé des traces sur l'enfance et sur la 
relation parent-enfant. Surveillance, encadrement, journal 
quotidien, examens périodiques, tests de mesure ont été mis 
en place pour guider l'éducation de l'enfant. Cette 
régulation de l'enfance prend appui sur un discours 
<( prescriptif B. 



2) Dans le sillage des travaux de Friedson (1970, 19861, Starr 
(19821, (Paradeise 1985, 1988) et Abbott (1988) r8alisés sur les 
professions et des études produites sur la santé publique et 
la médicalisation de l'enfance (Halpern, 1988; Meckel, 1990; 
Rodriguez, 1998) nous soumettons l'idée que l'exercice d ' un 
monopole sur un champ d'activités est une pratique qui 
n'est pas stable, donc en transformation. Les frontières des 
compétences entre les groupes professionnels . médicaux 
évoluent au f i l  du temps, se superposent, se chevauchent et 
s'opposent. Le travail de construction de la compétence est 
un travail d'argumentation aupr&s des acteurs so ciaux, 
entre autres, les parents et l'atat, visant à construire la 
prestation comme une réponse à un besoin et la compétence 
comme nécessaire à la réalisation de la prestation. 

3) Trois modèles professionnels se sont imposés dans le champ 
de l'enfance entre 1930 et 1950. Tout d'abord, dans les 
premières décennies du XX' siècle, le modèle médical 
hygiéniste s'est substitué au savoir traditionnel transmis de 
mère en fille. En lien étroit avec l'intervention croissante de 
l'État, les médecins hygiénistes se sont donnés comme 
mission de combattre la mortalité infantile et de ce fait, ont 
contribué à diffuser de nouvelles normes en regard de la 
sant6 de l'enfant. Après la Seconde Guerre mondiale, deux 
autres modèles professionnels, à savoir la médecine 
spécialisée et la psychologie, se et laisseront 
des empreintes sur la configuration de l'enfance, 
bouleversant chacun à leur manière les images 
traditionnelles du corps et de la santé de l'enfant. 



3.2 Cadre d'analyse: représentations sociales et matérialité du 
texte réflexif comme forme symbolique 

D'entrée de jeu, il apparaît légitime de se demander de quelle manière 
o n  peut analyser le rapport à l'enfant et de quelle façon le chercheur peut 
saisir o u  cerner ce rapport. Une des réponses possibles, sinon plausibles, 
consiste a examiner le discours porté sur l'enfant, en particulier sur les 
représentations sociales qu'une société donnée, en l'occurrence les 
professiomels (l'espace), véhiculent sur l'enfant à un moment donné (le 
temps). 

Cette position centrale que tend à occuper la notion de représentation 
sociale, aussi bien dans les études au regard de l'enfant que celles se 
rapportant à tout autre domaine des sciences sociales, ne va pas sans 
soulever quelques problèmes. D'abord apparaît celui de Ia nature de la 
représentation. La littérature apporte des réponses multiples qui 

dépendent de la finalité des chercheurs et de leur position théorique. 
Aussi, il semble impossible de dégager une définition commune à tous les 
chercheurs. Doise fait remarquer à ce propos . que le carrefour auquel se 
trouve la notion de représentation sociale est particuliérement dense, les  
voies qui y ddbouchent sont multiples e t  il n'y a aucune carte qui en  donne 
Les coordonn&es communes » (Doise, 1986 : 82). 

Il existe également un second problème, cette fois d'ordre plus 
méthodologique que théorique. Nous devons reconnaître qu'il est facile de 
recourir à la notion de représentation, ce qui peut inciter à une certaine 

paresse ou, à tout le moins, à une certaine imprécision. En effet, il sdEt 
parfois d'avoir recueilli quelques données o u  observations s u  un thème 
précis pour qu'on s'autorise à les considérer sans autre justification 
comme une représentation sociale. Claudine Herlich a clairement décrit 
les  difficultés que suscite cette notion : 

« La représentation est comme la météorologie. 
Délicatement éthérée, elle est source d'espérance inquiète 
et de quelques satisfactions. Elle rend des services sans 
être fiables. On entrevoit vaguement comment elle se 
construit. On ne voit pas du tout comment elle fonctionne. 



Et on est presque certain qu'elle existe vraiment. » 

(Herlich, cité dans la revue Connexions, 51,1988 : 5 )  

Ce laxisme conceptuel et méthodologique », pour reprendre les 
termes de Trognon et Larue, invite à circonscrire certains élémenrts qui 
méritent réflexion. A partir de l'examen de certaines contribnitions 
théoriques, nous proposons, dans ce qui suit, d'apporter quelques éléments 
de compréhension de cette notion, éléments qui nous orienterons dans 
l'analyse de notre corpus. 

3.2.1 Vers une approche Sociosémiotigue des représentations sociales 

Les définitions préalables des représentations sociales dans  le 
domaine de la sociologie peuvent s'ordonner en quelque sorte autour  de 
deux perspectives : la perspective objectiviste, plutôt adoptée pax les 
théoriciens marxistes, et la perspective subjectiviste, préconisée par les 
chercheurs empiristes plus sensibles à des systèmes explicatifs moins 
globaux (Ramognino 1984, Jodelet 1989). 

Si la littérature propre à chacun de ces courants apport-e des 
explications variées sur la nature de la représentation, il existe, selon 
J. Cadrin, une certaine congruence entre ces deux perspectives, à savoir 

que cette notion ne donne généralement pas Lieu a un approfondissement 
formel sur le plan de la sémantique. En fait, ce concept relèverait plus de la 
logique et de la sémantique naturelles que d'un système sémiologique 
nécessaire à toute construction scientifique. 

Ii nous a donc semblé souhaitable de rechercher un mtodèle 
explicatif qui tente de dépasser cette équation qui va trop souvent d e  soi, 
selon laquelle le discours, a c'est des représentations *. D u  discours. aux 
représentations, c'est-à-dire du matériau empiriquement observable- aux 
éléments construits, le passage n'est ni automatique, ni transparent. LNous 
avons donc abordé le questionnement de la recherche en nous inspirant  
d'un modèle que l'on pourrait qualifier de sociolinguistique des 
représentations, modèle développé par la perspective cogniti~ste, mais qui 



a toutefois produit et formalisé un système sémiologique de la 
représentation (Grize, Vergès, Silem, 1987)- 

Puisqu'il est dinicile de dégager une définition commune des 
représentations sociales, il faut bien n o u s  orienter vers un point de départ. 
Nous adopterons tout d'abord celui de Schiele : 

(C La représentation est une instance intermédiaire entre 
catégories qui fonctionnent comme métasystème cognitif 
et normatif et les pratiques qui ancreraient la réalité 
empirique. » (Schiele, cité par Grize, Vergès, Silem, 
1987 : 14) 

Pour sa part, Jodelet, caractérise les représentations sociales 
très particulièrement. En tant que pensée constituée, dit-elle, elles 
apparaissent « comme dés ?-&alités prgformées, des cadres d'interprétation 
du réel, de repérage pour l'action, des systèmes de r&alit&s nouvelles 
(Jodelet, 1989 : 114). 

Enfin, pour Grize, 

<<les représent~tions sociales sont une forme de 
connaissance. A ce titre, eues ont un caractère collectif: 
le terme même << de sens commun rn dont on les qualifie 
traduit cette inscription dans la société. Elles sont aussi 
des organisations cognitives individuelles. Pourtant, ces 
organisations sont modelées par les mentalités collectives 
etpar les modalités de la p&ée non formelle ,> (Grize, 
Vergès, Silem, 1987 : 21). 

Les définitions que nous avons retenues permettent de 
comprendre que les représentations sociales recouvrent trois grandes 
dimensions constitutives. D'abord, la dimension cognitive : elles sont des 
cadres de connaissances qui possèdent leurs modalités propres. 
Deuxièmement, la dimension sociale : elles s'ancrent dans une matrice 
culturelle d'interprétation. Enfin, la dimension de L'acteur social : 
l'activité du discours est réglée a la fois par sa pratique quotidienne et par 
rapport aux discours qui circulent dans une société donnée- 

Tout d'abord, la représentation sociale apparaît être u n  
processus cognitif dans la mesure où elle reflète, traduit en concept et 



figure (image) ce que l'individu a perçu. Elle est le lien entre l'aspect réel 
vécu et l'aspect figuratif. De ce fait, la représentation est, avec son objet, 
dans un rapport de symbolisation, elle en tient lieu d'interprétation et elle 
lui confere des significations. Ces dernières, aux dires de Moscovici, 
résultent d'une activité qui fait de la représentation une forme de 
connaissance socialement élaborée et partagée, c'est-à-dire une 

constniction et une expression du sujet. Le sujet, comme le précise Doise, 
se forme ainsi dans et par ses représentations. 

En tant que phénomènes cognitifs, les représentations sociales 
constituent ainsi le lieu à partir duquel l'acteur social va parler et agir. De 
ce postulat ressort alors l'importance primordiale de la communication 
dans les phénomènes représentatifs. Tout d'abord, elle est le vecteur de la 
transmission du langage, lui-même porteur de représentations. Elle a 
ensuite une incidence sur les aspects structurels et formels de la pensée 
sociale; elle renvoie à des phénomènes d'infiuence et d'appartenance 
sociales décisifs dans l'élaboration des systèmes intellectuels et de leurs 
formes. La communication concourt, selon Jodelet, 

« à forger des représentations qui, étayées sur une 
énergétique sociale, sont p-entes pour la vie pratique 
et affective des groupes. Energétique et pertinence 
sociales qui rendent compte, à côté du pouvoir pefiormatif 
des mots et des discours, de la force avec laquelle les 
représentations instaurent des versions de la réalité, 
communes et partagées » (Jodelet, 1989 : 49). 

Même si de nombreux auteurs se sont penchés sur l'importance 
de la communication, seuls quelques apports seront évoqués ici. Formulé 
pour la première fois par Durkheim qui insistait sur l'isomorphie entre 
représentations et institutions, le sujet a été repris par Moscovici. Partant 
des interactions sociales pour expliquer les phénomènes cognitifs, il a 
examiné l'incidence de la communication à trois niveaux : 

il Au niveau de l'émergence des représentations dont les 
conditions affectent les aspects cognitifs. Au nombre de ces 
conditions se rangent la dispersion et le décalage de 
l'information sur l'objet représenté et qui sont inégalement 
inaccessibles selon Les groupes. En bref, niveau 



d'information, intérêt et implication des sujets en regard 
d'un objet, voilà autant d'éIéments qui, selon cet auteur, 
vont différencier la pensée naturelle dans ses opérations, s a  
logique et son style. 

Au niveau des processus de formation des représentations : 
l'objectivation et l'ancrage qui rendent compte de 
l'interdépendance entre l'activité cognitive et ses conditions 
sociales d'exercice. Si l'objectivation rend concret ce qui est 
abstrait, on peut dire que l'ancrage le compléte en quelque 
sorte. Ce processus vise l'incorporation de l'étrange dans 
un réseau de catégories plus familières. 

Au niveau des dimensions des représentations ayant trait à 

I'édincation de la conduite : opinion, attitude, stéréotypes 
sur lesquels i n t e ~ e n n e n t  les systèmes de communication. 
A cet effet, Moscovici souligne que ces systèmes présentent 
des propriétés structurales différentes selon les effets 
recherchés. Ainsi la diffusion, la  propagation, l a  
propagande aborderont des configurations différentes, tant 
sur le plan des discours que sur celui des images diffusées. 

Par ailleurs, faut-il préciser que le mode de constitution des 
représentations est tout autre que celui de la science. Ce mode de 
connaissance ne fonctionne pas, sous les critères du vrai et du faux, mais 
sous celui du vraisemblable. 

Le face-à-face science-représentations sociales n'apparaît donc 
pas pertinent. Il convient plutôt de distinguer deux langages ayant leur 
processus de constitution et de ne pas f&e de l'un la grilIe de lecture de 
l'autre. On ne doit pas ainsi lire a les représentations par rapport à une 
norme, mais comme des productions sociales exprimant une forme de 
connaissance ayant tout à la fois et paradoxalement une fonction de 
connaissance e t  de méconnaissance pour celui qui les exprime a (Grize, 
Vergès, Silem, 1987 : 25). Ainsi, les représentations d'un individu peuvent 
présenter à la fois une certaine cohérence et des contradictions entre ses 

pôles structurants. 



II nous est donc permis d'affirmer que les représentations 
sociales ne sont pas un savoir erroné : elles sont, comme le dit Moscovici, 
<< des thgories, des sciences collectives suigénéris destinées à 

I'interpr&tation et a u  façonnement du  réel » (Moscovici, 1986 : 48). 

Si la science repose sur une pratique et un objet formalisant qui 
donnent lieu à des discours strictement réglés, le mode de constitution des 
représentations est tout autre. II puise des contenus dans plusieurs 
champs, il fonctionne par traduction, articulation, emprunt, 
ressemblance. Nous dirions que le langage est caractérisé par 
l'articulation de champs de significations multiples et la trace de différents 
lieux de détermination et que ce fonctionnement composite doit être pris en 
considération lorsqu'on analyse les modalités de cette forme de 
connaissance que sont les représentations. 

Cette proposition nous amène à aborder la seconde dimension 
constitutive des représentations, à savoir celle de la société. La 
représentation sociale, énonce Grize, n'est pas seulement une forme, c'est 
aussi un contenu. Il se trouve produit par un ensemble de processus 
sociaux. Il puise à même des éléments idéologiques et normatifs des 
valeurs, des opinions, des attitudes qui orientent et organisent les 
communications et les pratiques des acteurs sociaux. Force est de 
reconnaître ainsi le fait suivant : l'information qui nous paxvient du monde 
extérieur est façonnée non par la réalité neutre, mais par des théories et 
des préconceptions implicites qui façonnent à leur tour ce monde pour 
nous. En d'autres termes, o n  ne peut négliger l'inscription dans les 
discours, les rapports de force inhérents à toute structure sociale. Le 
discours est un objet reçu et reproduit par un lecteur, question sur laquelle 
nous nous attarderons ultérieurement. 

Pour donner toute leur signification aux représentations 
sociales, il est donc nécessaire, poursuit Grize, de les replonger dans leurs 
déterminations sociohistoriques, car elles sont toujours ancrées dans une 
mémoire collective vivante. k t  donné que les discours son t  toujours 
énoncés dans un espace-temps donné, ils actualisent, selon lui, des formes 



de pensée relevant de formation étagée dans le temps. En d'autres mots, 
les représentations se concrétisent au cours d'un processus historique pour 
former des ensembles relativement structurés, des schématisations que 
l'analyse peut porter au jour. 

Cette matrice culturelle d'interprétation est d'un intérêt certain 
pour notre recherche. En effet, on peut considérer que les représentations 
de l'enfant sont ancrées dans le discours des professionnels dans le 
contexte de leur pratique sociale, située dans un espace et un temps donné. 
Il serait pertinent, pour nous, de savoir, par exemple, à quelle époque un 
modèle professionnel devient un mode d'interprétation des pratiques 
prodiguées à l'égard des enfants. Est-ce que le mouvement hygiéniste 
n'apparaît dans le discours médical qu'avec les bouleversements 
industriels des premières décennies du XXe siBcle? Il ne s'agit pas de 
questionner sur le plan historique chaque matrice d'interprétation. Ceci 
nous apparaît du ressort des historiens. Il s'agit plutôt de décrire les 
matrices culturelles qui nous semblent à l'œuvre à propos de l'enfance 
entre les années 1930 et 1970. 

Enfin, une troisième dimension constitutive des représentations 
a trait à la pratique du sujet. Dans la lignée des travaux de Grize, nous 
croyons que toute une part  du discours des professionnels peut être 
considérée comme des récits de pratiques au sens où l'acteur social décrit 
ce qu'il a fait, ce qu'il fera quotidiennement avec les enfants. Ces récits de 
pratique << ne peuvent être interpr&t&s comme imrnediatement idéologiques, 
même s'ils relèvent un point de vue particulier. En effet, ils ne témoignent 
pas seulement d'une vision prdform&e par le filtre individuel, mais  encore 
de comportements et de &actions aux situations matérielles dans  
lesquelles se trouve irnpliqu6 le sujet (Grize, Vergès, Silem, 1987 : 30). 

Grize va même jusqu'à dire qu'une transformation importante 
du système de représentation d'un acteur social a plus souvent comme 
cause un remaniement des pratiques qu'une infiuence idéologique. 



Nous soutenons également que les représentations de l'enfant, 
qui s'actualisent dans les discours des professionnels, s'organisent autour 
de trois  constantes a.nthropologiques : le corps, l'espace et le temps. Ces 
éléments servent de matériaux, de sources à partir desquelles les acteurs 
élaborent des récits de pratiques. On peut penser que les pratiques 
professio~elles ouvrent une nouvelle dimension dans la façon de percevoir 
le corps de l'enfant, introduisent une nouvelle temporalité à son égard et 
m o m e n t  l'espace dans lequel il évolue. 

Le parcours que nous avons suivi nous a permis de défhir les 
représentations socides comme une forme particulière de connaissance 
qui se  distingue du savoir scientifique. Elles sont des points de références, 
des configurations cognitives relativement shucturées qui conduisent 
l'acteur social à eonstnllre la réalité et à déterminer son propre 
comportement. Elles sont inscrites dans une mémoire sociale et collective 
et elles sont  nourries des rapports que les sujets entretiennent avec leurs 
pratiques. 

3.2.2 La matéridité du texte wmme forme symbolique 

Nous avons vu précédemment que lorsque les acteurs sociaux 
sont amenés à s'exprimer sur un sujet, en l'occurrence sur l'enfance, c'est 
en fonction de certaines représentations dont I ' e~s tence  est préalable aux 
énoncés verbaux. Ces représentations constituent donc des systèmes qui 
portent en eux les germes d'actions et de discours possibles. Ainsi, en tant 
que support de ces représentations, le texte réflex3 porté sur l'enfant nous 
semble pertinent pour analyser la construction de l'enfance, car : 

« si la réalité est modelée par le langage, articulée par le 
discours socioculturel, nous pouvons aller plus loin et 
dire que la société elle-même s'édifie par le langage, 
s'organise par le discours qu'elle produit et se reproduit 
par le discours qu'elle transmet. La réalité sociale, 
économique, politique n'est pas indépendante des 
discours. La société advient en parlant, en écrivant. » 
@ossion et Laurent, 1981 : 126). 



Par f l e u r s ,  en tant que forme de connaissance, les 
représentations sociales ne s'observent pas directement. Leur étude pose 
donc d'emblée une première difnculté : celles des moyens par lesquels il est 
possible d'y accéder. 

L'approche proposée ici se veut une tentative de mener une 
expérience de recherche qui prend ses distances par rapport aux modèles 
classiques de type hypothético-déductif ou inductif. Elle s'appuie sur une 
hypothèse qui consiste à décrire le texte réflexif en une entité singulière, 
c'est-à-dire en une forme sémiotique de la représentation de l'enfant. Cette 
proposition rejoint celle de Veron, qui stipule que Pierce, en créant la 
sémiotique, en a défini du même coup l'enjeu théorique fondamental, 
celui des rapports entre la production du sens, lu construction du r&el e t  

le fonctionnement de la société >) (Veron, 1987 : 120). 

Qu'est-ce donc le texte réflexif pour la sémiologie? Dans un 
article éloquent, Esquisse d 'une stfmiologie de la pogsie , Molïno précise que 
poser le caractère singulier du texte réflexif et de sa reconnaissance 
signine avant tout de Ie décrire comme une forme symbolique. Alors, 
quelles sont les dimensions propres à l'analyse du texte réflexif en tant que 
formes symboliques? 

En premier lieu, tout discours a une ou plusieurs existences 
matérielles, sons vocaux ou traces noires sur le papier, selon le cas. Cette 
existence matérielle fait que le langage possède, à ce niveau, les propriétés 
de tou t  objet du monde. Parmi ces propriétés énoncées par cet auteur, t ro i s  
d'entre elles nous paraissent capitales pour que soit  correctement posé le 
problème de l'analyse des textes. Tout d'abord, aucune analyse exhaustive, 
descriptive ou  explicative n'en est possible. En second lieu, le langage est 
doté d'une opacité qui fait en sorte qu'il ne saurait en aucun cas se réduire 
à la transparence d'une ou plusieurs significations. E n h ,  le langage ne 
possède pas plus ni moins que les autres objets du monde, les caractères 
d'unité, de totalité ou d'individualité que l'on est enclin à accorder à tout 

texte écrit .  



C'est donc dire que l'analyse du texte réflexif en tant que formes 
symboliques doit se faire à partir des mêmes principes qui guident 
l'analyse de tout objet du monde et, en particulier, en référence à un vieil 
adage d'Aristote : « lZ n 'y a cle science que du général : la connaissance 
d'un objet ne peut se faire que par comparaison et  mise en &rie avec 
d'autres » (Moko, 1984 : 10). 

Comme seconde dimension, nous retenons que le langage est un 
objet construit par un producteur. Toutefois, un argument qui peut d e r  à 

l'encontre de cet énoncé peut se résumer ainsi : la fabrication d'un texte 
n'appartient pas en tant que tel à un auteur dans la mesure o ù  l'œuvre est 
plutôt le résultat d'un processus de production qui fait partie de plein dro i t  
du discours social véhiculé comme phénomène symbolique. Or, si on 
admet que l'ancrage de textes écrits s'inscrit dans un processus social plus 

global, notre questionnement va bien au-delà des questions 
traditionnellement posées e t  souvent débattues par les critiques, c'est-à-dire 
le discours écrit reflète-t-il la pens6e de l'auteur? ou la biographie de 
l'auteur est-elle nécessaire p o u r  comprendre la signification des textes? 
Nous dirions que les rapports entre œuvre et créateur sont ainsi déplacés : 
il ne s'agit plus de savoir si le producteur est présent dans son œuvre ni 
comment il se manifeste, mais plutôt de considérer que le discours écrit est 
une technique et une pratique inscrites dans un cadre social où se jouent 
différents modèles culturels qui guident l'action. L'essentiel, comme l'écrit 
Molino, est cEe reconnaztre la prgsence d'une activitd créative qui fait 
intervenir les dimensions diverses et multiples de l'action et de la 
production humaine : ce qui est irréductible, c 'est 1 'gmergence d 'un 
processus de production qui fait advenir a E2tre quelque chose qui n'existait 
pas auparavant » (Idem, 1984 : 13). 

Enfin, une troisième dimension d'une forme symbolique renvoie 
cette fois à la question suivante : le discours écrit est-il élaboré pour les 
lecteurs? C'est la perspective que proposent les théories traditionnelles de 
la communication : le discours est fait pour provoquer chez le public u n  
effet déterminé. Pour notre part, nous retenons plutôt l'idée que le discours 
est un objet reçu et lu donc CO-produit par le lecteur. 



Cette séparation distincte entre les deux dimensions de la 
production et de la réception nous paraît nécessaire pour sortir de l'ornière 
du modèle classique de la communication. L'analogie entre 
communication et langage, tel que la définissent les tenants de la 
perspective subjectiviste de la représentation, nous paraît inexacte pour 
deux raisons. La première tient au fait que l'opération essentielle de cette 
théorie classique est celle du codage, c'est-à-dire la transmission d'une 
signification déjà existante. Or, il nous apparaît que la langue ne code pas 
au sens o ù  le morse code un message, parce qu'il n'y a pas de système de 
représentation symbolique de l'information qui préexiste au langage. Ce 
dernier, dirons-nous, produit une signification chaque fois nouvelle. Et 
c'est ici qu'intervient une deuxième raison: le langage n'est pas 
transparent. Si un code présente une traduction explicite, c'est-à-dire une 
transcription parfaite d'un message, il en va autrement pour le langage. 
Non seulement e s t 4  ambigu, mais il a un sens fondamentalement 
indéterminé. 

II nous apparaît donc, aujourd'hui, que nous ne pouvons plus 
nous satisfaire d'une conception du « langage transparent n. Ses rapporh 
avec la pensée paraissent plus complexes. Ils sont autre chose que la pure 
et simple représentation d'un sens déjà présent. La matérialité du signe 
fait qu'il n'est pas seulement représentation ou codage; il existe en tant que 
tel et apparaît comme irréductible à un sens qui l'épuiserait. A ce propos, 
Molino note avec justesse que le signe lingrcistique n'est pas un être 
double à la façon du signe selon Saussurre, constitué d'un signifiant e t  
d'un signifig qui seraient les deux faces indissociables d'une même entite, 
c'est un objet du  monde où se cristallisent des significations qui lui sont 
attachees, mais ne sont pas en lui comme dans une botte dont il n'y aurait 
qu'à les retirer » (Idem : 19). 

Ainsi ,  dans la mesure où on accepte que la signification d'un 
texte ne peut être reçue comme elle a été produite, nous admettons le fait 
que la production et la réception sont des opérations et non de simples 
processus de communication. Cette reconnaissance matérielle du discours 
permet donc de nous orienter vers un type d'analyse appelée neutre ou 



matérielle, car, celle-ci considère l'œuvre comme constituée d'éléments et 
d'unités de divers niveaux selon des configurations déterminées. Il devient 
alors possible de dé- des procédures d'analyse neutre (procédures que 
nous détaillerons dans le chapitre des techniques d'analyse) qui nous 
permettent d'approcher l'objet du discours comme étant une explication à 

une connaissance et à un sens et non comme simple représentation de 
l'objet. Aussi importe-t-il avant tout, lorsque l'on fait de l'analyse de 

discours, de commencer par décrire avec le plus de détails et de précisions 
possibles les formes langagières qui décrivent les pratiques sociales. Nous 
en  savons encore trop peu pour aller au-delà de la description. 

Pour conclure ce bref parcours, il nous apparaît nécessaire de 
mentionner que la conception sémiologique que nous proposons cherche 
moins à résoudre des problèmes liés à la nature de la représentation qu'a 
fournir des instruments d'analyse qui permettent de poser les problèmes 
un peu plus clairement et distinctement. 



Chapitre 4 

La méthode 

Toute analyse de discours exige que l'on décrive la méthode qui l'oriente. 
Mais plus que tout autre domaine, cette méthode d'analyse paraît être 
hantée par la métaphore de la construction d'un chantier. En effet, on ne 
saurait nier que depuis une vingtaine d'années, l'ensemble des sciences 
humaines s'interrogent sur le problème de la construction des données et 
leurs rapports à la construction de l'objet sociologique. En conséquence, 
réfléchir sur les méthodes de l'analyse de discours constitue une entreprise 
dont il est difEcile de tracer le contour. Les chercheurs ont laissé sur leur 
passage un  certain nombre d'idées qui ont pris des orientations différentes. 
Sociologie du langage, interactionnisrne de la communication, 
sociolinguistique, sémiolinguistique se partagent dans l'ambivalence de 
leurs chevauchements et de leur complémentarité la façon dont les acteurs 
sociaux s'inscrivent dans le langage. Force est de reconnaître qu'il n'y a 
pas d'accès unique pour l'analyse du discours mais une multiplicité 
d'approches gouvernées par des préoccupations très variées. 



Cependant, l'hétérogénéité de ces approches ne nous semble pas anormale, 
elle semble résulter du statut même du discours. Certains voient le 
discours comme un domaine empirique, celui des unités linguistiques plus 
vastes que la phrase. Mais, à notre avis, il désigne, comme le note 
pertinemment Achard, << l'usage du langage en situation pratique, 
envisagée comme un acte effectifi et en relation avec l'ensemble des actes 
(langagiers ou non) dont il fait partie (Achard, 1995 : 10). Pris dans ce 
sens, le discours n'est pas un objet naturel. C'est un certain mode 
d'appréhension du langage, voire un regard porté sw le langage en acte. 
Par ailleurs, à lire un certain nombre de travaux qui examinent sous un 
angle ou un autre l'étude du langage, on peut en conclure que le langage 
comporte entre autres, t ro i s  dimensions : 

(c Une dimension cognitive à propos de laquelle se pose la 
question de savoir s'il y a une perception du monde et une 
catégorisation de celui-ci indépendante de l'action du 
langage ou si celles-ci se font nécessairement à travers le 
langage. Corrélativement, quelles sont Ies opérations 
sémantico-cognitives de la structure linguistique du 
monde? 

Une dimension sociale et psychosociale à propos de 
laquelle se posent des questions sur la valeur d'échange 
des signes et sur la valeur d'influence des faits de 
langage; 
Une dimension sémiotique, terme que nous prendrons ici 
dans un sens large, à propos de laquelle se posent les 
problèmes de rapport entre la construction de sens et la 
construction des formes : comment se fait la séman- 
tisation des formes? Comment se fait la sémiologisation 
du sens? Corrélativement, cette sémiotisation est-elle du 
même ordre lorsqu'on la considère au niveau du mot, de 
la phrase ou du texte? (Charaudeau, 1995 : 96) 

Les diverses interrogations que nous venons de soulever témoignent de la 
complexité de ce champ disciplinaire que constitue l'analyse de discours. 
Notre intention n'est pas de répondre à toutes ces interrogations. Nous 
n'en aurions d'ailleurs pas la prétention. En revanche, notre 
préoccupation constante au fil de ce chapitre sera de montrer que le 
discours n'est pas ua simple reflet de la réalité sociale; il est une activité de 
construction de sens. Dès lors, nous réfutons l'idée que le texte est 
transparent. Nous rejoignons ainsi l'hypothèse de Barthes selon laquelle 
< interprdter un texte ce n'est pas lui donner un sens plus ou moins libre, 



mais au contraire, apprdcier de quel pluriel il est fait (Barthes, 1970 : 11). 
Le discours n'est donc pas un ensemble d'énoncés figés, il se prête à autant 
de significations qu'il y a de lectures. 

Quant au plan de ce chapitre, il révèle notre souci constant d'exposer le 
plus clairement possible notre démarche. Nous commencerons d'abord 
par présenter les principales procédures qui ont été mises en place pour la 
construction du corpus. Puis, nous décrirons l'approche de recherche que 
nous qualinons d'empirique constructiviste. Par la suite, nous situerons 
notre position par rapport aux kaditions méthodologiques de l'analyse de 
contenu et de l'analyse de discours. Enfin, nous décrirons les techniques 
d'analyse . 

Pour construire un corpus qui soit pertinent à l'objet de notre étude, 
nous devions nous appuyer sur des critères précis. Le choix de la période 

la sélection du matériel examinée était important 
do cumentaire. 

de même que 

de Ia péliade à l'étude et la sélection des 

Nous avons retenu la période 1930-1970 pour la constitution du 

corpus des textes écrits. Comme il nous importait, au premier chef, de 
cerner l'évolution du discours professionnel à I'égard de l'enfant, deux 
raisons ont milité en faveur de notre choix. 

Tout d'abord, il s'agit d'une période qui se situe à la jonction de 
la tradition et de la modernité. En effet, les années 1930-1950 précèdent la 
Révolution tranquille; elles sont marquées à la fois par la tradition et par 
l'émergence d'un pluralisme idéologique (Lamonde et Trépanier, 1983, 
pluralisme qui, sans doute, exercera une iduence  sur la société 



québécoise. On  peut ainsi supposer qu'à l'instar de plusieurs phénomènes 
sociaux, le discours relatif à l'enfant était encore empreint de l'idéologie 
traditionnelle mais commençait à se modiner. Nous rejoignons ainsi l'idée 
de Fernand Dumont selon laquelle la mutation du Québec contemporain a 
été amorcée bien avant la Révolution tranquille. La plupart des grands 
projets, mis en chantier dans les années 1960 ont été esquissés au cours des 
décennies 1940 et 1950, d'ailleurs par les intellectuels plut& que par les 
hommes politiques. 

En outre, la période 19451970 est une époque au cours  de 
laquelle les enfants occupent une place centrale dans la vie économique et 
sociale du Québec. La forte natalité qui a caractérisé l'après-guerre a 
provoqué des bouleversements démographiques qui se sont répercutés su r  
l'enfance et la jeunesse. En 1961, plus de 44 % de la population était Zigée de 
moins de 19 ans. Les années 1945-1970 ont donc été profondément 
marquées par ce qu'on appelle le phénomène de l'enfance et de la jeunesse 
et par le climat d'ébullition qui le caractérisait. Ce climat se maintiendra 
jusqu'aux années 1970 environ. Par la suite, il tendra à se résorber. « E n  
1970, la natalité chutera radicalement et fera place a d'autres phdnomènes 
associés à lu maturité » (Linteau, 1989). Entre les années 1951 e t  1989, 
l'indice de féconditg passera de 3,85 à 1,52. Il se situait à 2,08 en 1970. w 

(Langlois, 1990) 

Dans la mesure o ù  les enfants occupaient un espace symbolique 
important durant les années 1945-1970, il est intéressant de se demander 
comment s'est élaborée la mise en place des modèles professionnels et 
comment les connaissances issues des théories scientinques ont iatlué sur  
les représentations de l'enfant. 

Le matériel que nous avons choisi d'explorer est constitué de 
textes de deux revues professionnelles, L'Union m4dicale du  Canada et la 
Garde-malade canadienne française (qui sera éditée par Ia suite sous le 
titre Les Cahiers du nursing). Sans que leur lecture en soit exhaustive, le 
Bulletin d'hygiène, le Bulletin sanitaire ainsi que le Iivre dlErnest Couture, 
La nBre canadienne et son enfant ont permis d'enrichir l'analyse. 



Mentionnons que notre choix s'est arrêté sur L'Union rn&dicale du Canada 
et  la Garde-malade canadienne française parce que ces revues rejoignaient 
un vaste public professionnel. En effet, l'Union médicale du Canada est 
une revue mensuelle publiée par l'Association des médecins de langue 
fiançaise du Canada et rejoint à peu près tous les médecins francophones 
d u  pays. Publiée pour la première fois en 1872, elle demeure toujours 
d'actualité en l'an 2000. Pour ce qui est de la Garde-malade canadienne 
française (et Les Cahiers du nursing) elle a toujours été une publication 
scientifique importante pour le personnel infirmier. De plus, la collection 
de ces deux revues professionnelles était complète et elle couvrait toute la 
période que nous voulions étudier, soit 1930-1970. 

La première source, L'Union médicale du Canada, fondée en 
1872, est une publication mensuelle vouée à l'animation de la communauté 
médicale fkancophone nord-américaine. Les professionnels de toutes les 
disciplines de la santé peuvent y publier leurs travaux. La seconde source, 
la Garde-malade canadienne française, fondée en 1920, est écrite par des 
médecins et des experts en santé et s'adresse au  personnel infirmier et à 

un public instruit. 

Le discours que nous avons choisi d'étudier est de type 
professionnel. Toutefois, à la différence des discours de recherche dont la 
fonction vise à faire avancer l'état des connaissances d'un champ 
disciplinaire, le discours du spécialiste qui s'adresse à d'autres 
professionnels vise un objectif double : cognitif, car il s'agit de d i m e r  l'état 
des connaissances dans un champ disciplinaire donné, et normatif, car il 
faut persuader le lecteur des actions à entreprendre ou à éviter compte tenu 
de l'avancement des connaissances. Ce n'est pas un discours de masse; il 
se loge dans la discussion entre pairs, mais il peut se manifester dans des 
espaces différenciés. Discours ouvert, il est amené à aborder un certain 
nombre de questions relatives à l'en£ut. Ajoutons finalement qu'il ne 
s'agit pas d'un discours homogène, car il rend compte des multiples 
représentations au sujet de l'enfant. 



Dans un premier temps, notre démarche a été empirique, mais 
elle n'a pas pour autant ignoré les hypothèses formulées à propos de 
l'enfaace et des mod&les professionnels. Nous voulions, en effet, 4viter de 
projeter sur Les discours une chaîne dont Les mailles seraient trop serrées à 

l'avance. Avant tout, nous désirions circonscrire la diversité du discours 
en tentant de les rapporter à des domaines sémantiques larges. Il 
s'agissait, en somme, de pouvoir parcourir le corpus en n'imposant pas un 
schéma rigide a priori. Comme il nous importait avant tout de connaftre la 
représentation que l'on se  faisait de l'enfant en regard de son être et des 
principes éducatXs suggérés, le texte devait, par son contenu, s'intéresser 
de près à la problématique de l'enfant. Nous avons ainsi regroupé, dans 
une première exploration, tous les titres d'articles renvoyant à des réalités 
couvrant des domaines sémantiques t&s larges, comme ceux de 
l'alimentation, de l'exercice physique, de la mortalité infantile, des 
maladies infantiles, de la santé, de l'éducation ou, encore, de la 
psychologie. 

Par ailleurs, devant l'ampleur d'un corpus imposant, nous 
avons laissé tomber certaines catégories. Ainsi, nous avons mis de côté 
tous les articles dont le contenu était trop particulier : l'alimentation, Ies 
vitamines, les comptes rendus des congrès médicaux, etc. Nous avons 
également mis à l'écart tous les textes qui traitaient des pathologies 
médicales infantiles plus complexes. Par exemple, des articles portant sur 
le traitement de l'occlusion intestinale ou sur le diagnostic de la pneumonie 
utilisaient un vocabulaire très spécialisé et présentaient peu d'intérêt pour 
l'objet de notre recherche. Nous avons également ignoré les articles qui 
n'étaient pas écrits par des professionnels ou par des institutions 
reconnues. Ainsi, tous les courriers des lecteurs n'ont pas été retenus. 

Notre grille d'analyse a connu plusieurs versions successives, 
dénotant ce travail de va-et-vient entre les exigences théoriques de notre 
problématique et la nécessité de classifier Les textes dans un système qui 
soit le plus large possible. Nous nous sommes ainsi donné les moyens de 



retenir des textes contribuant à produire une certaine unité de la 
représentation de l'espace de l'enfant mais, aussi des contre discours 
proposant, par exemple, de nouveaux principes éducatifs. 

Afin de mieux mener l'analyse des textes retenus, il nous est 
apparu important de classifier les textes de la manière suivante : 

1. Chronique 
1.1 Mère-enfant 
1.2 Pédiatrie 

2. Enfant 
2-1 La mortalité infantile 
2.2 Les besoins fondamentaux 
2.3 L'hygiène physique 
2.4 L'hygiène mentale 

3. Professions 
3.1 La puériculture 
3.2 La pédiakïe 
3.3 La psychologie et la psychiatrie 

u'apprcche constructiviste non déterministe (que nous décrirons 
ultérieurement) nous est apparue stimulante dans la mesure où elle laisse 
une grande souplesse dans la lecture des textes. A partir de nos 
hypothèses, nous avons ainsi pu faire surgir des similitudes et, en 
contrepartie, découvrir des éléments que nous n'avions pas anticipés. 

Enfin, il nous apparaît utile de mentionner que le corpus semble 
répondre aux principes d'homogénéité, de représentativité et 
d'exhaustivité. Tout d'abord, le corpus se caractérise par une certaine 
homogénéité sémantique : il se réfère à des discours portant sur l'enfant. 
Ces discours on t  circulé dans une période de temps significative pour le 
Québec. De plus, ils ne sont pas l'expression d'un individu mais celle des 
communautés professionnelles et ils visent par le fait même un public 
instruit. Nous verrons dans les pages qui suivent comment l'approche 



ethnolinguistique rompt avec l'approche classique de l 'analyse de discours 
en s'intéressant à des communautés restreintes d'acteurs sociiaux. 

En outre, les discours analysés semblent représenta* de la  
période étudiée, car ils résument souvent à eux seuls toute la p~oblématique 
liée à l'enfance. En effet, les textes sélectionnés représentent un matériel 
riche et considérable comportant à la fois des informations fasctuelles, des 
conseils, des prescriptions, des perceptions subjectives, ou encore, des 
interprétations de certains mes de situations. Après avoir parcouru 
l'ensemble des textes publiés pendant les années 1930-1970, nous en 
sommes venue à l'évidence que les thèmes abordés au sujet de l'enfance 
étaient récurrents. Enfin, l'exhaustivité est relative à la description 
pratiquée sur les textes. En ce sens, nous croyons avoir élaboxé une grille 
d'analyse qui n'épuise pas les discours andysés mais qui apporte une 
lecture instructive. Attardons-nous maintenant à décrire les grandes 
orientations de l'approche de la recherche. 

4.2 Une approche empirique constructiviste 

4.2.1 Pour aborder le social 

Jean  Claude Gardin a posé un des problèmes, cardinaux de 
l'analyse de contenu. << Si la totalité de ce type d'analyse consiste à produire 
des résultats 03) par  l'application d'une Mthoale m) à un texte 0, on peut 
douter de la validitk des résultats. Ne retrouue-t-on pas ntfcessairement 
dans les données ce que La; grille de lecture y a projet4 cité dans Bourque et 
Duchastel, 1988 : 52). Ce point de vue sans doute radical peut E t r e  critiqué, 

mais cet auteur met indéniablement en évidence la nature de la dialectique 
entre les hypothèses de recherche et Leurs modalités de vérifLcation. Un 
système rigoureux d'hypothèses fermes et appliqué à un corpus permettra 
certes de vérifier l'existence plus ou  moins importante de ces catégories et 
d'en tirer des conclusions. Mais un inconvénient important découle d'une 
telle façon de faire : le texte sera traduit dans certaines catégories et non 



dans d'autres. Il s'agit d'une méthode descendante, o u  déductive, qui va de 
la théorie au texte. Elle envisage d'achever la lecture et clôture par le fait 
même le texte. Cette méthode nous semble peu productive sur le plan de la 
découverte et nous paraît peu appropriée à notre corpus. 

A l'opposé de l'approche déductive, nous pourrions adopter une  
attitude inductive, laissant travailler le texte en refusant toute 
préconstruction explicite. Cette approche serait alors ascendante (du texte 
vers la construction théorique). Nous avons plutôt préféré adopter une 
approche mitoyenne, dite empirique constructiviste, dont la principale 
caractéristique, notent Bourque et Duchastel, est de permettre aussi bien la 
descendance que l'ascendance. Ainsi, nous avons défini au départ des 
hypothèses heuristiques tout en adoptant une attitude d'ouverture en 
regard des textes analys6s. Notre objectif premier n'est donc pas de vérifier 
ces hypothèses mais plutôt d'orienter notre questionnement et d'accroître 
les possibilités d'investigation. Nous nous autorisons alors des 
mouvements d'der-retour entre les hypothèses et l'analyse des données. 
Une telle façon de procéder permet de reconsidérer nos hypothèses de 
départ à partir des résultats obtenus à chaque étape de l'analyse; elle 
permet également d'espérer que se produisent de nouvelles connaissances. 
Examinons d'un peu plus près les étapes successives de notre demarche. 

Tenter de saisir le champ social comme un champ de possibles, 
c'est reconnaître, dans la lignée de Touraine, de Lévi-Strauss et de 
Ramognino, le principe que le social est dialectique et que c'est de cette 
façon qu'il faut tenter de le circonscrire. La linguistique et la sémiologie 
ont fourni à ceux qui admettent ce principe une façon d'aborder le social. 
Un exemple nous en est donné par l'étude des mythologies de Lévi-Strauss. 
Abordant le social comme un discours, celui-ci va montrer que c'est à 

partir de la relation entre les termes qu'il devient possible de découvrir le 
sens qui se cache derrière le mythe. Au même titre que la linguistique, la  
sémiologie suggère que tout ait donné à voir, que rien n'apparaisse être une 
évidence. Elle vise à une signification des connaissances en abordant tout 
contenu par ses formes et non par sa substance. 



Selon Ramognino (1982), une analyse dialectique en sociologie 
part de k o i s  prémisses : les phénomènes sociaux sont considérés comme 
des processus, c'est-à-dire des formes qui apparaissent, se développent et 
disparaissent; ces phénomènes sociaux apparaissent comme des entités 
signincatives qui s'expriment à travers des processus historiques; enfin, 
ces entités se traduisent dans leurs qualités essentielles. Si l'on reconnaît 
ces prémisses au point de départ de l'analyse, Ramognino invite le 
chercheur d être sensible aux trois dimensions ainsi énoncées, le temps 
ou les temps sociaux, le ou les symboliques, e n f h  l'activité vivante qui 
traversent la matgrialité des formes sociales » (Ramognino, 1982 : 83). 

Or, les trois dimensions mentionnées plus haut ne sont pas 
transparentes; elles ne s'observent pas directement. « Elles traversent la 
matérialit4 sociale, mais elles sont médiatisées dans des formes concr2tes : 
au  lieu de symbolique, on observe n des contenus abstraits ..; a u  lieu de 
temporulit& spatiales, des alternances spatiales &elles et analytiques; au 
lieu de l'union sujet-- objet, des acteurs e t  des produits sociaux. » (ibid. : 91) 

Dans cette optique, si nous admettons que tout est donné à voir, 
nous proposons que la recherche, sur le plan analytique, est un processus 
qui ofEe à lire un social. dédidectisé », mais qu'il faut le << redialectiser » 

selon une approche méthodologique précise, qui engage la question du lien 
entre une construction d'un modèle abstrait et son rapport avec le sens 
qu'est le processus historique. 

La première étape de la recherche a consisté à dénnir notre objet 
d'étude et à formuler nos hypothèses initiales. Puis, nous avons abordé les 
textes à partir de l'unité de pertinence qu'est le support écriture-lecture. 
Précisons ici qu'à l'instar de Molino, le sens d'un texte ne nous apparaît 
pas redevable à ses conditions de production et de réception mais qu'il 
s'inscrit plutôt dans un rapport écriture-lecture dans sa totalité : auteurs et 
lecteurs sont conjointement unis dans l'activité de production de sens. 
C'est ce que Molino appelle l'existence d'un niveau neutre d'un texte, qui 
est celui de la description de la matérialité langagière en tant que telle. 



Par la suite, nous avons construit un modele d'observation des 
données signifiantes à partir de techniques de mpture, comme celles que 
proposent les modèles linguistiques. La déconstruction des textes nous est 
apparu être un passage nécessaire pour mener à bien l'analyse des 
représentations de l'enfant. En effet, elle permet de décrire les propriétés 
de la nature symbolique du texte réflexif à partir du fonctionnement des 
formes langagières. Ainsi, dans cette étape de recherche lorsque le 
chercheur se confronte à des données qui correspondent à cc la face 
significative du vécu >>, le travail consistera à traiter les signiftcations des 
acteurs sociaux ou les systèmes signifiants, de telle sorte que la 
construction opérée fonctionne, ind6pendamment d 'eux » (Ramognino , 
1982 : 85). A cette étape-ci, ce qui se transforme, ce n'est donc pas le concret 
mais la représentation qu'on a de celui-ci. ..Le sens ainsi élaboré, est 
défini par la structure « sémiologique >> (ibid. : 85). 

A partir des pratiques langagières, nous avons donc tenté, pour 
paraphraser Ramognino, << de faire la part du travail iddologique et de la 
production symbolique qui se matérialisent à trauers les formes objectives et 
significatives apparentes du processus social » (ibid. : 94). 

Une telle méthode de travail va a l'encontre de ce qui se fait 
habituellement en sociologie classique. Celle-ci utilise le plus souvent un  
modèle hypothético-déductif qui escamote la description du niveau neutre 
du texte. L'approche constructiviste nous est apparue plus stimulante 
dans la mesure où  nous pensons que la compétence naturelle de la langue 
ne s&t pas pour analyser un texte. Il nous a semblé plus intéressant et 
plus formateur d'étudier les textes avec des techniques relativement 
formelles, qui ont le mérite de pouvoir se reproduire. A propos de la 
validation, Molino précise « qu 'une mgthode ne se d4finit pas par sa vérité 
(.. J il ne s'agit pas qu'un discours critique ait quelques prétentions à 

atteindre la uéritéJ il s'agit de maintenir à chaque instant la garantie 
qu ' o p e  une procedure de validation » (Molino, 1979 : 153). 



Les étapes de la recherche étant décrites, voyons plus 
précisément les grandes orientations de l'approche analytique que nous 
avons privilégiée : l'ethnolinguistique. 

4.2.2. L'ethnolinguistique: une a m e  congruente au discours 
PW,&SS~OM~ 

D'entrée de jeu, il est utile de préciser qu'un principe cardinal a 
contribué à Gxer les balises de notre approche : le discours professionnel. 
L'intérêt pour ce type de discours n'est pas nouveau. Mais jusqu'à une date 
récente, l'analyse du discours consistait souvent a examiner comment 
certaines occupations justifiaient leur prétention à un statut supérieur 
dans la hiérarchie sociale (Couture 1988). Notre approche est différente : 
les discours professionnels étant porteurs de sens auprès des acteurs 
sociaux, nous proposons d'étudier ce qu'ils disent en regard de l'enfance. 
Notre analyse s'inscrit donc dans la mouvance de ce que l'on appelle l'école 
ikançaise d'analyse du discours .a2 Mais au-delà, nous touchons 
inévitablement un mode d'appréhension des textes qui n'est pas 
strictement délimité. Il s'agit en quelque sorte d'une ethnolinguistique de 
l'écrit. Dans un article fort éloquent, Dominique Maingueneau distingue 
ce qui est particulier à une telle approche. En premier lieu, Maingueneau 
souligne que cette forme d'analyse participe d'un mouvement qui s'éloigne 
aussi bien de l'analyse idéologique que de ce qu'on pourrait nommer une 
stylistique. Une analyse idéologique, précise-t-il, 

«interprète des contenus pour rapporter les textes à une 
prise de position politique, au sens le plus large, à une 
lutte de pouvoir. Une analyse styIistique, souvent 
solidaire de la précédente, traite ses corpus comme un 
ensemble de « procédés », de moyens d'expression qui 
correspondent à une certaine fonction communicative, 
elle-même liée à une typologie des discours : dans telle 
situation d'énonciation, on efface les marques de 
subjectivité, on use de tels temps verbaux, de 

82 Le numéro de Langages (19951, intitulé (c Les analyses de discours en  France JB, 117, 
(mars), décrit l'évolution de cette méthode d'analyse. 



constructions médio-passives, on cite de telle façon etc, 
Ces deux approches sont légitimes mais eues ne siiffisent 
pas pour prendre pleinem-ent en charge la textualité : 
l'une y voit l'expression d'une revendication sociale; 
L'autre une structure linguistique cohérente » 

(Maingueneau, 1992 : 114). 

Maingueneau propose ainsi une démarche 

qui assume l'intrication dans le tade d'une manière de 
dire et de rapports de pouvoir, la réversibilité foncière du 
texte et du contexte. Zone d'échange qui mime assez bien 
la duplicité du recomposé ethnolinguistique : il y a bien du 
linguistique mais ce dernier doit se lire à travers I'ethno 
d'un groupe qu'il présuppose et constitue » (ibid. : 114)- 

Partant des pratiques textuelles, cette approche sociologique de 
l'analyse de discours cherche à mettre au jour le réseau de transactions 
sociales que celles-ci impliquent en s'efforçant de ne pas juxtaposer les 
deux instances. En effet, 

l'important est de nouer pratique textude et pratique 
institutionnelle : s i  d'une certaine façon l'énonciation 
constitue une institution discursive, en retour 
l'institution n'est pas pensable indépendamment de 
l'exercice de la parole qu'elle prescrit. C'est dire que le 
tezrte n'est pas un simple support d'informations, qu'il a 
une économie propre, laquelle n'est pas intégralement 
linguistique » (ibid. : 120). 

En d'autres termes, l'ethnolinguistique est une approche 
sémiotique des discours, forte de sa double origine linguistique et 
anthropologique. Elle ambitionne d'apposer du linguis tique (descriptions 
de marques) à des pratiques corn~nunicatives en choisissant de mettre en 
évidence la spécificité de comportements scripturaux par I'obsemation de 
ceux-ci dans des contextes institutionnels comparables et différents. L'objet 
ici n'est plus de mettre en évidence ce qui est énoncé dans une perspective 
idéologique donnée, mais ce qui l'est dans une institution sociale donnée 
qui serait susceptible de transparaître sur les manières de dire jusque 
dans les marqueurs de surface. ll ne s'agit donc ni d'une sociologie des 
institutions ni d'une sociologie du langage, mais de la ligne qui les 
fait passer l'un dans l'autre. Parler d'un projet ethnolinguistique, 
c'est l'associer aux courants pragmatiques de l'analyse de textes. Ils 



relèvent de l'étude des relations existantes entre les signes et de leurs 
utilisations, depuis l'héritage de Moms et de Pierce jusqu'aux philosophes 
du langage (Austin, Benveniste). 

En second lieu, Maingueneau 
l'ethnolinguistique rompt avec la tradition 
plaçant plus le discours politique au centre 

met en évidence le fait que 
classique du discours en ne 

de sa réflexion. De ce fait, la  
manière d'envisager l'ensemble du corpus est  différente. Examinons 
quelques caractéristiques de cette approche. 

Le premier trait marquant de cette approche est l'intérêt porté à 

des groupes, en l'occurrence des professionnels, qui, à travers leurs 
énoncés langagiers, partagent un  même champ de pratique. Au lieu de 
lier les marques linguistiques à un groupe anonyme de sujets, on tend à 

associer l'inscription énonciative à une communauté qui entretient u n  
réseau serré de relations. 

Le second trait est lié à la notion d'autorité de droit reconnu à u n  
acteur social d'être l'énonciateu. de tel sujet dans telle circonstance 
donnée. Foucault, à plusieurs reprises, a posé la légitimité des auteurs à 

tenir un type de langage. Il a eu le mérite de montrer que le discours 
trouve k è s  souvent sa source légitimafie dans les cadres institutionnels. 
Les études en pragmatique, dont nous nous inspirons pour l'analyse des 
textes, ont également m i s  en évidence le fait que le dire et la légitimation du 
dire sont inséparables. O n  est ainsi conduit, comme le note Maingueneau, 

(C à s'écarter de lt&nnation platonicienne selon laquelle 
l'écrit n'aurait pas de « père » qui réponde de lui. Que ce 
père ne soit pas un être de chair et d'os, nul n'en doute, 
mais le discours en tant qu'rnstitution d é f i t  qui sont ses 
énonciateurs et ses lecteurs légitimes. Parole vient 
toujours de quelque part, il implique un cadrage qui lui 
prescrit une portée, m e  valeur, un public et un mode de 
consommation » (Maingueneau, 1992 : 118). 

Un troisième trait révèle que le texte est un élément constitutif 
d'une pratique sociale qui constitue tout à la fois une dimension d u  
fonctionnement d'une communauté et sa sédimentation. La mise en scène 



de configurations langagières consolide ou modifie le social : le discours 
exerce un pouvoir sur l'organisation des pratiques. 

Enfin, la production de textes apparaît inséparable d'une 
mémoire. La société gère un trésor d'énoncés qui n'émanent pas d'un 

élément indifférencié mais sont portés par toute une économie de la  
mémoire. 

«Cette rareté des énoncés, la forme lacunaire et 
déchiquetée du champs énonciatif, le fait que peu de 
choses, au total, peuvent être dites, expliquent que les 
énoncés ne soient pas comme l'air qu'on respire, une 
transparence infinie : mais des choses qui se 
transmettent et se conservent, qui ont une valeur, et qu'on 
cherche à s'approprier; qu'on répète, qu'on reproduit et 
qu'on transforme; ausrquelles on ménage des circuits 
préétablis et auxquelles on donne statut dans l'institution; 
des choses qu'on dédouble non seulement par la copie ou 
la traduction, mais par l'exégèse, le commentaire et la 
prolifération interne du sens. » (Foucault, 1969 : 157) 

Le travail de la mémoire rappelle que le discursif est tissé et 
traversé de plusieurs discours. Le discours répond toujours à d'autres 
discours : Courtine (1981) parle à ce propos d'intertextualité. L'autorité, 
c'est aussi faire entendre d'autres voix dans la sienne, de répéter d'autres 
scènes d'énonciation. 

Nous venons de présenter quelques pistes de réflexions 
apportées par l'ethnolinguistique. Dans les années 1970, l'intérêt p O ur 

l'analyse de discours était quasi inséparable d'un privilège accordé a u  

politique. Se prolongeait ainsi la tradition selon laquelle l'étude des textes 
était réservée à quelques types de corpus reconnus. Schématiquement, la  
démarche alors suivie pouvait se présenter ainsi : il existe des catégories 
sociales, qui sont constituées d'acteurs collectifs qui s'expriment à travers 

des représentations idéologiques; ces dernières peuvent être mises au jour 
par une étude de textes convenablement choisis et par une méthodologie 
propre. Aujourd'hui, l'ethnolinguistique ouvre la voie à toute situation de 
discours plus particulièrement à des corpus liés à des communautés 

restreintes, en l'occurrence professionnelle. Elle a amené une nouvelle 

manière d'envisager l'ensemble du dispositif d'analyse. 



4.3 Analyse de discouts : mode d'analyse privilégié 

On ne peut s'intéresser à l'analyse de textes sans tenir compte de deux 
traditions d'analyse assez différentes l'une de l'autre : à savoir l'analyse de 
contenu et l'analyse de discours. 

La première, l'analyse de contenu, qui s'est développée aux États-unis 
depuis la Seconde Guerre mondiale, se veut une méthode de traitement 
contrôlée de l'information contenue dans les textes. C'est, d'après 

Berelso-n, une technique de recherche pour la description objective, 
systématique et quantitative, du contenu manifeste des communications, 
ayant pour but de les interprgter » (Grawitz, 1980 : 648). Une telle 
formulation indique que l'objectif de cette méthode d'analyse est de rendre 
les discours plus intelligibles en mettant en ordre Les contenus, au  moyen 
d'une gnlle de lecture objective. Elle considère donc le discours comme u n  
support permettant de véhiculer un certain nombre d'idées, d'opinions, de 
sentiments. Le sens d'un discours apparaît être directement lié au  contenu 
du texte. 

On  peut identifier deux lacunes dans l'analyse de contenu, soit la  
double absence d'une théorie du fonctionnement discursif et du lien entre le 
discours et l'ordre symbolique. Dans le premier cas, la description 
matérielle du texte se réduit par l'identification de mots mis en rapport 
avec un contexte ou, dans le cas de l'analyse thématique par la sélection 
d'éléments qui peuvent paraître significatifs. Dès lors, le corpus à analyser 
n'est pas considéré comme une surface discursive que l'on doit 
déconstruire. Ceci conduit souvent à un schéma interprétatif en termes de 

l'influence de l'auteur sur le récepteur. Dans le second cas, il y a une 
difficulté à établir une continuité entre le texte et l'ordre de la signrfication. 
L'analyse de contenu décrit les éléments du texte pour en inférer des 
conclusions. Elle obnubile en quelque sorte toutes les difncultés ayant trait 
à la signification, dans l a  mesure où elle suppose qu'un sigmEant renvoie à 

un seul signiné. En procédant ainsi, l'analyse de contenu ne tient pas 
compte des rapports polysémiques entretenus entre signifiantlsignifié et 



référent. Dans cette perspective, le discours est pris comme un reflet de la 
réalité : la langue n'apparaît être qu'un miroir du monde. 

Le mode d'analyse que nous avons privilégié, nous l'avons déjà dit, est 
l'analyse de discours. Par ailleurs, nous avons eu recours à l'analyse de 
contenu pour traiter les données concernant la mortalité infantile. En 
optant pour ce type d'analyse, nous avons tenté de combler une difficulté 
propre à l'analyse de discours. En effet, cette dernière a comme 
particularité d'étudier des corpus réduits et à forte densité sémantique, en  
raison même d'une approche axée sur un travail complexe de description 
textuelle. Le but de notre démarche étant de repérer l'évolution de la 
mortalité de l'enfant sur une longue période de temps, il en a donc r6sulté 
un corpus relativement important. Nous nous trouvions forcément devant 
des ensembles discursifs relativement vastes qui ne peuvent pas être tous 
traités selon une approche sémiolinguistique. Par exemple, près de 
pages de textes traitaient de la mortalité infantile. Le contenu de ces textes 
faisait largement appel à des méthodes quantitatives et il nous aurait été 
alors dinicile d'appliquer la plupart des techniques d'analyse à un 
ensemble aussi important. Pour traiter de la mortalité infantile, nous 
avons donc privilégié la démarche suivante : établir les faits, puis Les 
mettre en œuvre. Cela s'est traduit par la volonté de situer les faits, l'action 
des hommes et les actions entreprises pour contrer la mortalité des tout- 
petits au fur  et à mesure que se déroulait l'histoire. Faut-il également 
mentionner que nous avons fait appel a l'analyse de contenu pour 
comprendre l'évolution historique des professions liées a l'enfance. 

La seconde tradition, appelée analyse de discours, développée dans le 
sillage des travaux de la linguistique, se préoccupe de saisir les 
mécanismes de production du sens. Contrairement à la démarche 
précédente qui présuppose que le sens réside dans un rapport biunivoque 
avec le mot, l'analyse du discours procède de l'idée que la production du 
sens est la conséquence d'un travail discursif. Pour cette dernière, il ne 
peut exister de contenu indépendamment du fonctionnement de la langue. 
On  cherche alors à repérer les modalités de son fonctionnement. Avec cette 
approche, on entre dans un autre régime culturel par rapport auquel se 



trouve attachée l'analyse cIassique de contenu. Ce qui se termine, p rgcise 
Ricardou, c'est la lecture passive: la réception d'un sens si clairement 
fabriqut! par le texte qu'il n y a plus qu'à le reproduire par un acte dont on  
nous a appris à ll&ole des mécanismes. Ce qui commence, c'est la lecture 
active : la production de sens et de contradiction, à partir de relations à 

construire dans le texte >b (cité dans Fossion, 1980 : 20). 

La lecture active exprime nettement que le texte est toujours ouvert à 
de nouvelles significations. Puisque la lecture d'un texte exige que l'on 
opère des choix dans la multitude des relations signinantes, elle ne peut 
s'achever. Il sera toujours possible de découvrir de nouveaux rapports 
entre les mots. Et par là de nouveaux effets de sens. Cette insistance 
contemporaine sur la relation entre les signinants du texte fait en sorte que 
le texte s'anime, les signifkations circulent et se multiplient. Nous ne 
sommes plus à la quête d'un sens unique : la lecture active s'ouvre a la 
différence, à la plualité des significations. 

Ainsi donc, pour reprendre les termes de Fossion, le trauail de la 
signifiance d ' u n  texte met constamment le signifie en position 
problématique; le signifie n'est jamais fixt?, défini, arrêté; il est pluriel voire 
contradictoire. En tout état de cause, il échappe à la logique d'un signifié 
unique » (Fossion, 1980 : 28). 

L'analyse du discours, a servi de support interprétatif aux textes 
traitant de la configuration de l'enfance, soit de leurs représentations 
sociales. Rappelons brièvement que le discours professionnel, porteur de 
ces représentations sociales, est saisi comme une réalité matérielle ayant 
ses propres règles de fonctionnement contribuant concrètement à une 
production du sens. En d'autres termes, le point de vue défendu est que 
l'on peut reconstruire à partir des formes langagières la représentation 
sociale comme re-présentant un ensemble de pratiques sociales. Par 
conséquent, elle n'est plus saisie comme propriété de l'acteur social mais 
comme propriété de la pratique elle-même. 



L'importance que nous accordons au discours comme point de 
rencontre entre le Ilangage, la réalité et la société pose que le texte est 
intimement lié au tissu social où il a été produit et, à l'inverse, que le corps 
social est indissociable du corpus de textes grâce auquel il prend forme, se 
reproduit et se transforme. Les rapports entre le corpus et la société 
peuvent être cernés par des approches diverses. Nous avons opté pour ce 
que Fossion et Laurent nomment l'analyse du vraisemblable » d'un texte. 
Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de s'intéresser aux règles qui président 
à l'organisation du texte et le rapport à la société est décodé dans le teicte 
lui-même comme énoncé et processus d'énonciation. Comme 4noncé, Le 
corpus of le  une grille ck lecture de lu réalité. Comme processus 
dl&nonciation, le texte est un travail des signes, un travail du cc dire JJ qui 

(re)nodèle le discozms social f i  (Fossion et Laurent, 1981 : 130). Tout texte 

semble se débattre dans une contradiction. En tant que système de signes, 
il se pose comme un jeu de signifiants où le sens se construit et, dans le 
même mouvement, i1 tend à se faire oublier en tant que système de signes 
pour prendre l'appasrence du réel. Analyser le «vraisemblable » d'un 
corpus, c'est tenter d e  porter au jour le travail occulte des signes où les 
vérités prennent forme en s'énonçant. Cette méthode rompt l'illusion de la 
transparence immédiate entre le texte et le réel en tentant de dévoiler les 
présupposés du texte, les significations latentes qui y sont produites et qui 
agissent sur le lectemr à son insu. 

L'analyse de d5scours a été marquée de manière décisive par les 
sciences du langage. Toutefois, il pourrait être fastidieux p o u .  le lecteur 
d'examiner la problgmatique de l'analyse de discou& et la conception du 
langage dans l'histoire de la linguistique générale. Par contre, pour ceux 
qui voudraient avoir plus de détails sur les théories sur lesquelles s'appuie 
la grille d'analyse, vous trouverez l'information à l'annexe A. Par 
conséquent, nous ne nous attarderons qu'à la description des techniques 
d' analyse . 



4.3.1 La description des techniques d'analyse 

L'analyse de discours s'est conceptualisée a partir des acquis 
des recherches linguistiques. Celles-ci ont contribué au déplacement de la 
problématique classique de l'analyse de contenu. La conception classique 
du texte qui repose sur la distinction fond-forme a ainsi été déplacée sous 
l'axe de la latéralité. Tout se joue non plus derrihre m, mais << entre -, 
c'est-à-dire dans le tissu des relations entre les mots. Ce qu'il importe de 
considérer, ce n'est pas ce qui se cache derrière la pensée de l'auteur mais 
comment fonctionne la matérialitè du texte- Dès lors, la lecture active 
consiste à repérer les connexions que les termes entretiennent entre eux- 
Face au pullulement de relations possibles, il est évidemment impossible de 
tenir compte de toutes les corrélations textuelles. I2 faut donc faire des 
choix. La lecture des textes sera donc toujours un tracé singulier dans 
l'écheveau de ces corrélations. Nous pouvons emprunter tel parcours et 
renoncer à tel autre. Toute lecture s'impose donc une Zimite et c'est cette 
limite qui permet de les lire. Il est donc nécessaire de reconstruire le 
découpage donné dans l'expérience sociale en adoptant une description des 
formes langagières. 

Il serait souhaitable de pouvoir élaborer une grille de lecture qui 
aurait pour finalité une interprétation apte à épuiser le contenu du 
discours professionnel. Or, l'état des recherches dans le domaine de la 
sémiolinguistique note toute la difficulté d'identifier des réseaux structurés 
de signification pouvant répondre à des règles de formation définies une 
fois pour toutes. Par voie de conséquence, il faut limiter nos ambitions et ne 
pas demander aux techniques d'analyse propres à l'énonciation et à la 
pragmatique du langage plus qu'elles ne peuvent faire. 

Dans notre recherche, nous avons cherché, à partir de quatre 
procédures d'analyse, à élaborer des modalités de lecture qui tiennent 
compte des divers niveaux de fonctionnement de la langue, permettant 
ainsi de reconnaître les formes langagières dans leur hétérogénéité. I l  
s'agit des quatre procédures qui suivent. 



i) L'énonciation et les formes langagières subjectives 

2) L'intertextualité et la polyphonie énonciative : les formes objectives 

3) La pragmatique et les formes interactives 

4) Les récits de pratique et les formes clôturées : les métaphores 

4.3.1.1 L'énonciation et les firmes Langagières subjectives 

La langue, note Benveniste (1966, 19741, est dotée 
d'éléments privilégiés qui permettent la transformation de la langue en 
discours : ce sont des indicateurs ou, dans le langage de Jacobson, des 
embrayeurs », c'est-à-dire des marques Linguistiques qui embrayent le 
message sur la situation. Ces signes linguistiques ne se comprennent 
qu'en référence à l'acte d'énonciation. Ceux-ci permettent de voir comment 
u n  locuteur s'approprie la langue et la parole et s'inscrit en tant qu'acteur 
subjectif dans s o n  propre discours. Ce* classe - d'embrayeurs recouvre les 
pronoms de première et de deuxième personne, des adverbes et des 
locutions adverbiales. 

Les indices de personnes 

Les pronoms personnels sont des élbments essentiels qui 

permettent à celui qui parle de s'introduire dans son propre discours et de 
prendre conscience du soi  qui s'éprouve en quelque sorte par contraste avec 
un autre (tu et vous). Ainsi, e s t 4  important dans toute analyse de discours 
d'examiner la répartition des pronoms personnels et des déterminants 
personnels qui leur correspondent afm de comprendre comme s'instaure la 
coxmnunication intersubjective. 

Il s'agira d'identifier les pronoms p e r s o ~ e l s  en 
tant qu'ils représentent la façon dont le locuteur 
s'investit dans son discours. 

On peut distinguer trois valeurs au pronom je. 



Il peut renvoyer à la personne même du locuteur qui 
se présente comme témoin : J'avais souhaité vous 
adresser la parole f i .  

A l'opposé, le je peut être généralisable et être 
renvoyé aux allocutaires en même temps qu'au 

locuteur. « Quand je regarde quelqu'un, qu 'est-ce 
que je fais? Je  reconnais que je m'intéresse à Lui ». 

E&, on peut aussi identiner un je narratif qui 
prend une certaine vis-à-vis de ses propos et a 
tendance à se situer comme un narrateur fictif (on  
se rapproche du je fictif en littérature). Ex. : Québec, 
vendredi le 6 mai, je quitte mon domicile à 22 heures 
et je m'en vais acheter le dernier bouquin de Claude 
Larose dans une Librairie du Vieux Québec, dont les 
portes restent ouvertes tard le soir. 

Le pronom de la première personne du pluriel 
(nous) peut également revêtir des valeurs diverses : 
le nous englobant (il ne s'agit pas proprement d 'un 
pluriel mais d'un je ampliné, c'est-à-dire u n  
ensemble d'acteurs sociaux qui partagent 
collectivement une &me énonciation : Nous 
sommes prêts à vaincre la mortalit6 infantile. 4; le 
nous majestif («Nous, citoyens du pays, nous 
vaincrons » qui nous montre la prééminence du 

locuteur); le nous ambigu, qui est souvent un vous 
déguisé. (C'est le cas du nous de l'enseignant : 
Alors, nous nous taisons? 4 

La valeur du on » pourra varier considérablement- 
selon les contextes et les types de discours. Par 
exemple, il peut s'agir d'un on englobant mais qui 
s'énonce sous le masque de l'anonymat : a Une fois 

de plus, on regrettera le départ de René Lévesque. 

Les valeurs de ces pronoms ne peuvent être 

évidemment mis en évidence que par une analyse 



attentive de l'univers de sens qu'ils prétendent 
instituer. 

B3 Les indices de l'allocutaire 

L'énonciation peut instaurer une distance spécsque 
entre les interlocuteurs- Le jeu de rapports du je et 
du tu et du je et du vous est intéressant à relever, 
l'un manifestant une certaine familiarité, l'autre 
une plus grande réserve. 

La prise en considération des acteurs sociaux qui 
traversent le discours (enfant, mère, père, médecin, 
etc.) est également révélatrice, car elle permet de 
comprendre comment se joue la communication et 
révèle la nature des rapports qui s'établissent entre 
le locuteur et les allocutaires. 

Dans le mouvement d'appropriation de la langue, l'acte 
d'énonciation peut être imprimé d'une manière plus ou moins ferme. La 
répartition au sein d'un discours de pronoms de première et de deuxième 
personne et des adverbes ici, maintenant, hier et aujourd'hui donne à 

l'énonciation un relief particulier. Ainsi, le discours transparent se 
distinguera du discours opaque par une utilisation diE6rente de ces 
marques linguistiques. De manière générale, le discours scientifique 
(transparent) utilise peu les pronoms je n et a tu m, beaucoup de verbes 
accomplis, peu d'actualisation spatiale et temporelle et une abondance de 
liens logiques exprimant la causalité ou la £inalité. 

En revanche, lorsque l'acteur social s'engage 

personnellement voire passionnément, dans son discours, celui-ci sera 
marqué par beaucoup de pronoms, beaucoup d'indices de temps et de lieu et 
beaucoup de marques interrogatives, exclamatives, interjectives. 

L'intention n'est pas tant d'intégrer cette analyse de 
textes dans une typologie de discours mais plutôt de voir comme les 
modalités énonciatives s'impriment dans les discours des professionnels- 



Il s'agit de désigner ici quelques signes utilisés par le 
discours pour qualifier ce dont le locuteur parle. Il est possible de 
reconnaître les indices de modalisation par le repérage de certains 
adverbes d'opinion (sans doute, évidemment, bien sûr ,  etc.), d'une variété 
de verbes de locution (exiger, ordonner, etc.), par certaines tournures 
syntaxiques (il est certain, il est probable, etc.) et par une série de modalités 
appréciatives (adjectifs subjectifs, opposition, etc.). 

Arrêtons-nous u n  moment sur ces modalités 
appréciatives, On peut en distinguer deux : le paysage qualitatif et les 
procédés de gradation. 

Pour cerner le paysage qualitatif, il faut commencer par 
repérer un ensemble des termes appréciatifs et dépréciatifs du corpus. I l  

s'agit de relever les mots (noms et adjectifs) qui ne décrivent pas, par 

exemple, de manière objective les propriétés attribuées à un enfant mais 
portent plutôt un jugement à son égard. Le classement des termes 
répertoriés (pécheur, agité, débrouillard, religieux, combatif, etc.) permet 

- de dégager différents registres (religieux, rationnel) s o u s  lequel s'inscrit 
l'enfant. 

L'identification des marques d'opposition permet aussi 
de comprendre comment s'organise le texte sur le plan de son paysage 
qualitatif. Dans l'exemple « On se souviendra davantage des  
professionnels q u  des fonctionnaires », l'opposition marque positivement 
le champ professionnel par rapport au technocratique. On peut repérer les 
oppositions par les signes n'est pas, ne pas, que, la seule, etc. 

Un autre indice de la modalisation du discours « s e  
manifestera dans le jugement latent que constituent les hiérarchies 
sociales (souvent inconsciemment) par le discours : il pourra s'agir parfois 
de confrontations de termes ou de disjonctions, parfois de pr&sentations e n  
crescendo ou en decrescendo » (Fossion et Laurent, 1981: 100). Dans 
l'exemple, Nos aides ménagers, nos infirmières, nos m&decins, nos 
spgcialistes. », on se rend compte que les corps d'emplois sont placés en 
gradation; les médecins spécialistes occupent le sommet de la pyramide. 



4.3.1.2 L'interteztrcalifé et la poL+honie énonciatiue: 
les firmes objectives 

Aborder la question de l'intertextualité, c'est se  
démarquer de la  tendance de l'analyse classique qui fait de l'œuvre une 
sorte d'îlot qui appartient à un seul auteur. La perspective dialogique que 
défend Bakhtine envisage les textes comme le produit d'un travail s u r  
d'autres textes. Le discours, précise le linguiste russe, « est  
interindividuel. Tout ce qui est dit, exprimé, se trouve en dehors de 
« l'âme » du locuteur et ne lui appartient pas  uniquement. On ne peut 
attribuer le discours au  seul locuteur. L'auteur Ge locuteur) a ses droits 
inaZie?nables sur le discours, mais l'auditeur a aussi ses droits, et en ont 
aussi ceux dont les voix rgsonnent dans les mots trouvés p a r  l 'auteur 
(puisqu'il n'existe pas de mots qui soient à personne) . (cité dans Todorov, 
1981 : 83). 

Pour Bakhtine, tout discours est habité par la parole des 
autres. Par conséquent, l'analyste doit constamment tenter de saisir le 
processus de l'immersion du discours dans un interdiscours. Il faut donc 
s'interroger sur les relations que le corpus entretient avec I'extérieur en 
s'appuyant sur les traces d'hétérogénéité que l'on peut y repérer. 

Le discours direct et le discours indirect, formes de 
discours rapporté, sont parmi les manifestations les plus classiques. Le 
premier insère une situation d'énonciation dans une autre : il répète 
intégralement les propos d'un sujet. Le discours indirect, pour sa part, 
interprète le discours cité. D'autres marques linguistiques sont aussi 
significatives. Il s'agit du discours rapporté indirectement (le locuteur 
n'est pas identifié directement, c'est un collectif), du discours allusif (on 
dit), du discours intradiscursif (avons-nous dit) et du dis cours circulant . 
Dans ce cas, les propos s o n t  implicites, admis, non questionnés. Les 
énoncés rapportés sont alors souvent mis entre guillemets. 

La portée sémantique des mots mis entre guillemets et 
l'intérêt qu'ils suscitent pour l'analyse du dis cours sont qu'ils dévoilent le 
rapport avec l'implicite, le non-dit. Mettre entre guillemets, << ce n'est pas 
dire explicitement que l'on tient à distance certains termes, c'est les tenir à 



distance, accomplir cet acte en faisant comme s'il était légitime de le faire. 
De là llef/cacité de ce m6canisme >> (Maingueneau, 1991 : 142). 

IdentXer les marques linguistiques propres à 

htertextualité, c'est rompre avec l'illusion qu'un corpus fonctionne en 
vase clos. Il va sans dire que l'introduction du discours direct et indirect 
par un locuteur n'est pas le f i t  du hasard. Il est bien connu, précise à 

nouveau Maingueneau, << qu'en séparant les énonc&s de leur contexte, o n  
fait dire à un discours ce que l 'on veut » (ibid. : 135). Le locuteur cité 
apparaît très souvent comme une figure d'autorité auquel on se réf2re. 

La présupposition 

Le linguiste français Ducrot utilise la problématique 
polyphonique à propos du présupposé. Celui-ci << est présentg comme une 
évidence, comme un cadre incontestable O& la conversation doit 
nécessairement s'inscrire, comme u n  dlément de l'univers d u  discours » 

(Ducrot, 1984 : 20). En introduisant une idée sous forme de présupposé, 
note-t-il, je fais comme si mon interlocuteur et moi-même nous ne  
pouvions faire autrement que de l'accepter. Si le posé est ce que je j'affirme 
en tant que locuteur, le pr&suppos& est ce que je prdsente comme c o m m u n  
aux deux personnages d u  dialogue, comme l'objet d'une complicitt? 
fondamentale qui lie entre eux les participants à l'acte de 
communication. >> (ibid. : 20). 

La présupposition est intéressante pour notre analyse à 

double titre. Tout d'abord, elle joue un raie, cardinal dans la construction 
de la cohérence textuelle. Pour se construire, un texte s'appuie sur des 
faits posés qu'il convertit ensuite en présupposé. Si tel n'était pas le cas, 
nous serions en face d'une suite d'énoncés sans véritablement de liens. Les 
présupposés sont ainsi des préconstruits, construits antérieurement à 

l'énoncé. Ils peuvent avoir été posés dans une partie du texte qui précède; 
ce peut être une proposition déjà acceptée par le locuteur ou ce peut être une 
proposition qui paraît être évidente. Par exemple, dans la phrase, 

<< l'enfant, cet être d u  pkché, doit être guide par des formateurs 
d'expérience D; on présuppose que l'enfant est entaché de fautes. Puis, la 
présupposition est également instructive parce que le locuteur peut essayer 



de faire partager la responsabilité de son dire avec le lecteur en masquant 
ce qu'il dit sous l'apparence d'une croyance commune. 

La présupposition est le lieu où se joue l'implicite. 
Même si, en fait, la présupposition n'a jamais été introduite avant dans le 
discours, elle essaie toujours de se situer dans un passé de la 
connaissance, éventuellement fictif, auquel le locuteur fait semblant de se 
référer. Elle est un éIément linguistique important, car elle nous montre 
comment elle articule le rapport dialogique. L'auditeur est en quelque sorte 
emprisonné dans << un univers intellectuel qu'il  n'a pas  choisi, mais  q u  'on 
presente comme coextensif a u  dialogue lui-même et qui ne peut être nié, ni 
mi s  en question, sans que soit refis& en bloc le dialogue (Ducrot, 1969: 
36). Il n'est pas toujours aisé de découvrir les présuppositions dans leur 
usage effectif. Mentionnons, sans souci d'exhaus tivité, quelques 
marqueurs linguistiques : 

Les relatives appositives : L 'enfant, cette cr&ature 
créée par le p&ché, doit être instruit selon les principes chr6tiens.  m, la 
relative << cette creature cr&&e par le p&h& » est présentée comme une 
remarque annexe, mais c'est en réalité le cœur du développement. 

4.3.1.3 La pragmatique et les formes interactives 

Il s'agit de considérer ici le langage en tant qu'action 
(Austin, 1970). Le langage n'est pas uniquement une représentation du 
réel; il est aussi action sur les autres. O n  reconnaît la pragmatique du 
langage par plusieurs marques formelles. 

A) L'analyse & deux tgpes d'énoncés: le constatif et le 
performatif 

Les verbes constatifs se conjuguent à l'indicatif 
présent. 

Les verbes performatifs sont repérables par trois 
indices Linguistiques: l'indicatif présent, 
l'utilisation de la première personne du singulier et 
une classe lexicale de verbes : jurer, baptiser, 
promettre, nommer, léguer, parier, dissoudre etc. 



Les verbes performatifs sont souvent une forme de 
prescription. 

L'analyse des temps de m s  

Le système des temps de verbes apparaît être a u  
cœur de l'analyse, car il agit comme un opérateur 
de la phrase, comme servant à la jonction de 
syntagmes nominaux. Une triple lecture du passé, 
du présent et du futur révèle comment se 
structurent les ensembles discursifs ainsi que la 
logique narrative des discours. Cette lecture permet 
également de mettre en évidence les passages n des  
états virtuels aux états réalisés »- P a .  exemple, le 
temps présent est l'axe principal à parfir duquel 
s'ordonne la langue; il introduit les énoncés 
descriptifs, alors que le futur et le conditionnel 
annoncent une lecture prédictive. L'aspect 
dominant de ces deux temps de verbes est celui de 
I'inaccompli. Dans l'énoncé « Nous vaincrons la 
mortalité infantile », l'acte n'est pas réalisé mais il 
est de l'ordre du souhaitable. 

L'analyse à l'indicatif présent des verbes modaux : 
croire, falloir, vouloir, pouvoir, devoir et faire. 

La présence des verbes modaux mérite une attention 
particulière, car ils agissent souvent comme agents 
de liaison entre les actions passées, présentes et 
futures. « L 'hygiène fait &faut dans plusieurs 
familles, mais il faut r e m a e r  à cette situation. » 

Ce type de verbes situe les acteurs sociaux vers une 
action, vers une obligation à réaliser certains actes. 



0 L'analyse des modes indi- impératif et interrogatif 

Selon Fossion et Laurent, 

« On peut distinguer différents actes illocutoires selon les 
modes grammaticaux des énoncés. Les énoncés du mode 
indicatif posent une assertion. L'acte illocutionnaire de 
ces indicatifs est triple. Le locuteur force le destinataire à 
s'intéresser à ce qui est dit, il présuppose qu'il. est prêt à 
soutenir ce qui est afErmé et, par là, il réclame la 
confiance de l'autre. Toute communication de type 
énonciatif instaure, ht-ce, de manière embryonaaire, un 
rapport de confiance. Les énoncés interrogatifs mettent 
l'interlocuteur dans l'obligation de répondre, Les énoncés 
impératifs présupposent la mise en place d'une relation 
hiérarchique entre les interlocuteurs où l'on peut mettre 
L'autre dans l'obligation d'adopter tel comportement ou 
d'accomplir telle ou telle action » @ossion et Laurent, 
1981 : 79). 

L'identification de ces marqueurs linguistiques est 
pertinente pour notre analyse. Elle permet de voir la 
forme que prend le discours professionnel. Adopte-t- 
il l'assertion o u  se pose-t-il sous le mode de l'autorité 
impérative? 

Les indices de tension 

Tout acte de communication instaure un rapport 
particulier entre les acteurs sociaux. II n'y a pas d'énonciation possible 
sans que les  interlocuteurs adoptent une position particulière. Ainsi, u n  
discours peut s'énoncer de manière tendue ou de manière détendue. Le 
discours tendu se présente de telle façon qu'il sollicite l'attention de 
l'interlocuteur. À l'opposé, le discours détendu est le discours qui ne fait 
rien pour susciter l'attention. Il nous semblait intéressant de connaître 
l'attitude des professionnels à l'égard de leurs dires et de la manière dont 
ils voulaient que leur discours sur l'enfant soit reçu. L'attention que nous 
porterons au verbe nous permettra de comprendre cette situation. Par 
exemple, l'emploi récurrent du présent ,  du passé composé, du futur et des 
verbes modaux est un indice linguistique d'un discours tendu. A u  
contraire, c'est l'emploi du passé simple et du conditionnel qui caractérise 
le discours détendu. L'usage fiéquent de l'impératif constitue aussi une 
trace d'un discours tendu. 



4.3.1.4 Les voies clôturées et lès récits de pratique: les 
meC&zphores 

Il s'agit de tenter de porter au jour les voies clôturées du  
texte c'est-à-dire de découvrir ce qui ne se dit pas explicitement. L'étude de 
l'activité métaphorique des textes paraît constituer l'unité de pertinence 
méthodologique qui permet de faire surgir ce qui n'est pas actualisé. 
Précisons toutefois que nous considérons cette technique d'analyse comme 
une hypothèse de travail possédant un caractère heuristique d'exploration. 
Mais comment peut-on définir la métaphore? Il n'y a sans doute pas de 
réponse évidente à cette question. Cependant, il nous apparaft nécessaire 
d'en donner une définition provisoire, empruntée à Fontanier. << Elle 
consiste à pr6senter une idee sous le signe d'une autre idée plus frappante 
ou plus connue, qui, d'ailleurs ne tient à la première par aucun autre lien 
que celui d'une certaine conformit6 ou analogie. >+ (cité dans Molino, 1979 : 

5). Ce que nous venons de définir, c'est un aspect de la métaphore, qui, 
comme plusieurs concepts théoriques, correspond à une réalité floue, aux 
l imites imprécises. Selon la tradition cultwelle auquelle on se réfère 
(linguistique, sémiologique o u  anthropologique) la métaphore va, en effet, 
changer partiellement de formes et de sens. Aussi, apparaît-il pertinent de 
mettre en évidence deux axes de variation de la métaphore, qui peuvent 
expliquer les arnbigllités de son analyse. 

En premier lieu, la métaphore met en jeu sens 
propre/sens figuré. Il y a d'un côté le sens propre d'un terme : le verbe 
miner, par exemple, signifie poser des mines D; mais il peut y avoir aussi 
un sens autre qui s'éloigne plus ou  moins de l'expression simple et 
commune. Ainsi, lorsqu'on évoque dans un texte : « que la politique de la 
santg mine la carrière des professionnels », o n  conviendra que le syntagme 
miner est une façon non habituelle de nommer les choses. On assiste alors 
à un transfert d'un champ sémantique à l'autre. Dans la mesure où la 

métaphore produit un véritable déplacement sémantique, elle renouvelle la 
pratique langagière. 

Une seconde variation consiste à considérer le sens 
commun et le sens direct. Il ne s'agit plus ici de L'existence d'un sens 
propre et d'un sens figuré pour un mot déterminé, il s'agit de tenir compte 



que la métaphore s'inscrit dans une stratégie de communication. La 
pensée de Molho est à cet égard particulièrement instructive, car il met en 
parallèle deux types de métaphores : la métaphore banale (sens commun) 
et la métaphore vive (sens direct). La première est banalisée par ce qu'elle 
est passée dans l'usage courant. Moho dit alors que cette métaphore a 
subi un processus de démonétisation c'est-à-dire qu'elle a perdu son 
pouvoir évocateur. Ainsi les expressions la croissance économique » ou  le 
< corps médical » appartiennent à une famille de métaphores fondées su r  
le modèle de l'organisme, mais elles ont perdu leur puissance évocatrice 
puisque l'usage a concrétisé leurs significations premières. Par contre, la  
métaphore vive a conservé son pouvoir évocateur. 

« Il s'agit d'une matrice (. . ,) de représentations figurées 
qui constitue l'opérateur du visible et non son apparition 
effective. La métaphore joue de l'hétérogénéité, en mêlant 
les catégories usuelles de l'expérience du social 
notamment. Elle madeste une capacité continue de 
découverte et de récréation : des combinaisons nouvelles 
colorent un texte et aiguillonnent la surprise ,, (Turmel et 
Pérusse 1984 : 186). 

L'exemple ci-après l'illustre. L'enfant, c'est une forêt de bras agités, une 
cohue de réponses irréfléchies. 

Nous aimerions terminer ce point en précisant que la 
métaphore nous apparaît comme une vitrine verbale de découverte 
intellectuelle, car elle pose un ailleurs en nommant de façon non habituelle 
les choses. Nous avons donc tenté de cerner comment l'activité 
métaphorique traverse les discours que les professionnels tiennent su r  
l'enfant en portant une attention particulière aux métaphores qui 
marquent le temps, l'espace, le corps, le religieux, le biologique, et 
l'économique. 



Partie II 



Dans les pages qui suivent, nous nous proposons d'étudier la dynamique 
des discours sur l'enfant. Le chapitre 5 s'attardera a l'évolution de la 
mortalité infantile au  Québec. L'idée du repérage systématique des unités 
sémantiques e t  des unités quantitatives s'imposait comme moyen de relever 
les moyens socio-sanitaires que le Québec a mis en place pour contrer ce 
fléau humain. Cette approche nous a permis de comparer les taux de 
mortalité rnfantile sur une longue période. Puis l'analyse de discours, telle 
que décrite dans les pages précédentes, a orienté le travail des chapitres 6 et 
7, consacrés aux représentations de l'enfant et aux traits distinctifs des 
modèles professionnels. Le chapitre 6 a consisté A analyser les données des 
années 1930-1950 tandis que le chapitre 7 s'est attardé à comprendre le 
discours moderne des années 1950-1970. Le postulat de base de l'analyse de 
discours pose la nécessité de rendre compte de la  matérialité de la langue 
dans le travail discursif. L'importance du corpus nous a orientée vers une 
approche capable de traiter de grands ensembles textuels avec le plus de 
rigueur e t  de régularité possible. Nous nous sommes efforcée, comme nous 
l'avons vu précédemment, de reconnaître les formes langagières a partir 
des quatre procédures suivantes : 

A) L'énonciation et les formes 
langagières subjectives; comment 
un locuteur s'inscrit-il dans son 
propre discours? 

B) Intersubjectivité : la pragmatique du 
langage : comment le langage entre- 
t-il en action et en interaction? 

Cl Intertextualité et la polyphonie 
énonciative : quelles relations le 
corpus entretient4 avec l'extérieur? 

-- -- - 

D) Les récits de pratiques et les formes 
clôturées : les métaphores. 
Comment analyser un texte au-delà 
de ce qu'fi dit effectivement? 

Jetons un regard général sur l'ensemble des formes énonciatives du  

corpus. 



Tout d'abord, pour toute la période couverte par l'analyse, nous 
remarquons que les écrits présentent, sur le plan sémantique, à peu près la 
même configuration. Au plan de l'énonciation, on remarque que le je est 
absent du discours, le pronom le plus utilise est le vous (mère) et le nous 
fait référence au corps professionnel. La mère et l'enfant sont les 
principaux acteurs sociaux : les textes s'adressent à la mère a 5 n  qu'elle 
intervienne auprès de l'enfant. On notera la sous-représentation très 

significative de l'acteur père. En ce qui a trait aux énonciateurs, en 
l'occurrence des spécialistes de l'enfance, ils se trouvent dans une position 
hiérarchique supérieure par rapport à ceux et celles à qui s'adresse le 
discours : ils détiennent un savoir formel sur la configuration de l'enfant et 
indiquent de manière convaincante la façon dont il faut se comporter à son 
égard. Les discours sont donc transparents : ils sont écrits à la forme 
impersonnelle et ils sont à la fois descriptifs et normatifs. Par ailleurs, les 
marques de modalisation du discours en crescendo révèlent qu'il existe une 
hiérarchie au sein de l'équipe saignante. Le pédiatre consultant, le vrai 
spécialiste de la pédiatrie >> occupe le sommet de la pyramide : il consacre 
entièrement s o n  temps à la pédiatrie hospitalière et à l'enseignement 
universitaire. << C'est le comultant à la fois du méclecin de famille (.. J et du 
pédiatre praticien. » (UMC, mars 1960 : 323). Suit le << p4diatre praticien 
qualifie : c'est le spécialiste d'enfants, qui sait mieux et fait mieux que son 
confrère le rné&eczn praticien. u (idem : 323). Enfin, le médecin praticien, 
le médecin de famile, a une connaissance étendue des soins infantiles et 
peut répondre aux problèmes bénins de l'enfance. Au bas de la pyramide, 
apparaît l'infirmière, personne dévouée, qui est au service de la profession 
médicale et  des familles les plus souvent démunies. 

Puis, lorsque l'on considère le langage en tant qu'action c'est-à-dire a u  
plan de la pragmatique, on remarque que les verbes utilisés sont souvent 
des verbes constatifs, mais ils sont fortement concurrencés par des verbes à 

la forme impérative, par des verbes modaux (vous devez, il faudrait) et par 
des futurs et des conditionnels. Par exemple, (par l'emploi de l'impératif) 
on recommande à la mère de suivre chacun des conseils émis par les 



professionnels et o n  lui signale (par l'emploi du futur) les conséquences 
néfastes du non-respect de ses conseils. Quant à l'emploi des verbes au 
temps passé, il a souvent pour fonction d'exprimer le fossé qui existe entre 
le passé et l'avenir. En effet, à travers les structures énonciatives du pas& 
s'expriment alors les traditions, les pratiques révolues, les préjugés du 
voisinage, etc. L'emploi de ce temps n'est donc pas involontaire : il a pour  
but de discréditer un passé teinté de pratiques déplorables envers l'enfant. 
Dans cette optique, le temps présent est valorisé dans la mesure où I'on fait 
part des améliorations. Cependant, ce temps représente une situation 
meilleure par rapport à la situation antérieure, mais non parfaite. Enfin, 
le futur et l'ensemble des modalités -falloir, devoir - instaurent une 
situation vers laquelle on doit tendre : ils occupent une place cardinale dans 
le corpus. L'amélioration de la condition de l'enfant n'est pas encore 
acquise et elle ne saurait se réaliser sans une participation active des 
mères québécoises qui doivent démontrer qu'elles s o n t  dignes de jouer ce 
rôle. Enfin, les verbes performatifs, -jurer, baptiser, léguer - ne sont 
pas présents. 

En troisième lieu, o n  remarque que sur le plan de l'intertextualité, peu de 
figures d'autorités autres que les spécialistes médicaux sont évoquées pour 
la période 1930-1950. En outre, on utilise plusieurs procédés 
intradiscursifs, c'est-à-dire que les éncnciateurs rappellent à quelques 
reprises ce qu'ils avaient écrit précédemment : « nous avons ddjù par& m; 
« nous avons insisté ». Cette approche renforce l'autorité des 
professionnels en matière de soins à donner aux enfants, car les discours 
précédents conservent ainsi toute leur valeur. Dans tous les textes 

analysés, le pouvoir décisionnel est entre les mains du médecin. En 
revanche, les discours des années 1950-1970 font entendre des voix 
provenant des États-'Unis et de l'Europe. La référence à des figures 
d'autorité comme Freud et Piaget est ftéquente. Par exemple, on évoque 
que Freud est l'un des spécialistes qui a permis de mieux comprendre les 
phases de maturation de l'enfant. 

Enfin, plusieurs métaphores traversent les discours mais nous les 
décrirons dans les chapitres ultérieurs. 



Pour conclure, nous dirions que notre analyse révèle que les discours sont 
tendus; ils interpellent constamment les interlocuteurs par l'emploi 
récurrent du présent, du futur et des verbes modaux. L'usage fkéquent de 
la forme impérative est un autre indice. C'est un discours normatif : Ies 
conseils divulgués aux mères doivent être entendus et les pratiques doivent 
changer pour le mieux-être des enfants. 

Enfin, notons que nous avons utilisé les abréviations UMC pour l'Union 
Médicale du Canada et  GMCF pour Garde-malade-canadienne-française. 
Puis, dans la mesure o ù  l'analyse de discours traite l'ensemble des textes 

comme un corpus et s'intéresse avant tout au travail discursif, nous 
n'avons pas reproduit le nom de l'auteur lorsque nous citions. Les textes 
étaient écrits par des médecins hygiénistes, des pédiatres et des 
organismes médicaux et certains d'entre eux n'étaient pas signés. Nous 
avons donc indiqué le nom de la revue, le mois, l'armée et la page. 



Chapitre 5 

De l'hygiène pubIigue à 3amédecÎne speclalisee : R e  . #  
lutte contre la grande fisucheuse d'enfants, 

la mortdite idmtilee 

En 1900, la Société médicale de Montréal déclarait, selon l'Union mgdicale 
d u  Canada, que 50 à 55 % des enfants montréalais mouraient avant l'âge de 
cinq ans. Près du tiers d'entre eux ne vivaient pas au-delà de leur première 
année. Quelques décennies plus tard, dans un rapport médical, on pouvait 
y lire ce qui suit : i c  en 1946, 6100 enfants sont morts dans la province de 

Qugbec avant d'avoir atteint l'âge de u n  an. II est facile & sauver 2 000 de 
ces enfants (UMC, mars 1950: 285). Enfin, à l'aube des années 1990, les 
rapports du ministère de la Santé indiquaient que le Québec &chait l 'un 
des meilleurs taux de mortalité infantile au monde. 

83 Un article sur la mortalité infantile a 6t& écrit en collaboration avec André Turmel,  
La grande faucheuse d'enfants : la mortalité infantile depuis le tournant du 

siècle B., Revue canadienne de sociologie et d'anthropologie, novembre 1995- Il est 
important de noter que les taux de mortalité infantile s'établissent par rapport à mille 
naissances vivantes. 



Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence le processus par lequel la 
société s'est donnée les moyens sociosanitaires de modifier certaines 
conditions faites aux tout petits. Au Québec, comme dans la plupart des 
pays occidentalisés, la mortalité infantile&, c'est-à-dire la mortalité des 
enfants de moins d'un an, a connu un mouvement de baisse remarquable. 
Au tournant du siècle, la mortalité infantile atteignait des proportions 
teIles que les médecins n'hésitaient pas à parler de véritable fiéau. Dans 

les années 1980, elle était par contre à peu près sous contrôle, du  moins en  
Occident. 

Si l'on accepte l'hypothèse que la mortalité infantile constitue un  des 
premiers critères pour déterminer l'état sociosanitaire d'une population 
ainsi que son développement, il est probant de se demander : comment et 
quand ont changé les pratiques sociales des adultes envers les bébés? 
Comment s'est effectuée la régulation des pratiques à cet égard? Quelles ont 
été les mesures prises par les professionnels pour combattre la mortalité 
des nourrissons? 

Nous avons distingué deux périodes dans la lutte pour contrer la mortalité 
infantile. La première s'étend du début du siècle jusqu'à la Deuxième 
Guerre mondiale tandis que la seconde s'étend de 1940 jusqu'aux années 
1980. La  première période est caractérisée par la lutte contre les causes 
exogènes de mortalité infantile attribuables aux conditions sociosanitaires 
du milieu, alors que la d e k è m e  période l'est par un combat contre les 
causes endogènes, c'est-à-dire celles qui sont liées à la condition physique 
du nourrisson (prématurité), etc. Qu'est-ce qui se joue dans ce passage 
d'un point de vue sociologique? 

84 Enfin, il est utile de mentionner que bien que cette analyse a étk faite à partir des 
textes de l'Union Médicale, de la Garde-malade canadienne-française et de La Mère 
canadienne et  son enfant, nous avons tenté d'uniformiser les données de la mortalité 
infantile en nous basant sur les statistiques publiées dans les Annuaires statistiques 
d u  Québec et du Canada. 



A l'intérieur de ces deux périodes qui couvrent plus de trois quarts de 
siècle, on différenciera trois étapes dans le recul de la mortalité Lnfantile, la 
seconde étape structurant toute la période étudiée. La première étape 
concerne l'amélioration des conditions sociosanitaires des populations- La 
seconde a trait à la régulation des pratiques et aux campagnes d'éducation 
populaire. La  troisième étape porte sur le développement des soins 

spécialisés à l'égard de la femme enceinte et d u  nourrisson. 

5.1 La mortalité infantile, 
du tournant du siècle à la Seconde Guerre mondiale 

A l'époque, on  I'appelait la grande faucheuse d'enfants. Et n o n  
sans raison. En effet, en parcourant le rapport publié par le Conseil 
d'hygiène de la province de Québec, en 1900, o n  peut y lice ceci : au Québec 
on a enregistré 

« 10 648 morts sur 60 345 naissances, soit en moyenne une 
mort pour cinq naissances. Si nous jetons un coup d'œil 
sur la statistiques de la ville de Montréal et que nous 
considérons que les chifEes de la mortalité par diarrhée 
et gastro-entérite infantile, nous voyons que 1238 enfants 
de O à 1 an sont morts : le total des naissances étant de 
7418 enfants, nous arrivons à la proportion de 1 mort sur 
6 enfants à peu près >) CUMC, octobre 1936 : 991). 

D'autres rapports montrent, qu'au tournant du siècle, Montréal était la 
ville où  le taux de mortalité infantile était le plus élevé du pays. En effet, il 
s'élevait à 301 par 1000 naissances vivantes tandis que pour les années 
1900-1904, le taux s'établissait à 274,7 pour 100085. ChinTes proprement 

85 Voir en autres, L'Union Médicale du Canada, octobre 1952 et  l'article de Jacques 
Henripin (1961), « L'inégalité sociale devant la mort : la mortinatalité et Ia mortalité 
infantile à Montréal », Recherches sociographigues, 2,l: 3-34). Henripin avance que 
près de 25 % des enfantç vivants ne vivaient pas une année. 



effarants : près d'un enfant sur trois ne vivait pas leur premier 
anniversaire et la majorité d'entre eux mourait dans les premiers mois de 
vie. On constatait que l'enfant qui naissait avait moins de chances de 
viure une semaine qu'un vieillard de 90 ans, moins de chances de vivre une 
annge qu'un vieillard de 80 ans » (UMC, septembre 1936 : 882). Cette 
situation qu'on qualifiait de tragique en laissait plus d'un perplexe. (c C'est 
un ueritable massacre d'innocents D, dénonçait un médecin de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal. Nos enfants, disait-il, n 'ont pas plus de faiblesse que ceux 
des villes d'Europe, s'ils meurent, c'est qu'on les empoisonne » (UMC, 
novembre 1936: 1095). D'autres propos concordent avec ce constat. Ainsi, 
le D r  Faucher, de la Société Médicale de Montréal, décrivait la situation en 
ces termes : des milliers d'enfants meurent chaque année parce que Les 
lois d'hygiéne sont méconnues, parce qu'on leur donne un lait impropre à 

L'alimentation fi  ('UREY octobre 1936 : 988). 

Du quart qu'elle était au  tournant du siècle, sommet jamais 
égalé par la suite, la mortalité infantile décline progressivement jusqu'à 
14,2 % en 1926, soit un taux de 142 décès pour 1 O00 naissances vivantes. 
Même si la baisse est importante dans le premier quart du XXe siècle, les 
décès infantiles (11 666) représentent, en 1926, environ le tiers (31,4 %) de la 
totalit6 des décès (37 151) enregistrés au Québec, proportion très élevée il va 
sans dire. 

Dix ans plus tard, en 1936, le taux de mortalité infantile a de 
nouveau fléchi à 82,6 décès pour 1000 naissances vivantes (8,26 %). En 
chiffres absolus, on dénombre 6 220 décès d'enfants de moins d'un an s u r  
un total de 31 853 morts; soit 19,8 %. En 35 ans, le Québec sera passé d'un 
taux de 260 à 82,6 pour mille naissances vivantes, ce qui est considérable, à 

savoir une diminution de 68,2 %. 

Il apparaît important de situer cette régression dans un cadre 
plus général : le contexte rural-urbain, le contexte canadien et la situation 
des autres pays industrialisés. 



A l'image des autres provinces et contrées, a u  tournant d u  
siècle, le Québec s'urbanise. En 1921, la population urbaine était de 51,8 % 

et, en 1931, elle s'établissait à 593 %. La question est alors de savoir s'ils 
meurent davantage de nouveau-nés dans les villes que dans les 
campagnes. 

En 1913, les taux s'établissaient à 223 pour mille dans les villes 
et à 123 0/00 dans les régions rurales pour une moyenne provinciale de 168 
pour mille naissances vivantes. En 1920, le taux du  Québec était de 163 0/00; 
il s'élevait à 1960/00 dans les villes et atteignait 140 0/00 dans les centres 
ruraux. En 1926, les taux s'établissaient à 1443 0/00 dans les d e s  et à 

1370/00 dans les campagnes pour une moyenne provinciale de 142 pour 
m i l l e  naissances vivantes. Dans les années trente, les deux taux 

deviennent à peu près identiques. 

Il y avait donc des taux différentiels entre les milieux urbains et 
ruraux, plus importants au début du siècle, qui i r o n t  en diminuant par la 
suite. Pour les médecins de l'époque, cette baisse importante de la 
mortalité infanfile urbaine était une indication que la régulation menée par 
Les appareils sociosanitaires avaient porté fruit. 

Bien que le Québec ait connu une baisse importante de sa 
mortalité infmtile dans la première moitié du XX" siècle, une comparaison 
avec le reste d u  Canada laisse voir que la situation québécoise était fort peu 
enviable. Le tableau 1 indique en effet que tant en 1926 qu'en 1936, le Québec 
se classe au dixième et dernier rang parmi les provinces canadiennes, avec 
des taux de 142 et 82,6 pour d e  naissances vivantes. La Colombie- 
Britannique occupe le premier rang avec des taux respectifs de 58,4. et de 44 
pour mille d o r s  que l'Ontario voit ses taux s'établir à 78,4 et 54,7 pour 
mille. La moyenne canadienne est de l'ordre de 101,8 et 66,2 pour mille 
naissances vivantes. D'où l'on aperçoit le retard québécois en la matière, 
très marqué par rapport à l'Ontario - presque du simple a u  double -, 
mais aussi retard considérable eut égard à la moyenne canadienne. De 
toutes les provinces canadiennes, le Québec possède à cette époque, le taux 
de mortalité infantile le plus élevé, même si, on l'a vu, ce taux avait chuté 
de 68,2 % depuis le début du siècle. 



Tableau 1 
Mortalité inhntih (par province) 
Taux sur 1 000 naissances 

Île-da-prince-Édouard 

~ouvelle-Écosse 

Nouveau-Brunswick 

Québec 

Ontario 

Manitoba 

Saskatchewan 

Alberta 

Colombie Britannique 

Canada (*) 

Comprend Terre-Neuve, le Yukon et les Temtoires du Nord-Ouest- 
Source : Annuaire statistique Québec, 1948 

Erik, une comparaison au plan international permet de nous 
rendre compte que le Québec présentait également un retard par rapport à 
l a  plupart des pays industrialisés. La mortalité infantile s'établissait, pour 
les années 1935-1937, à 65 pour mille en France, à 66 pour mille en 
Allemagne, à 47 pour mille en Suisse et a 39 pour d e  aux Pays-Bas qui 
avaient alors le taux le plus faible d'Europe. Par contre, le Québec 
surclassait 1'Italie qui avait un taux de 103 pour mille. Par ailleurs, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande présentaient à cette époque, les taux les 
plus bas du monde qui s'établissaient respectivement à 40 et 32 pour mille 
naissances vivantes. Une dernihre comparaison avec les États-unis 
s'avère très instructive pour notre propos. Le taux de la mortalité infantile 
était inférieur à celui du Canada et du Québec à savoir de 56 pour mille 
naissances so i t  un taux de 52 pour la population blanche et de 83 p o u  l a  
population noire (UMC, avril 1952). La mortalité infantile québécoise se 
retrouvait donc à un taux avoisinant celui de la population noire, 
considérée comme étant la plus pauvre des États-unis. Ceci constitue 
certes une indication de l'état sociosanitaire de la société québécoise. 



E&, cette analyse serait incomplète si elle ne s'arrêtait sur les 
causes physiologiques de la mortalité infantile. Elles sont nombreuses et 
variées et il serait fastidieux d'indiquer le nombre de déces imputables à 

chacune. Aussi ont-elle été regroupées sous quelques chefs principaux qui 
révèlent les tendances étiologiques de cette mortalité (Tableau 2). 

Tableau 2 
Principales causes de la mortalité infantile m 
Diarrhée et  entérite 

Bronchite et pneumonie 

Prématurité et accidents 

Malformation et débifité 

Infection 

Autres causes 

.uQuébec 
1930 

N.A. 1 % N.A. 1 % 

Source : Union médicale du Canada, novembre 1950, p. 1322. 

La diarrhée et les entérites sont les premières causes de 
mortalité infantile et ce jusqurà la fin des années 1930. Toutefois, les 
progrès réalisés depuis 1926 sont manifestes non seulement au niveau des 
maladies digestives mais daas chaque catégorie, si l'on considère les seuls 
nombres bruts. Cependant, en proportion, la situation est quelque peu 
différente. 

La situation s'améliore de façon importante au chapitre des 
maladies diarrhéiques et contagieuses. Si en 1926, 24,6 % des décès de 
jeunes enfants leur sont imputables, ce pourcentage s'établit en 1940 à 

12,3 %. Tant en nombre brut qu'en proportion, la chute s'avère constante. 
Il en va de même pour les maladies contagieuses dont les victimes ont 
diminué de plus de moitié sur le plan des chiEres bmts. On doit par contre 
constater que les décès pour cause de prématurité ou d'accidents à 

l'accouchement ou pour cause de bronchite et de pneumonie on t  augmenté, 
en proportion tout au moins, même si, en chiffr-e absolu, il y a eu 



diminution effective. Dans le cas de la prématurité, on passe d'un ratio de 
19,8 % du total de la mortalité infantile en 1926 à 25,5 % en 1940. Dans le cas 
de la bronchite-pneumonie, la proportion des décès passe de 7,9 % en 1926 à 

13,2 % en 1940- Qu'est-ce à dire sur le plan social? 

Dès le début du siècle, la littérature médicale révèle que la 
mortalité infantile était considérée comme excessive. Hygiénistes et 
autorités publiques ont reconnu au f i l  du temps qu'il existait un lien &oit 
entre la pauvreté des familes et la disparition prématurée des nourrissons. 
Un mouvement s'est amorcé dans la lutte à la mortalité infantile et elle 
s'engagera sur plusieurs f?onts. C'est l'analyse de ce mouvement 
hygiéniste qui sera l'objet des pages suivantes. 

5.1.2 La lutte sur Ie h n t  des conditions sociosanitaires 

Aux yeux des réformateurs de l'époque, la mortalité infantile 
pouvait être mieux contrôlée, car elle paraissait tributaire des conditions 
socio-économiques et environnementales, donc à des questions d'hygiène 
publique et de mise en place de mesures efficaces. La situation 
sociosanitaire constitue donc le premier *ont de lutte ouvert par les 
médecins, les hygiénistes et les autorités gouvernementales pour combattre 
ce qui était énoncé comme cause la plus déterminante de la mortalité 
infmtile. C'est à la précarité de cette condition qu'on s'arrête maintenant, 
en décrivant sa spédicité. 

5.1.2.1 La lutte contre lupauvreté et Z'insdubt-ité urbaine 

Au début du XX' siècle, l'entassement de la population 
dans les villes, particulièrement à Montréal, l'insalubrité urbaine du 
milieu de travail et de l'habitation, les conditions de vie pénibles des classes 
ouvrières et les conditions d'hygiène précaires suscitent une prise de 
position du corps médical. On déplore que n Montrgal &ait la ville la plus 
insalubre du Canada et qu'après un quart de sihcle de progrès, 
d'amélioration dans les diffdrents systèmes de drainage, d'aqueducs, etc., 
on trouve encore dans certains quartiers, la même statistique mortuaire 



qu 'en 1875 » (UMC, octobre 1936 : 988). La civilisation moderne, précisait- 
on, « a entratné avec la concentration des masses dans les villes une foule 
de maux qui se traduisent sur le plan humain, par une diminution 
sensible & la vigueur des individus » (Garde-malade canadienne- 
française, novembre 1941 : 488). D'où ce diagnostic alarmiste des 
hygiénistes de l'époque : affaiblissement de la population ouvrière mettant 
en péril sa capacité de reproduction et manque flagrant d'éducation 
sanitaire de base. Se mettent alors en place des projets de promotion de 
l'hygiène publique, d'inspection des usines, de réforme du bureau de santé 
de la ville de Montréal, de création d'unités sanitaires dans toutes les 
régions du Québec et de formation de professionnels compétents. 

L'importance de l'eau dans l'hygiène publique n'est plus 
à démontrer. En milieu urbain surtout, la qualité de l'eau apparaît 
douteuse parce que non filtrée et non traitée. Souvent, l'eau est puisée dans 
des rivières que la multiplication de réseaux d'égouts rend insalubre. D'où 
les problèmes qui s'ensuivent, les maladies diarrhéiques et  contagieuses e n  
particulier. Durant la décennie 1910, les tenants de l'hygiène publique 
obtiennent halement  que l'eau de la plupart des centres urbains soit 
soumise à des traitements par filtration ou chloration. Ce n'est qu'a partir 
de 1914 que l'approvisionnement en eau de Montréal est jugé satisfaisant, 
entraînant par la suite un déclin de la mortalité infantile liée aux maladies 
contagieuses (typhoïde) et intestinales. 

Les hygiénistes cherchent aussi à obtenir un 
abaissement de la mortalité des tout petits par un assainissement de 
plusieurs loyers jugés médiocres. Le manque d'espace, de lumière, la 
propreté des lieux, les pièces humides concourent à la progression des 
maladies infantiles. Les rapports du bureau de santé de Montréal donnent 
un aperçu certes général mais fort instructif de l'état de l'hygiène des 
familles ouvrières urbaines et des préoccupations des infirmières 
visiteuses à cet égard. On décrit comme suit les lieux visités : 

Quelle maison! Un taudis comme il y en a tant dans  
cette section de la ville : quatre pièces au fonds d'une cour, 
servant de home à une famille de huit personnes : six 
~ d a n t s ,  le père et la mère. Lors de ma visite, les 
ressources pécuniaires étaient plutôt minces. » 
(G.M.C.F., novembre 1941 : 488) 



On assigne donc progressivement des inspecteurs de services municipaux 
pour voir à l'état des logements et à l'organisation systématique des 
ordures ménagères. 

Médecins et autorités gouvernementales se sont 
également intéressés au milieu de travail, en particulier aux conditions 
sanitaires des établissements industriels. L'usine en arrive peu à peu à 

symboliser l'hygiène déficiente avec les effets pressentis sur la santé des 
travailleurs. Es t4  besoin de rappeler qu'a l'époque, le travail en usine 
signifie aussi le travail des femmes et des enfants? Ainsi en 1881, femmes 
et enfants constituaient 41 % de la main-d'œuvre ouvrière à Montréal 
m a r d  et Ward, 19M: 339). Quelques données de base : semaine de six 
jours, soixante heures de travail par semaine, cinquante-deux semaines 
par année, pas de vacances, mises à pied surtout l'hiver; salaire minimal 
qui ne garantit que le strict nécessaire. Les inspecteurs chargés du 
contrôle sanitaire devaient visiter manufactures, fabriques et usines de 
toutes sortes pour faire rapport sur les accidents de travail et f&e respecter 
les règlements concernant la main-d'œuvre enfantine. 

Dans la mesure où la mortalité infantile est plus 
importante dans l'Est que dans l'Ouest de Montréal%, les autorités 
sanitaires ne sont pas indï£€érentes au salaire de subsistance des ouvriers. 
Pour palier à cette pauvreté endémique, femmes et enfants se voient dans 
l'obligation de travailler. Légalement, les femmes ne pouvaient travailler 
plus de soixante heures par semaine (avant la Première Guerre). Ce qui 
s'avère éloquent sur les conditions de travail. Quant aux enfants, ils ne 
bénéficiaient d'aucun traitement de faveur sur le plan des conditions 
d'emploi si ce n'est une réduction limitée de la semaine de travail. 

Ainsi peut-on constater que les conditions de vie et de 
travail des milieux populaires et ouvriers sont détériorées et ne favorisent 

86 Voir à ce sujet, l'étude de Martin Théreault (19791,  état de sant4 des Montr&u~uis, de 
1880 à 1914, Montréal, Université de Montréal, mémoire de maîtrise en histoire et un 
article intitulé K Les maladies de la misère. Aspects de la santé publique à Montréal, 
1880-1914 B*, Revue d'histoire de l'Amérique fiançaise, 36,4 : 507-526. 



en aucune façon l'essor de ces populations. En conséquence, les 
nourrissons sont afE1b16s d'une constitution malingre, deviennent sujets a 
des maladies contagieuses ou infectieuses et dépérissent hâtivement dans 
des habitations insalubres. Les hygiénistes ont fait des pressions pour que 
« les gouvernements viennent en aide à des institutions destinées à 

l'assistance et a u  traitement des enfants pauures r (UMC, octobre 1936: 
988). Ces efforts n'ont sûrement pas été vains. Toutefois, malgré la 
croissance des problèmes sociaux, les interventions de l'fitat sont 
demeurées timides jusque dans les années 1960. La loi  sur l'Assistance 
publique (1921) prévoyait seulement des senrices gratuits pour u les 
indigents n, c'est-à-dire aux personnes qui ne pouvaient vraiment pas 
subvenir à leurs besoins élémentaires de subsistance. Ainsi, cette loi ne 
révolutionnera pas les pratiques puisque que les organismes de charité 
privés, faute de subsides s&sants, n'ont souvent pu améliorer, comme ils 
l'auraient souhaité, le so r t  des nouveau-nés issus des milieux défavorisés. 

5.L2.2 L'inspection &s kùteries et hpasteurisation du lait 

La question de la qualité du lait s'avéra aussi 
primordiale en hygiène publique puisque la corrélation directe entre qualité 
du lait et mortalité infantile était connue. Au début du siècle, tout concorde 
pour affirmer que le lait était de qualité douteuse, que la pasteurisation du 
lait qui est un des procédés les plus sûrs et les plus économiques pour la  
prévention de la mortalité infantile par maladies gastro-intestinales tarde à 

venir, et encore davantage, à se généraliser. L'état de l'hygiène dans les 
étables suscitait des critiques et éveilla les autorités municipales à adopter 
des mesures d'inspection plus rigoureuses. Dans un rapport de la ville de 
Montréal, (1901) o n  peut Iïre que : 

« Les vacheries presque irréprochables sont rares, mais il 
yen a. Règle générale, dans le cas d'une bonne étable, la 
laiterie ou l'endroit qui la remplace, laissent beaucoup à 
désirer, ou vice versa. Chez un certain nombre de 
fermiers, la manipulation du lait se fait dans des 
conditions passables, mais en beaucoup d'endroits, d e  a 
lieu dans des conditions vraiment déplorables. Les 
mauvaises étables, les laiteries défectueuses, le manque 
de bâtisses convenables à l'emmagasinage du lait, 
l'absence de glace ou son emploi trop restreint, une 
réfi-igération lente et inefficace et l'usage d'un trop grand 



nombre de mauvaises cannes impossibles à nettoyer, voilà 
une partie des défauts capitaux du commerce du lait qu'il 
importe de comger. » CUMC, novembre 1936 : 1091-1092) 

Ce texte donne une vue d'ensemble du travail qu'on a dû effectuer pour 
protéger Ies nourrissons, voire la population contre la consommation d'un 
lait impur. Les règles d'hygiène élémentaires étaient bafouées tant du côté 
des laiteries que des fermes et du transport ferroviaire; 1s réglementation et 
l'inspection étaient ins&santes, le 'contrôle déficient. Cette situation ne 
s'améliorera qu'au milieu des années 1930. Mors qu'au tomnant du siècle 
seulement 1 % des vaches avait subi le test de la tuberculine, le taux 
atteindra 97 % entre 1930-1934. Quant à la pasteurisation du lait, elle 
rencontrera de fortes résistances non seulement chez la population mais 
également auprès du corps médical dont le discours était divisé sur cette 
question. Certains professionnels n'étaient pas convaincus de l'efficacité 
de cette technique. Ils défendaient l'idée que le lait pasteurisé avait une 
saveur de lait bouilli, que la chaleur détruirait les vitamines et pourrait 
même être la cause d'épidémies W C ,  mars 1943). Dans  les années 1920, 
45 % du lait était pasteurisé; il faudra attendre en 1943 pour que le 
gouvernement adopte une législation adéquate afin que la pasteurisation 
devienne obligatoire au Québec. 

5.1.3 Mise en place d'institutions sociosanitaires : régulation des 
comportements et campagnes d'éducation populaire 

Une régulation des comportements des populations s'est opérée 
par la mise en place d'institutions soùosanitaires qui avaient notamment 
comme mandat d'encadrer ces populations. Par exemple, on assiste à la 
naissance d'un département de santé fédéral en 1919 et à la création du  
S e ~ c e  provincial d'hygiène en 1922 qui prend le relais du Conseil 
d'Hygiène, fondé en 1887. La division d'un service de l'hygiène de 
l'enfance, (1918) a u  sein du bureau de santé de Montréal constitue 
également un autre point de référence de l'intervention des autorités 
publiques en regard de la mortalité infantile. Les tenants de l'hygiène 
publique constatèrent que la mortalité infantile causée par la diarrhée du 
nourrisson était très importante durant les mois d'été et expliquaient ce 



phénomène i~ par la d&fectuosit& de Z 'alimentation, par la négligence que 
l'on apporte à secourir les petits et à les préserver contre les conditions qui 
urnenent la misère (UMC, 1936 : 884). Somme toute, aux yeux des 
professionnels de l'époque, une cause semblait résumer toutes les autres : 
l'ignorance des mères. 

« C'est que les femmes du peuple abandonnées à elles- 
mêmes ne reçoivent en général pas de conseils éclairés, 
ou elles n'en écoutent que d'incompétents ou de funestes. 
C'est seulement quand leu. nourrisson est devenu 
malade qu'elles s'adressent au médecin, c'est-à-dire trop 
tard- Il ne devrait pas en être ainsi- Les mères (. . .) ont 
besoin d'être guidées pendant cette période si dangereuse 
pour l'enfant. » (UMC, septembre 1936 : 886-887) 

Contrairement aux mesures d'hygiène du milieu qui visaient de 
larges spectres de la population, les dispositifs d'intervention médicale 
visent, cette fois, les mères par des actions personnalisées. Tout d'abord, 
on tente de convaincre les mères de consulter le médecin lorsque leur bébé 
est malade afin qu'il puisse intervenir. Les autorités sociosanitaires 
mettent également de l'avant des programmes de médecine préventive axés 
sur l'éducation populaire. Les mots d'ordre sont désormais le suivi des 
mères et des nourrissons, le dépistage et le traitement préventif des 
maladies contagieuses et des gastro-entérites. 

A Montréal, l'implantation en juillet 1901 de la première 
consultation pour nourrissons appelée Goutte de lait » constitue une des 
premières actions entreprises auprès des mères. Cette initiative privée a 
été antérieure à la création des principaux services d'hygiène publique, 
mais elle a néanmoins ouvert la voie à la prise en charge par le corps 
médical87 de l'éducation des femmes. Dans Ia mesure où la majorité des 
décès infantiles survenaient pendant la saison estivale, les promoteurs de 
ce service distribuaient aux mères nécessiteuses du lait propre à la 
consommation. Subventionnée par le journal La Patrie et par les médecins 

s7 La première Goutte de lait était dirigée par un comité médical composé des Drs. E.P. 
Lachapelle, S, Boucher, 1. Cormier, V. Cléroux 



faisant partie du comité, la première Goutte de lait ne resta ouverte que 
quelques mois. Un deuxSrne mouvement dans l'organisation de quatre à 

cinq Gouttes de lait couvre la période 1903-1906. Nouvelle tentative plus 
fructueuse en 1910, pour mettre en place, de façon permanente les Gouttes 
de lait paroissiales. Trois stations furent ouvertes cette année-là et le 
nombre grandit dans les années qui suivirent; il y en avait keize, en 1911 et 
vingt-huit en 1915, dont vingt-trois desservaient la population francophone 
et cinq rejoignaient la population anglophone. En 1914, o n  institua un 
Bureau central des Gouttes de lait qui firt remplacé en 1927 par la 
Fédération d'Hygiène Mantille. D u  côté anglophone, les Gouttes de lait ont 
fonctionné de manière indépendante. En 19 18, elles furent regroupées sous 
le nom de Baby Welfare Centers et en 1920, sous le vocable de Child Welfare 
Association. A l'instar des autres pays, les bébés qui on t  fréquenté les 
Gouttes de lait à Montréal ont cornu un taux de mortalité infantile 
beaucoup plus bas- Ainsi en 1914, le taux n'a été que de 5 % alors que la 
mortalité des enfants du même âge dans la ville dépasse 19 %. 

En 1936, les consultations de nourrissons atteignaient le nombre 
de soixante-dix et ont été placées sous l'égide de trois organisations : 

(c 1. les consultations municipales, dirigées par les 
services de santé (43) 

2. les consultations fiançaises dirigées par la 
Fédération d'Hygiène Infmtile (19) 

3. les consultations anglaises dirigées par la Child 
Welfare Association (8) » (G.M.C-F., 1937 : 72) 

Les consultations pour nourrissons étaient avant tout axées s u r  
les principes d'hygiène et de prévention. Ce n'était pas des centres 
curatifs : les bébés malades étaient dirigés vers les cliniques médicales o u  
les hôpitaux. Le mandat de ces centres de consultation était de promouvoir 
l'allaitement maternel, de diriger l'alimentation artincielle et d'éduquer 
les mères. C'était, comme le souligne le Dr Groulx, directeur de la division 
de l'hygiène de l'enfance du bureau de santé de la ville de Montréal, << le 
centre p a r  excellence pour  enseigner aux m&res les notions de pudricdture 
qui leur sont nécessaires concernant l'alimentation des bdbds et les soins 
qu'ils requièrent. C'est une vgritable école des mères. Elle permet de 



combattre deux facteurs dans L'incidence de la rnortolit6 infantile, la 
pauvret4 e t  l'ignorance des meres » (G.M.C.F., février 1937 : 70). De toutes 
les mesures préconisées pour combattre la mortalité infantile, la 
Consultation du nourrisson fut la plus importante, selon les hygiénistes de 
l'époque. 

Par ailleurs, des interventions auprès des mères et de 
nourrissons ont également été faites par des hygiénistes œuvrant dans les 
unités sanitaires. Mises sur pied en 1926, grâce à l'appui de la fondation 
Rockefeller, ces centres de soins et d'éducation qui progressivement 
remplaceront les bureaux de santé municipaux, relevaient directement du  
Service provincial d'hygiène. Elles visaient avant tout à rejoindre les 
familles de milieux ruraux et semi-ruraux. O n  comptait ainsi doter ces 
populations de services comparables à ceux qui sont  offerts dans les 
grandes villes. Au nombre de vingt-deux en 1926, on en compte près de 
cinquante en 1940. A partir de 1938, des unités sanitaires ont été aussi 
mises en place dans les zones urbaines. Ces institutions sociosanitaires 
semblent avoir été un instrument de normalisation des mesures d'hygiène 
publique, car elles appliquaient auprès des familles les mêmes séries de 
normes dictées par le Service provincial d'hygiène. 

Tant dans les consultations de nourrissons que dans les unités 
sanitaires, les professionnels de la santé tentent de persuader les mères de 
nourrir leurs bébés. D'après leurs discours, 80 % des cas de diarrhées 
rnfantiles &aient dues au lait impur et ces gastro-entérites mortelles 
pouvaient être évitées par l'allaitement maternel. Le problème 
d'allaitement maternel était donc d'autant plus crucial que les Québécoises 
francophones sevraient tr&s tô t  leurs bébés afm de les nourrir au biberon, la 
plupart du temps avec du lait contaminé. Il ne semble pas y avoir de 
statistiques officielles sur l'allaitement maternel. Toutefois, o n  avance que 

dans certaines villes canadiennes et québécoises à peine 20 % des mères 
essayaient de nourrir elles-mêmes leurs bébés (GMCF, février 1937). 
Situation alarmante par rapport à celle des pays comme la Nouvelle- 
Zélande, la Suède et la Norvège, qui se distinguaient par leur taux très bas 
de mortalité infantile et, où plus de 80 % des bébés étaient allaités. La 



promotion de l'allaitement maternel a donc été d&s les années 1910 << l'objet 
essentiel et la fonction prerniibe des consultations des nourrissons. C'&tait 
une question capitale pour l'avenir des enfants >> (G.M.C.F., février 1937: 
72). 

En revanche, pour mieux guider les mères qui ne pouvaient 
n o u r r i r  leurs bébés, les médecins ont attaché une grande importance à la  
surveillance de l'allaitement artificiel. Par exemple, le Conseil d'hygiène a 
distribué dès 1911, un tract sur la meilleure manière de nourrir l'enfant. 
Des règles d'hygiène élémentaires ont été également divulguées aux mères 
tant du côté de l'alimentation du nouveau-né que des soins corporels et de la 
propreté de la maison. On distribuait des tracts, des publications, o n  
organisait des conferences e t  expositions sur l'hygiène infantile. 

Par ailleurs, un système d'enregistrements de naissances a été 
mis en place par les curés des paroisses. Ils transmettaient l'information 
à la Division de l'hygiène de I'enfance, par l'entremise du Service de 
statistiques vitales, afin que les infirmières puissent rendre visite aux 
mères dans les premières semaines qui suivaient la naissance. Ces visites 
permettaient à l'infirmière «d'atteindre la mère à bonne heure, de 
seconder, cl& renforcer l'action du m&&cin de famille auprès d'elle, pour 
l'encourager non seulement à nourrir son bébé, mais à bien suivre ses 

avis >> (G-MCF., février 1937 : 77). De ce pas, les infirmières tentaient de 
persuader les mères de se rendre dans les cliniques du nourrisson pour 
faire évaluer périodiquement leur poupon. Enfiri, les autorités médicales 
ont mené une campagne incessante pour une vaccination généralisée 

contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos des bébés. 

En somme, ce qui marque le plus l'entre-deux guerres sur le 
plan de la lutte contre la mortalité infantile, c'est la promotion auprès des 
mères d'une intervention directe qui semble inspirée par ce qui se faisait 
par les mouvements hygiénistes français et américains. Les 
professionnels ont tenté de metse  en ordre des comportements jugés 
traditionnels et de rationaliser les pratiques en matière de soins aux 
nouveau-nés. On a voulu changer des croyances enracinées dans les 



familles telles que le refus de consulter u n  médecin lorsque les nouveau- 
nés étaient malades. La profession médicale a su s'immiscer a l'intérieur 
des familles par l'entremise des consultations du nourrisson et des unités 
sanitaires. On espérait par l'ouverture de ces cliniques infantiles de même 
que par le travail des infirmières visiteuses rejoindre les familles qui 
n'avaient jusqu'dors eu peu de contacts avec les professionnels de la santé. 
~ 'G ta t ,  par la mise en place progressive d'institutions sociosanitaires, a ét6 
un promoteur de l'institutionnalisation et de la médicalisation de la petite 
enfance- 

Par ailleurs, la régulation des comportements dans le domaine 
sanitaire a été longue, tortueuse et difficile pour les pouvoirs médicaux et 
publics. Cependant, les données ne nous permettent pas de mettre en  
corrélation l'éducation des mères et la mortalité infantile. C'est une 
question très complexe : comment départager en effet ignorance, 
indifférence et conditions misérables de certains milieux? Nous 
soumettons toutefois l'idée que l'éducation des principes d'hygiène auprès 
des mères et le changement de pratiques qui s'en est suivi semblent, de 
concert avec les mesures d'assainissement du milieu, avoir eu un impact 
important sur le recul des causes exogènes de la mortalité infantile. C'est 
l'argument également avancé par Thornton et Olson (1992), McInnis (1992) 

et Rollet (1994). Selon ces auteurs, l'important écart de mortalité infantile 
entre la population francophone et anglophone tant du Québec que du 
Canada relève de facteurs culturels. Ainsi, les raisons de cette 
surmortalité infantile francophone seraient à rechercher du côté d'une 
certaine conception de l'enfance, et des pratiques liées aux soins du 
nourrisson. La privation de l'allaitement maternel au profit du biberon 
aurait été mortelle pour un très grand nombre d'enfants. 



5 3  À partir de la Seconde Guerre mondiale 

Au moment de la  guerre même si la mortalité infantile n'est pas 
encore sous contrôle, des progrès importants ont été réalisés pour 
combattre, par la régulation des comportements, les causes exogènes 
attribuables aux conditions sociosanitaires du milieu. Dès lors, les efforts 
se concentreront sur la lutte contre la prématurité, condition qui arrive a u  
premier rang des causes endogènes de la mortalité infantile. 

En 1946, comme l'indique la figure 1, le taux de mortalité 
infantile se f5xe à 549 pour 1000 naissances vivantes, soit 5,5 %; ce qui 
marque un net recul. Ce nombre de décès d'enfants ne représente plus à ce 
moment que le cinquième (18 %) de la totalité des décès a u  Québec, soit E 110 
décès infantiles sur un total  de 33 690. 

En 1966, deux décennies plus tard, le taux de mortalité infantile 
est descendu à 25,3 pour 1 000 naissances; 2,5 % des nourrissons ne vivaient 
pas au-delà de leur première année. S'il s'agit d'une baisse importante 
quant au taux, celle-ci demeure fort s i w c a t i v e  en chifa-e absolu : 2 776 

décès infmtïfes sur un total de 38 680 décès, soit 7,1%. 

Enfin en 1986, nouveau recul du taux de mortalité infantile : 
celui-ci s'établit à 7, l  pour 1000 naissances soit une proportion de 0,7 %. 

C'est cependant en chiffre absolu que la baisse apparaît la plus 
spectaculaire : 601 décès infantiles sur un grand total de 46 694 décès a u  
Québec, soit 1 % du total. Ainsi de 1946 à 1986, le pourcentage de la  
mortalité infantile sur la totalité des décès est passé de 18,4 % à 1 %. Ceci 
donne une indication fiable de la trajectoire de la mortalité infantile depuis 
l'aube des années 1940. 



Figure 1 
Décès 0-1 an au Québec (1926-1986) 
Taux : 1 000 naissances vivantes 
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* Annuaire du Canada 1927-1928 
* * Annuaire statistique du Québec 1948, 1970,1989 

Le pourcentage de baisse de la mortalité infantile pour chacune 
de ces périodes donne du relief à cette constatation. De 1946 à 1966, le taux 
passe de 54,9 à 25,3 pour 1 000 naissances, c'est-à-dire une baisse de 53,9 %. 

Enfin de 1966 à 1986, la mortalité infantile diminue de 25,3 à 7,l pour 1000 
naissances, la baisse cette fois étant de l'ordre de 71,9 %. En chiffres 
absolus, on est donc passé de 11666 décès infantiles en 1926 à 601 en 1986. 
Le progrès est net : à ce moment, la mortalité infantile est sous contrôle. 

Par ailleurs, il est important de souligner qu'entre 1940 et 1970, 
on observe une surmortalité dans les régions rurales. Il faudra attendre le 
début de la décennie 1970 pour que cet écart ne soit plus significatif. Par 
exemple, en 1948, le taux de mortalité infantile était de 49,3 pour 1000 
naissances à Montréal tandis qu'il se situait à 66,2 pour 1000 naissances 
au Saguenay. En 1961, il se situait à 24,5 à Montréal et était de 40,4 pour 
1 O00 naissances au Saguenay Lac St-Jean. Le taux atteignait 47,7 pour 
1 000 naissances sur la Côte-Nord, soit près du double de celui de la région 
métropolitaine. Pour les médecins de l'époque, la surmortalité rurale 
s'expliquait par le fait que les femmes enceintes des régions éloignées ne 
recevaient souvent pas de soins adéquats. 



Avec la figure 2 se poursuit l'analyse de la mortalité infantile 
dans une perspective comparative à l'échelle canadienne. Quelques 
c e e s  au départ. En 1946, les taux s'établissent comme suit : Québec 54,9, 
Ontario 37,5, Canada 47,2 pour mille. Le Québec comptait a lors  40,3 % de 
tous les décès infantiles enregistrés au Canada. C'est dire à quel point la  
situation des deux groupes linguistiques W e r e  encore à ce chapitre. 

Fait nouveau à signaler: le Québec n'occupe plus le dernier 
rang parmi les provioces canadiennes, désormais devancé par le Nouveau- 
Brunswick- En 1966, la chute des taux de mortalité infantile s'accentue 
encore : Québec, 25,3; Ontario, 20,2; Canada, 23,l pour mille. L'écart se 
rétrécit alors tant vis-à-vis de l'Ontario que de la moyenne canadienne. En 
pleine Révolution Tranquille toutefois, le Québec n'a pas encore comblé 
l'écart qui le sépare du reste du Canada. A vrai dire, l'Ontario ne sera tout 
à fait rattrapée qu'en 1974. De sorte qu'en 1986, les c W e s  indiquent n o n  
seulement que l'écart est comblé, mais que le Québec devance maintenant 
l'Ontario et la moyenne canadienne : Québec, 7,l; Ontario, 7,2; Canada 7,9 
pour d e  naissances vivantes. 

La lecture de la figure 2 révèle que le Québec, l'Ontario et 
l'ensemble des provinces canadiennes c o ~ a i s s e n t  au  f i l  des ans, à partir 
de 1926, une amélioration notable de l'ordre de 40 à 50 %. Toutes les 
provinces voient leur taux chuter, cette baisse étant d'autant plus rapide 
que le taux de mortalité infmtile est plus élevé. Durant toute la  période 
1926-86, le Québec enregistre la chute la plus forte du taux de mortalité 
infantile au Canada pour en arriver à surclasser les autres provinces en 
1986 et enregistrer ainsi le meilleur taux au pays. 



Figure2 
Décès 0-1 an Québec, Ontario, Canada 
Taux : 1 000 naissances vivantes 
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* Annuaire du Canada 1927-1928 * * Annuaire statistique du Québec 1948, 1970,1989 

Avec la troisième figure, l'analyse comparative se place à 

l'échelle internationale cette fois. Si on examine les taux de mortalité 
infantile enregistrés dans le monde, force est de constater que cette 
catégorie de décès demeure encore aujourd'hui pour une large partie de la 
population mondide un fléau considérable. Quelle est la position d u  
Québec dans le contexte international? En 1948, le Québec qui avait un taux 
supérieur à la moyenne canadienne fait, avec 542 pour 1000 naissances 
vivantes, meilleure figure que la France (55,9) et le Japon (61,7); il est par 
contre devancé par l'Angleterre (34,5), les États-unis (32,O) et la Suède 
(23,2). Ce dernier pays possède à l'époque un des meilleurs taux au  monde 
depuis longtemps d'ailleurs. Une vingtaine d'années plus tard, en 1966, les 
taux ayant continué de chuter, l a  situation comparative se présente sous un 
jour légèrement différent. Si le Québec est passé à 25,3, le taux du Japon 

s'établit à 19,3 et celui de la France à 21,8, leur redressement ayant été plus 
rapide : les gtats-unis (23,4), l'Angleterre (19,O) et la Suède (12,6) dominent 
encore largement. En 1986, le Japon s'avère le champion toutes catégories 

avec un taux de 5,5, suivi de la  Suède (5,9) et du Québec (7,l); puis viennent 
la France (7,6), l'Angleterre (9,5) et les États-unis (10,4). 



Figure 3 
Décès 0-1 ad1 000 naissances vivantes 
dans quelques pays industrialisés 
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* Annuaire Statistique Nations-Unis, 1962 * * Statistique de l'état civil 1966 
* * * Statistiques sanitaires mondiales, 1988 

Tant les niveaux de mortalité que les rythmes de baisse ont varié 
d'un pays à l'autre. Rappelons qu'au départ la moyenne canadienne est 
supérieure à celle de la plupart des pays occidentaux et le Québec au-dessus 
de la moyenne canadienne. A vrai dire, en 1948, le Québec se classe a u  
quinzième rang dans le monde alors qu'en 1986, il se situe parmi les 
premiers au classement général. Si le redressement du Japon est 
spectaculaire, la position américaine est intrigante : parmi les 6 pays cités, 
de deuxième en 1948, Ies États-unis passent au dernier rang en 198688. La 

Ces constatations ne permettent toutefois pas de tirer des conclusions trop hâtives : i l  
s'agit d'une description d'un état de faits qui n'autorise pour l'instant aucune 
généralisation. 



lecture de ces chiffres suscite certaines questions. A quoi peut-on attribuer 
la baisse de la mortalité idantde? Comment s'est effectuée la mise en  
forme des nouvelles pratiques sociales dans le champ sociosanitaire? 

Une andyse de la littérature médicale des années 1945-1970 
propose une avenue de réponses qui contribuent à accroître la 
vraisemblance du passage d'une première période axée sur la mortalité 
exogène à une seconde qui a trait a la mortalité endogène. En effet, jusqu'à 
la Seconde Guerre mondiale, les grandes causes de la mortalité infantile 
ont changé de façon marquée : alors qu'au début du siècle, les nouveau-nés 
risquaient surtout de mourir de maladies infectieuses d'origine 
microbienne dont en particulier la gastro-entérite, c'est la prématurité et 
les anomalies congénitales qui, après la guerre constituent la part la plus 
importante de la mortalité infantile. O n  remarque au t o u r n a n t  des années 
1960 que près de 70 % des nouveau-nés mouraient. avant d'avoir atteint leur 
premier mois de vie (mortalité néonatale). D'exogènes, les causes de la 
mortalité sont donc devenues au cours du temps surtout endogènes et par 
1à beaucoup plus difEciles à combattre. La lutte contre la prématurité s'est 
ainsi engagée sur plusieurs fronts. 

5.2.2 Autour de la naissance : les progrès scientifZques et médicaux 

Deux étapes marquent la période qui va de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'aux années 1980. La première (1940-1960) continue la 
campagne d'éducation populaire amorcée au cours de la période 
précédente. On assiste toutefois à un changement de cap dans la 
régulation des comportements. Pouvoirs publics, médecins spécialistes et 
hygiénistes veulent dispenser des soins adéquats aux femmes enceintes : il 
s'agit de prévenir les naissances prématurées en veillant à la santé de la 
mère pendant la grossesse. La seconde (1960-1990) poursuit la surveillance 
des femmes enceintes, mais les spécialistes portent aussi une attention 
particulière aux soins à prodiguer au nouveau-né normal et à l'enfant 
prématuré. Au tournant des années 1960, o n  assiste à la mise en place des 
unités de soins intensifs pour les enfants de petit poids. 



5.2.2.2 Réguhtian des comportements en matière de grossesse 
et cl& naissance 

La phase d'éducation populaire se poursuit. Même si 

des progrès importants ont été réalisés, le discours médical pourfend 
toujours l'idée, dans les années 1940-1950, qu'il faut continuer de combattre 
les préjugés et d'éduquer les mères. 

« N e  souriez pas, je vous en prie, il y a encore le vieux 
préjugé tenace, grâce auquel les mamans se consolent 
encore parfois en disant : « Ça va f&e un petit ange du 
bon Dieu! Et c'est fini! On se remet au travail, on  ne 
pense pas à ce qu'on aurait pu faire pour sauver ce bébé. 
Il était né pour faire un petit ange! Voilà un préjugé 
saugrenu et d'autant plus dangereux qu'il nous porte à 
négliger les soins propres à sauver un enfant qui serait né 
pour vivre au lieu de mourir! Il fàut combattre ce préjugé 
qui n'a aucun sens et qui est indigne de gens civilisés. (. , .) 
Il faut que toutes les mamans de chez nous aient pour 
mot d'ordre : sauver les bébés canadiens-fiançais. » 

(G.M.C.F., avril, 1944 : 155, 156,157) 

Par ailleurs, les campagnes d'éducation populaire 
changent de cap. Si, au début du siècle, la régulation des comportements 
avait trait aux conditions de vie du milieu, elle s'attaque, à partir des 
années 1940, surtout aux pratiques sociales des femmes enceintes. O n  
assiste au développement et  la mise en place d'un dispositif d'intervention 

Dès 1937, après avoir été aboli pendant près de cinq ans, 
le SeMce de l'hygiène maternelle et infantile est rétabli par le 
gouvernement fgdéral. Une de ses premières initiatives est de mener une 
enquête sur la condition des femmes enceintes. Les résultats de cette étude 
en laissent plus d'un perplexe : seule une mère sur cinq bénéficiait de soins 
adéquats au cours de la grossesse. Le manque de soins prénatals était, 
précise-t-on, le principal obstacle au progrès. L'accouchement étant perçu 



comme un phénomène naturel et ordinairem qui se répétait plusieurs fois - 
dans la vie d'une femme, le recours à des médecins ne paraissait pas 
nécessaire, certains le croyaient même superflu. D'emblée, une mesure 
s'impose parmi toutes : la régulation des comportements~des femmes 
enceintes. 

C'est cette pratique qu'il s'agissait d'ajuster afin que la 
femme, dès le début de sa grossesse, soit encadré par l'appareil médical. 
La mère est donnée grande responsable de la préservation de la vie dans le 
discours médical. « La mère enceinte doit se rendre compte de sa propre 
responsabilité en sollicitant de bonne heure les soins prgnatals, car un tiers 
de nos cideès se produisent pendant la grossesse et avant que l'enfant ne soit 
viable ou avant l'accouchement. * (U.M.C., 1939 : 54) 

Période charnière donc, que la grossesse. Un dispositif 
médico-social se met donc peu a peu en place qui régularise les 
comportements des futures mères au moment de leur grossesse. 
Prescriptions médicales e t  sociales s'efforcent de modlfier les conduites des 
mères : régime alimentaire, suivi médical régulier, préparatifs de la 
naissance, cours, brochures.. . Rien n'est laissé au hasard : les nouvelles 
règles d'hygiène s'énoncent par Ia voie d'émissions radiophoniques, de 
revues spécialisées ou populaires. Le ministère de la Santé et du Bien-Btre 

8 V n e  opinion est testee ancrée dans l'esprit populaire que la grossesse et 
l'accouchement doivent se comporter de façon normale, que pendant la grossesse le 
rôle du médecin est un rôle de luxe résentd pour certains cas  rares et très graves, que 
pendant Z'accouchement, ce rôle se limite seulement à présider à l'expulsion de 
l'enfant sans avoir ezarnind jamais la mère le long de sa gestation, et  qu'enfin, 
pendant la suite des couches, ce rôle n'existe pratiquement pas » W.M.C. 1939 : 253). 
L'un des résultats les plus probants des recherches est d'avoir montré le rapport entre 
l'instruction des mères e t  la  santé des enfants : plus l'instruction de la mère s'élève, 
p l u  la mortalité infantile diminue. L'instruction du père est une variable non 
négligeable, mais celle de la mère est déterminante. Des données venant de plusieurs 
pays corroborent cette corrélation (Cohrane, S.MI, J. Leslie et  D. J. O'Hara (1982)). 



socialg', qui remplace en 1936, le Service provincial dlhygi&ne, intervient 
aussi directement auprès des mères en distribuant des tracts et des 
dépliants qui traitent de sujets divers, allant de l'hygiène corporelle des 
femmes à celles des troubles imputables à la grossesse. Les unités 
sanitaires prennent également durant cette période une importance 
considérable. A la fin des années 1950, le Québec compte 73 unités 
sanitaires92 gui desservent 79 comtés. Par le biais de ces unités, médecins 
et hygiénistes vont organiser des programmes d'intemention et multiplier 
les rapports sociaux avec les femmes enceintes. 

Auke fait inédit durant cette phase d'éducation 
populaire : le discours médical encourage les pères à participer à cette 
croisade contre la mortalité infantile en encourageant leur épouse à 

Çéquenter les cliniques prénatales et par la suite les cliniques du nouveau- 
né. 

« Chacun peut faire sa part. Cela ne coûte rien 
matériellement et cependant, comme disent les gens 
d'&aires, cela rapporte des dividendes, ou, en fiançais, 
un gros intérêt, Vous êtes marié, votre femme attend un 
bébé; conduisez-la chez votre médecin ou à Ia chique 
prénatale. Cela lui garantira une maternité normale, 
préviendra les complications et assurera au petit être qui 
naîtra toutes les chances possibles d'une vie saine. Ainsi 
vous aurez un bébé vigoureux. Continuez dans cette voie, 
donnez-lui une assurance gratuite dès ses premiers jours 
et ses premières semaines de vie, par la vaccination 
contre la tuberculose par le BCG. Faites-le vacciner 
contre la variole, à l'âge de trois mois et, à six mois, 
protégez-le par l'immunisation combinée contre la 
diphtérie et la coqueluche. Ass urez-lui durant les 
premières années de sa vie, une santé florissante, en le 
faisant suivre par votre médecin ou en le conduisant à la 

91 La nécessité de coordonner les efforts en matière d'hygiène et d'assistance sera à 
l'origine de la création du ministère de la Santé et du Bien-être social, en 1936. 
Hygiène e t  assistance ne seront plus perçues comme des entités différentes, mais elles 
recouvriront souvent une même facette de la réalité. En 1944, il sera à nouveau scindé 
en deux entités. Aux divisions de l'hygiène maternelle et infantile, se sont 
notamment greffées celles de la nutrition en 1936 et celles des unités sanitaires e n  
1940. 

92 Les unités sanitaires seront abolies au cours des années 1960. Cette dissolution 
coïncide avec la fin des contributions municipales au  régime d'assistance publique. 



consultation de nourrissons et préscolaires, centre de 
puériculture « par excellence ». » W C ,  février 1948 : 
182) 

Les problèmes des femmes enceintes et des nouveau-nés 
ne peuvent plus ainsi reposer sur le seul savoù. empirique et populaire 
légué par la tradition de mères en £illes. Le discours médical parle 
toujours de l'ignorance des mères qu'il faut combattre par le recours à des 
personnels compétents et à l'application des préceptes de la science. 

(( Les préjugés, les domées qui fkisent le charlatanisme 
doivent être combattus. N'est-il pas regrettable de voir 
chez un peuple intelligent comme le nôtre, tant d'adeptes 
de préjugés les plus ridicules et du charlatanisme le plus 
pur. Les femmes du voisinage de la maman (grand- 
mère, belle-maman, voisines dévouées, qui ont acquis de 
l'expérience à toujours se tromper de la même manière) 
doivent être bannies poliment de la société des 
puériculteurs (. . .) La puériculture est une science d'une 
nécessité indéniable, mais elle ne s'improvise pas : il faut 
l'étudier, la diffuser et la faire aimer. » (U.M. C., 1953 : 
418) 

Plusieurs groupes sociaux tels le Conseil canadien du 
bien-être social, l'Assistance maternelle et le Cercle des fermières 
participent également à ce vaste mouvement d'éducation populaire. Le 
ministère des Pensions et de la Santé nationale distribue gratuitement aux 
mères u n  volume, plusieurs fois réédité : La m2re canadienne et son enfant 
qui aborde ces questions. 

« Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de 
femmes qui assombrissent cette période de leu. vie et 
s'attirent des malheurs par leur manque de précautions 
ou par leur disposition à suivre les conseils de personnes 
incompétentes. Ne feraient-elles pas mieux d'adopter, 
durant leur grossesse, un mode de vie fondé sur des 
principes d'une excellence reconnue, établis par ceux et 
celles qui se sont donnés pour mission d'étudier et de 
précis& les soins dont a besoin la femme enceinte? u 
(Couture, 1941 : 1) 

Les futures mères doivent adopter, disent les experts, des comportements 
rationnels respectueux des principes scientifiques. On met l'accent sur un 
suivi régulier de la femme enceinte par le médecin pour déceler les 
mauvaises présentations, les placenta previa, les rétrécissements du 
bassin etc. On met également en évidence l'importance des examens 



sanguins pour déceler la présence d'anémie et celle des urines pour 
détecter la présence d'albumine qui était un signe précurseur d'éclampsie. 
L'alimentation devient à l 'ordre du jour. On afErme que l'amélioration de 
la condition de la femme enceinte est attribuable à une alimentation93 plus 
substantielle en protéines. Le ratiomement a eu pour effet, pendant la  
guerre, de mieux équilibrer le régime alimentaire des femmes enceintes, et 
expliquerait la réduction de la mortalité maternelle et infantile, causée par 
la toxémie. Il faut toutefois ajouter que les besoins alimentaires des 
femmes enceintes sont mal connus à la fm des années 194û comme le 
mentionne un rapport publié dans l'Union Médicale du Canada: 

< Malheureusement, ce que nous savons des besoins des femmes enceintes 
pendant les p&riodes de grossesse et  d'allaitement est loin d'avoir un 
fondement scientifique. Néanmoins, nous sommes en possession de 
connaissances qui, mises à l'essai, devraient donner d'excellents résultats 
pour La mère et le b4bé » (UMC, janvier 1951 : 98). Progressivement, des 
études scientifiques démontreront que le régime alimentaire de la  femme 
enceinte exerce une influence de premier plan tant sur la santé de la mère 
pendant la grossesse que sur celle du nouveau-né. 

Enfin, de nouveaux organismes d'enseignement et 
recherche apportent également une contribution au développement 
l'hygiène publique maternelle et infmtile. Par exemple, la création 
l'école d'hygiène de l'université de Montréal en 1945 s'inscrit dans un 
contexte o ù  plusieurs nouvelles occupations comme la diététique 
apparaissent dans ce champ. Un programme de formation d'hygiénistes 
(médecins et in6rmières) était déjà offert à l'université de Montréal depuis 
1926, pourvoyant en partie le besoin en main-d'œuvre spécialisée réclamé à 

cor e t  à c r i  par le Conseil d'hygiène. Toutefois, la structure institutionnelle 
d'une école d'hygiène autonome va toutefois renforcer la distinction entre 

93 Thomas McKeown souligne à cet effet: 4~ l'explication qui nous paraft la plus 
adéquate de l'importante réduction de la mortalité et & l'accroissement 
démographique . . . repose sur L'amélioration de la nutrition résultant d 'une 
augmentation de la production alimentaire » (cité par Boulanger 1980 : 389). 



médecine curative et médecine préventive, aperçue lors des campagnes 
d'éducation populaire. 

Parallèlement au développement des activités en 
hygiène publique, la médecine spécialisée prend son envol au tournant des 
années 1950 et passera à l'avant-scène dans les soins maternels et 
infantiles. En effet, un processus de division horizontale du travail s'opère 
au sein de la médecine : la reconnaissance formelle des spécialités94 date 
des années 1940. L'obstétrique et la pédiatrie se développent dans un 
contexte d'essor du réseau hospitalier et on assistera à une spécialisation 
des soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Deux exemples 
probants à cet égard : l'évolution des pratiques d'accouchement et les soins 
administrés aux prématurés. 

Tableau 3 
Pourcentage comparatif des accouchements dans les hôpitaux 
(Québec, &tario.-camda) 

Année Ontario 1 Canada 

Sources : Annuaire du Canada 1963-1964 

De 1931 à 1951, le taux de naissances à l'hôpital passe de 
7,3 % à 53 % et connaît une progression de l'ordre de 45,7 %. Il faudra 
attendre le tournant des années 50 pour que la moitié des accouchements 
ait lieu à 11h6pital : alors que 93,1% des femmes accouchaient dans des 
institutions hospitalières en Ontario en 1951, ce pourcentage n'atteignait 
que 53 % a u  Québec. Bien que ces écarts se soient amenuisés par la suite, 

94 En 1950, 26 médecins se déclaraient pédiatres, en 1969, le nombre atteindra 2'71 et en 
1992, il sera de 680. La croissance est aussi importante chez les obstétriciens alors 
qu'ils n'étaient que 47 en 1950, il sera de 271 en 1969 pour atteindre 6ûû en 1992. 
(Source : Corporation professionnelle des médecins) 



la proportion des naissances à l'hôpital se situait toujours en dessous de la 
moyenne canadienne en 1961 (92,3 %). E n  région rurale, notons que le  taux 
d'hospitalisation n'était parfois que de 50 %.% Comment expliquait-on ce 
phénomène? Aux yeux de certains médecins, le peu de densit6 de 
population, les conditions économiques et climatiques et l'absence de 
coopération de la mère devaient entrer en ligne de compte » ( W C ,  
décembre 1941: 1281). On peut aussi y lire que les médecins eux-mêmes 
n'étaient pas au-dessous de tout reproche dans la mesure o ù  Les femmes 
avaient l'impression d'être négligées par le médecin et que souvent celui-ci 
ne semblait pas s'intéresser à leurs cas (. . .). La bonté et l'estime, précisait- 

on, « auraient ce double avantage & soulager la mère de bien des tracas e t  
de rendre sa coopération plus facile à obtenir >> (idem : 1282). 

Pour les médecins, la surmortalité des prématurés 
enregistrée dans les régions rurales était en corr6lation directe avec la 
natalité institutionnelle. IZ va de soi que l'enfant qui voit le jour dans une 
maternitg bien organisée et sous contrôle nédical a toutes les chances 
possibles de survivre aux algas de l'accouchement ... Telle n'est pas plus la 
situation de l'enfant naissant u domicile, prématurité ou débile, ou même 
de l'enfant normal n a i s  expulse dystociquement. Quand ces mêmes 
handicaps se rencontrent à la maternité, l'accoucheur et le pédiatre ont à 

leur disposition toute l'instrumentation et toute l'organisation << ad hoc 
qui permettent cEe sauver la vie de l'enfant. » (UMC, novembre 1950 : 1319) 
Les conditions d'accouchement paraissent ainsi un facteur susceptible 
d'expliquer que la mortalité infmtde n'ait pas suivi, à l'orée des années 
1960, la décroissance des autres provinces, 

95 Aux USA, en 1900, 5 % des naissances avaient lieu en institution; en 1939, cette proportion 
s'établissait ii 50 % dans le pays et A 75 % dans les villes CWertz et Wertz 1977 : 133-1431. Ainsi 
l'herican Child Hygiene Association rapportait, lors de son congrès annuel de 1922, que la 
proportion des naissances en institution s'établissait comme suit selon les états : Californie : 34,8 %; 
Connecticut : 23,2 9%; New Jersey : 20,s %; Oklahoma : 5,O 9%. La proportion selon les villes était la 
suivante : Minneapolis : 62,1%; St-Paul : 60,4 %; Hartford : 53,O %; Washington : 52,9 %. Les villes h 
forte immigration canadienne-française avaient des taux très bas : Loweil : L7,7 %; F d  River : 
f6,1%; New Bedford : 9 3  % ( A C H A ,  Transactions of the thkteenth annual meeting (19231, 
AIbany, Lyon Co., 199-200, cité dans Wertz et Wertz). 



Or, au fur et à mesure que s'est opérée une régulation 
des comportements atténuant la méfiance envers l'institution médicale, et 
que les services hospitaliers ont été mieux s.tructur6s dans toutes les 
régions du Québec, les naissances à l'hôpital ont augmenté. Faut-il de 
surcroît préciser que la volonté de l ' h t  fédéral et provincial de se doter 
d'une politique sociale intégrée a également permis d'atténuer les 
inégalités sociales devant la mort des nouveau-nés. En 1960, le Québec 
adhère à un programme de frais partagés proposé par le gouvernement 
fédéral, celui de l'assurance-hospitalisation, qui fournit à la population un 
accès gratuit aux seMces hospitaliers. A la suite des recommandations de 
la Commission d'enquête sur la Santé et le Bien-être social, mieux connue 
sous le nom de Commission Castonguay-Nepveu, l'universalité de l'accès 
aux soins sera obtenue en  1971. Par l'introduction de ces mesures 
étatiques, l'accessibilité aux soins médicaux et  hospitaliers est possible 
pour toutes les femmes enceintes. A la f5n des années 1970, la prise en 
charge des fbtures mères par les spécialistes médicaux est devenue la 
norme et on assiste à une nouvelle vision des soins prénatals centrée su r  
une préoccupation accrue pour le fœtus. Les femmes enceintes ont un 
suivi du début de leur grossesse jusqu'à l'accouchement; les interventions 
médicales s'accroissent et se diversifient. Les examens comme 
l'échographie et l'amiocentèse renseignent davantage sur l'état du fœtus : 
on peut établir des diagnostics intra-utérins et même intervenir dans 
certains cas. Bref, le regard médical sur la grossesse devient 
hégémoniqueg6 et on peut mieux, aux dires des médecins, contrôler la  
prématurité. 

96 Voir, en autres, les études de Saillant, F. et M. O'Neil Cdirs.) (1987), Accoucher 
autrement, repères historiques, sociaux et  culturels de la grossesse et de 
L'accouchement au Qudbec, Montréal, Saint-Martin; De Koninck, Maria (19881, 
Femmes, enfantement e t  changement social, thèse de  doctorat, Université Laval. 



5.2.2.2 Soins aux nouveau-nés après l'accouchement 

Une comparaison avec le passé met en relief le fait 
suivant : pour la période précédant la Seconde Guerre mondiale, le 
discours médical s'attarde peu aux soins physiques à accorder aux 
nouveau-nés après sa naissance. Seule la question de l'allaitement était 
évoquée, car mal résolue, elle menaçait directement la  vie du nourrisson. 
Au tournant des années 1950, on voit apparaître une préoccupation 
nouvelle à l'égard des buts petits. Les soins que l'on doit accorder au 
nouveau-né après l'accouchement apparaissent essentiels, car ils doivent 
viser à lui assurer un équilibre nutritionnel addquat, à maintenir sa 

température corporelle constante et à dever des barrières efficaces contre 
Z 'infection (UMC, septembre 1965 : 1200). On peut y lire les conseils 
suivants. Après un jeûne de plusieurs heures, le bébé est prêt à recevoir 
l'alimentation naturelle ou artificielle. Pour satisfaire aux besoins 
nutritionnels du nourrisson, plusieurs formules de lait sont à la disposition 
des mères. Ces formules qui tentent de s'apparenter au lait maternisé 
tiennent compte d i  nombre de calories dont le nouveau-né a besoin 
quotidiennement pour satisfaire sa croissance à savoir quarante à 

cinquante calories par Livre par jour. On insiste également sur la 
protection contre les refkoidissements et la prévention des infections, car, 

d'après les médecins, le nouveau-né se conduit de façon particulière envers 
les agents infectieux. Il résiste très bien à certaines maladies contagieuses 
comme le rhume banal, la rougeole et les oreillons. En revanche, il est très 
sensible à certaines infections causées par le staphylocoque. 
Essentiellement, o n  recommande que l'on adopte des mesures d'hygiène 
stricte envers les nouveau-nés. Ainsi, les barrières contre Z1idection seront 
< dressees grdce aux soins stricts de la peau des nourrissons, aux mesures 
d'isolement des nouveau-nés contamin& e t  aux précautions prises par le 
personnel medical et infirmier dans la manipulation des bébds » (UMC, 
septembre 1965 : 1200). 

De façon à la fois parallèle et concomitante à l'action 
entreprise en regard des nouveau-nés dont la naissance a ét4 menée à 

terme, se développe une véritable préoccupation pour la survie des 



prématurés; d'où la création d'unités de soins intensifs néonatals. En 1955, 
les premiers programmes de soins aux prématurés voient le jour.97 La 
lutte à la prématurité devient la grande priorité : les hôpitaux acquièrent en 
conséquence au fil des ans un appareillage technique approprié 
(incubateurs, pharmacologie, moniteur fœtal etc.). Les universités mettent 
sur pied les premiers centres de perfectionnement en soins prénatals pour 
les médecins et les infirmières. La condition des prématurés devient une 
discipline particulière de la pédiatrie, car elle a exige beaucoup de pr&ision 
dans les ordonnances et les soins. IZ faut non seulement savoir prescrire la 
diete appropriée, suivant l'tige, b poids et la tolgrance alimentaire de 
l'enfant, mais savoir aussi r&gZer le degré de tempdrature et d'humiditg de 
I 'incubateur, de même que la quantité d'oxygène par minute, s'il y a lieu » 

( W C ,  août 1955 : 947). Il devient également essentiel pour les infirmières 
d'acquérir les compétences dans le soin des prématurés. Leur condition est 
fiagile, l'asepsie doit être rigoureuse, car le nourrisson a très peu de 
résistance à l'infection. Dans cette foulée, des hôpitaux (Sainte- Justine) 
sont  désignés comme centres spécialisés dans les soins  aux prématurés. 
Les bébés de petit poids, nés dans les régions éloignées du Québec, seront 
transférés dans ces Lieux. 

Avec le développement des soins prénatals, la litterature 
médicale a construit un système de classfication plus complexe des 
composantes de la mortalité infantile. On désignera la mortalité néonatale, 
celle enregistrée avant l'âge de 28 jours, la mortalité postnéonatale celle des 
enfants âgés de 28 jours à un an et la mortinatalité incluant cette fois Ies 
morts fœtales de 20 semaines et plus de gestation pour 1000 naissances 
vivantes. Sera inkoduit également le terme mortalité fœto-infantile pour 
désigner la période qui s'étend de la W semaine de gestation à la fin de la  
première année de vie. Cette dernière englobe la mortalité périnatale 
(mort-nés et mortalité néonatale précoce) et la mortalité lllfantile, les deux 

97 Il convient ici de rappeler que la survie des nouveau-nés de petit poids a 6% associée 
dans une large mesure aux progrès réalisés en périnatalogie (Lee et al. (1980), Boyle 
et al. (1983)). 



mesures sanitaires les plus fkéquemment utilisées en périnatalité 
(ministère de la Santé et des Services Sociaux, 1989)- 

Par exemple en 1966, la mortalité néonatde représentait 
72,5 % des décès inf'tiles. Au cours des années suivantes, la mortalité 
infantile connaît une baisse très signincative - entre 1965 et 1985, le taux 
de mortalité périnatale diminue de 70 % passant de 27,5 à 8,2 pour 1OOû 
naissances - la proportion des décès néonatals est demeurée à peu près 

constante : en 1986, elle constituait toujours 70 % des décès. On estime 
également que 80 % des morts fœto-infantiles surviennent entre la 
28' semaine de gestation et le 27' jour de vie (M.S.S., 1989). 

D'une manière générale, le discours médical évoque que 
la mortalité des périodes périnatale et néonatale est plutôt liée à des 
facteurs biologiques, à des habitudes de vie de la  parturiente ou à 

l'organisation des soins de santé. La mortalité post-néonatale est 
davantage associée aux facteurs de l'environnement social, culturel et 
économique du nouveau-né. Comme la médecine afErme mieux maîtriser 
les décès dus au milieu - à des causes exogènes - o n  arrive à mieux 
lutter contre la mortalité post-néonatde (de un à onze mois) que contre l a  
mortalité néonatale. En outre, le discours médical n'hésite pas à affirmer 
que le développement des connaissances entourant le fœtus, jumelé à une 
technologie plus perfectionnée ont contribué à diminuer la mortalité des 
enfants de petits poids. 

Les progrès scientifiques et une technologie 
perfectionnée, ont permis d'asseoir la connaissance du développement du 
fœtus sur des bases plus solides; d'ou, d'après les spécialistes, une chute 
appréciable de la mortalité néonatale, surtout celle des enfants de très petit 
poids. Depuis 1974, la réduction de la mortalité néonatale est reliée à la 
baisse de la mortalité des enfants de poids inférieur à 2 500 g plutôt qu'à une 
dimi.nution de la eéquence des naissances de ces enfants. 



Quel bilan peut-on tracer de la période d'après-guerre? Après les années 
1945, on assiste à des progrès intéressants dans la lutte contre la mortalité 
infanile. En 1946, le taux se fixe à 54,9 pour mille, en 1966 à 25,3 0/00, pour 
atteindre 7,10/00 en 1986, soit une diminution de 140 % en 40 ans. Le 
Québec se classe désormais au premier rang des provinces canadiennes et 
au 4' rang des pays industrialisés après la Suède, Ia Finlande et le Japon. 
La situation avantageuse du Québec tient surtout à son faible niveau de 
mortalité postnéonatale plutôt qu'à sa mortalité néonatale précoce. 

Alors que la lutte aux causes exogènes de la mortalité infantile avait plutôt 
étéle fait des généralistes et des hygiénistes, l'obstétrique et la pédiatrie se 
son t  attaquées aux causes endogènes. Ainsi, cette seconde phase de lutte 
contre la mortalité infantile amène la médicalisation progressive de la 
naissance (Wertz et Wertz, 1977; Walzer Leavitt, 1986; De Koninck, 1989; 
Mann, 1991; Apple, 1992) et de la jeune enfance, car la prématurité et les 
maladies congénitales deviennent les principaux facteurs de mortalité 
infantile. On assiste donc à une spécialisation des soins et à une 
intervention de l'État dans l'administration du système de sant6. 

S'afnrme avec force l'idée que les pratiques reliées à la grossesse, à 

l'alimentation et aux soins du nourrisson ne peuvent plus uniquement se 
transmettre de mères en mes .  Ces pratiques sociales sont l'objet de 
régulation par des campagnes d'éducation (tracts, livres, conférences etc.) 
les comportements des mères doivent s'ajuster aux préceptes reconnus au 
plan scientifique. La régulation des conduites oppose à la tradition, à la soi- 
disant ignorance des générations précédentes, bref au sens commun, un 
savoir, des connaissances scientinques et un encadrement des populations 
sous la figure d'autorité du médecin. Les chances de survie d'un nouveau- 
né sont construites comme étant étroitement dépendantes de celle de la 
mère : améliorer la condition de la femme enceinte c'est aussi changer 
celle de l'enfant. gviter la prématurité, réduire la mortinatalité et la 



mortalité utérine : tels étaient les objectifk poursuivis par les professionnels 
pour assurer à l'enfant les meilleures chances de s d e .  D u  déroulement 
de la grossesse dépendait en partie celui de l'accouchement. 

Étant donné la complexité des facteurs qui affectent la condition des 
enfants, il serait pour le moins hasardeux d'affirmer, comme le rapporte le 
discours médical, que la principale cause de la baisse de la mortalité 
infantile est attribuable à l'intervention médicale. Certes, on ne peut nier 
l'apport des nouvelles technologies obstétricales. La pédiatrie est 
intervenue aussi avec plus d'efficacité dans la survie des nouveau-nés de 
petit poids. En outre, la diminution de la mortalité périnatale et néonatale 
est également associée à de meilleures habitudes de vie et à des facteurs tels 
que la chute de fécondité. 

A cette nécessité de comprendre comment ont changé les pratiques à 

l'égard des nouveau-nés, il est frappant de constater qu'il s'est opéré au fil 
des ans un élargissement du champ normatif entourant la naissance. 
C'est désormais le médecin qui d6nnit les paramètres de la grossesse et des 
soins à apporter a l'enfant. La naissance est entrée dans un processus 
analogue à celui décrit par Habermas, celui de l'expertise professionnelle. 
Ce faisant, les femmes se sont vues obligées d'intérioriser, souvent à leur 
insu, des normes et de se conformer à certaines régles de conduite pour 
assurer le bien-être de leur progéniture. 



Chapitre 6 

Pédiatrie, représentations sociales de Itenfruit 
et traits distinctif's de la puériculture : 1930-1950 

Les objectifs de ce chapitre consistent à analyser, pour la période 1930-1950, 
les représentations sociales de l'enfant, puis à cerner les fzaits 
caractéristiques de la puériculture, considérée comme le volet préventif de 
la médecine pédiatrique. Nous tenterons de voir comme la production 
systématique de connaissances spécialisées dans le domaine de la pédiatrie 
et de l'hygiène a pu exercer une infiuence sur la définition de l'enfance et 
sur la manière de l'encadrer. 

Toutefois, avant de procéder à cette analyse, il nous est apparn important 
de décrire les étapes majeures de la professionnalisation de L a  pédiatrie. 
Dans la mesure où les représentations sociales et les modèles 
professionnels s'inscrivent et se tissent sur une toile de fond sociale en 

évolution, que leurs constructions sont  des processus historiques toujours 
en chantier, une mise en perspective des principaux lieux de l'organisation 
de la médecine rnfantile permettra au lecteur de mieux comprendre 



comment se sont conjuguées les représentations et les interventions 
professionnelles. 

Au préalable, mentionnons que la période 1930-1950 est encore fortement 
marquée par des pratiques traditionnelles. Toutefois, on commence à 

entendre, au tournant des années 1940, une voix émergeant de la quiétude 
ambiante, voix non nécessairement homogène qui se représente 
différemment la forme enfant. On voit s'esquisser progressivement les 
traits d'une enfance que l'on dit moderne. Nous décrirons toutefois les 
représentations sociales de l'enfant dit moderne dans le chapitre suivant. 

6.1 Les savoirs nouveaux sur l r ~ c e  : 
le développement de la pédiatrie au Québec 

D'entrée de jeu, précisons qu'il n'est pas de notre propos de rendre 
compte dans le détail de l'histoire de la pédiatrie fiamophone québécoise. 
Le phénomène étant beaucoup trop complexe, nous nous en tiendrons donc 
à l'essentiel. Nous nous attarderons surtout à la mise en place des 
institutions hospitalières et à l'organisation de l'enseignement 
universitaire. 

La médecine a inévitablement évolué vers la multiplication des 
spécialités ayant chacune leurs applications cliniques, leurs méthodes de 
travail et leurs terrains de recherche. La médecine pour enfants n'a pas 
échappé à cette ère de spécialisation. On peut schématiquement en 
distinguer deux facettes, très intimement liées : « La pgdiatrie clinique 
comprend la  description des maladies, de leur pathogénie, de  leurs  
symptômes e t  de  leur traitement; la pédiatrie prgventive se préoccupe de la 
prévention de ces maladies et de la conservation de la  santé : elle es t  
synonyme de  puériculture » (Mande, 1977 : 15). 

Dans l'évolution de la médecine québécoise, la pédiatrie n'est devenue 
un sujet d'études particulières qu'à la fin du XIXe siècle. Entre 1900 et 
1950, la pédiatrie prenait forme suivant toutefois de plusieurs années 



l'évolution de Ia pédiatrie à l'échelle internationale, caractérisée par la 
lutte contre la mortalité infantile, l'accroissement des connaissances en 
trouble de nutrition de la première enfance et la prévention par 

l'organisation des services d'hygiène publique. Pendant plus de quarante 
ans, elle a dû s'imposer dans le milieu professionnel98 et tenter d'acquérir 
sa reconnaissance auprès de la population. 

6.1.1 Les institutions hospitalières 

Le cadre des premières expériences pour le développement de la 
pédiatrie est intimement lié à celui de la création des hôpitaux99 et des 
dispensaires (cliniques externes). A Montréal, l'assistance privée conçut 
un véritable plan de restructuration des hôpitaux pour enfants. Du côté 
anglophone, le Montreal General Hospital consacra, en 1874, le pavillon 
Morland aux soins des enfants; en 1880, le D r  Alexander Blackader 
inaugura la première clinique pour enfants au University Dispensary 
(General Hospital) et en 1887, on procéda à la fondation du Victoria Hospital 
and Convalescent Home for Sick Protestant Children, qui deviendra par la 
suite, le RoyaZ Victoria Hospital. En 1904, un grand nombre d'enfants 
souflkant de maladies infectieuses, articulaires, tuberculeuses, 
os téomyélitiques ou poliomyélitiques étaient traités au Children 's Memo r i a 2 
Hospital nouvellement fondé (Archives nationales du Québec). 

Il suffit pour s'en convaincre de lire, selon l'Union médicale du Canada (janvier 
1% l), Isaac A. Abt, au  chapitre « History of Pediatzics » publié dans le Brennema nn 's 
Practice of Pediatrics, importante encyclopédie de cinq volumes constamment tenue à 
jour. Seules les facultés de McGill et de Toronto sont mentionnées comme offiant des 
cours de pédiatrie aux étudiants en médecine. Pourtant, l'Université Laval et 
l'université de Montréal offraient l a  médecine dès le début du  XX" siècle. 
Il est intéressant de noter que le premier dispensaire où l'on traitait activement des 
enfants fut fondé à Londres en 1769, tandis que le premier hôpital pour enfants fût créé 
à Paris en 1802 lors de la conversion de la Maison de l'Enfant-Jésus en l'Hôpital des 
Enfants Malades. En Amérique du Nord, le premier hôpital à s'occuper d'une façon 
plus spécifique des enfants fut le Chiid's Hospital and Nursery de New York en 
1854, qui comprenait aussi une maternité. Le premier hôpital exclusivement pour les 
enfant. fut celui de PhiladeIphie, ouvert en 1855 W C ,  novembre 1967 : 1330). 



Au tournant du XX' siècle, le Montréal fiamophone ne 
possédait cependant pas d'hâpital pour enfants. Aussi, dès 1903, le 
Dr Irma Levasseur, qui fut l'une des pionnières de la médecine infantile 
québécoise, décide de parîaire ses connaissances en pédiatrie en France et 
en  Europe. De retour à Monfxéal en  1907, elle ouvre une clinique pour 
enfants malades. A cette époque, les hôpitaux ne disposaient que d'une 
centaine de lits pour y admettre les enfants malades âgés de plus de deux 
ans. Impossible d!hospitaliser les nourrissons et les jeunes bébés. Le 
discours public laissait entendre que l 'on entrait à l'hôpital pour mourir. 
Réticents, les parents préféraient donc soigner leurs enfants à la maison, 
sans mesurer véritablement l'ampleur de la maladie, et privaient souvent 
les nourrissons de soins qui auraient pu leur sauver l a  vie. 

Lasse de ne pouvoir hospitaliser les enfants qu'elle 
recevait dans sa clinique, le Dr Levasseur décide de fonder un hôpitallw. 
Elle se tourne vers les dames patronnesses de la métropole pour mener s o n  
projet à terme. Le 30 novembre 1907, le Refuge des petits malades voit le 
jour (il sera connu plus tard sous le nom de l'Hôpital-Sainte-Justlne pour 
les enfants). Le jour même, Mme Justine Beaubien accepte la présidence 
du conseil d'administration de cet hôpital, situé au 644 de la rue Saint- 
Denis. Très rapidement, les buts de l'hôpital sont inscrits dans la première 
charte : << Recevoir, soigner et élever (.. J les bdb& et les enfants malades, 
n&cesszteux ou autres de quelque religion ou de nationdit6 qu'ils soient 
(Union Médicale Canada, avril 1966: 454). Secourir les enfants pauvres 
soufFant de différents troubles physiologiques, qui ne pouvaient l'être par 
d'autres, telle était la mission première de ce lieu de soins. 

Quelques mois plus tard, le gouvernement québécois 

sanctionne la lo i  de l'incorporation de l'hôpital et vient en  aide au petit 
hôpital de douze lits en lui octroyant une somme de cinq cents dollars. Les 

loO Au tournant du XX" siècle, le Québec ne disposait que d'une trentaine d'hôpitaux 
(Forget et  al., 1995). 



enfants viennent de partout, mais en particulier des quartiers pauvres de 
Montréal. Ils y sont dirigés par des médecins, -par la  Société de protection 
des femmes et des enfants et par les Sœurs de la Providence, qui dirigent 
un orphelinat. Rapidement, on en vient à refuser des enfants malades. 
Dès le mois d'avril 1908, l'hôpital déménage dans une vaste résidence sise 
au milieu d'un jardin o ù  les enfants auront la chance de se rétablir au 
grand air. 

Dès 1910, l'administration de l'hôpital conne aux 
religieuses les Filles de la Sagesselol, le contrôle de la régie interne. Au fil 
du développement de l'œuvre et des constxcuctions successives, les 

religieuses et les dames bénévoles102 ont été d'inestimables collaboratrices. 
De 1922 à 1951, sous l'égide de la présidente du conseil d'administration 
Justine Lacoste Beaubien, l'hôpital de la rue Saint-Denis sera agrandi cinq 
fois. Mais très rapidement, o n  parle de déménagement. Doté de 500 lits, 
l'établissement étouffe, et o n  ne peut plus améliorer les services sans 
agrandir. On rêve103 <<d'un grand hôpital pour enfants, un centre 
prestigieux pour Z 'enseignement de la pédiatrie, à l'ombre d'une grande 
université. Rien de moins » (Forget, Giasson et Séguin, 1995 : 116). Grâce à 
un appui substantiel du gouvernement et à l'apport de grandes campagnes 
de souscription, l'hôpital Sainte- Justine s'installera chemin de la Côte- 

Sainte-Catherine, près de l'Université de Montréal, le 20 octobre 1957. 
L'essor de la pédiatrie québécoise a été, selon les médecins, grandement 
favorisé par l'ouverture de cet hôpital de plus de 900 lits (UMC, novembre 
1967). Jusqu'aux années 1960, il sera le seul hôpital dirigé par un conseil 

lol La communauté des Filles de la Sagesse a continué à œuvrer à l'hôpital Sainte- 
Justine pendant cinquante-six ans. 

lm Sous l'égide de Za présidente du conseil d'administration, Justine Lacoste Beaubien, 
les bénévoles recueillent des fonds indispensables pour le bon fonctionnement de 
l'établissement, travaillent à I'hôpital, imposent des règlements, admettent des 
malades, supervisent un comité de couture qui confectionne des vêtements et de la 
literie pour les enfmts. - 

Io3 D'après les auteurs Forget, Giasson et Séguin, certains médecins se sont opposés au 
déménagement de l'hôpital Sainte-Justine dans l'Ouest de Montréal. Les enfants 
malades se concentraient davantage dans l'Est de la ville et ils désiraient rester près 
d'eux. 



d'administration majoritairement laïc et féminin. A l'aube de l'an 2000, il 
est toujours le seul centre hospitalier universitaire du Québec qui se 
consacre exclusivement aux soins des mères et des enfants. 

L'organisation des soins 

En 1908, un premier bureau médical104 est formé. 
Plusieurs rencontres sont organisées avec les dames bénévoles pour 
discuter de l'organisation des soins. Dans la maison de la rue Saint-Denis, 
qui tient lieu d'hôpital, deux médecins assurent les services de médecine et 
de chirurgie avec constance. Dans des conditions souvent c cil es et avec 
peu de moyens financiers, ils jetteront les bases de la médecine infantile qui 
fait aujourd'hui la  réputation de l'hôpital Sainte- Justine. 

Pendant toute la première moitié du XXe siècle, Sainte- 

Justine jouera u n  rôle important dans la lutte contre les épidémies qui 
assaillent alors  la métropole. Pour le corps médical, la contagion et les 
moyens de l'enrayer seront l'objet de préoccupations constantes. En 1917, 
l'épidémie de la grippe espagnole forcera les autorités à ouvr+r un hôpital 
de fortune, qui avoisine l'hôpital, pour isoler les enfants. Puis, a u  cours 
des années 1930 et 1940, la poliomyélite atteindra plusieurs enfants. De 
concert avec la faculté de médecine, l'hôpital mettra sur pied une clinique 
de maladies contagieuses afin de combattre cette infection avec les 
meilleures thérapeutiques de l'époque. 

On ne peut pas parler de l'évolution de la pédiatrie, et 
particulièrement de la puériculture, sans évoquer le développement des 
consultations externes qui témoignent d'une ouverture sociale sur la 
communauté. Dès la naissance de l'hôpital, les médecins créent un service 
de consultation pour les nourrissons et des dispensaires. Les journaux 

lo4 Le D r  Joseph-Edmond Dubé en est le président et le Dr Raoul Masson le secrétaire. 
Les autres membres sont des médecins consultants : Drs. Séraphin Boucher, Séverin 
Lachapelle, V. Cléroux, H. Hervieux. T. Parizeau et des médecins de semice : Drs. 
B.G. Bourgeois. E. Laurent, J-C. Bourgoin et  Z. Rhéaume (Des Rivières, 1987). 



publient gratuitement les horaires de consultation médicale. Tout un volet 
d'éducation populaire se développe. Des cours et des conférences sont 
donnés par les médecins de l'hôpital sur les soins à prodiguer au nouveau- 
né e t  sur l'hygiène en général. Le premier rapport annuel dévoile que près 
de 800 enfants ont reçu des soins : 175 malades avaient été hospitalisés, on y 

pratiqua 65 interventions Chirurgicales, e t  586 consultations furent données 
au  dispensaire. Et sept ans après sa fondation, c'est plus de 2000 enfants 
que le personnel médical et innrmier aura soigné, et il en aura reçu plus de 
35 000 aux différents dispensaires de Sainte- Justine (Des Rivières, 1987). 

Par ailleurs, dès 1917, les infirmières vont au domicile 
des enfants où elles prodiguent des soins postopératoires. Elles visitent 
aussi les bambins en attente d'une chirurgie. Des dames bénévoles 
secondent le travail des infirmières. En 1921, l'hôpital se dote d'un 
véritable département de seririce social. En 1922, «plus de 2000 visites 
seront faites par les infirmières e t  les bénéuoles e t  en 1930, alors que la crise 
financière sévit, c'est près de 4500 visites qui seront effectuées (Forget, 
Giasson, Séguin, 1995 : 100). 

Les années 1930 marquent un tournant pour le 
développement de la pédiatrie. Tout d'abord, c'est à cette époque que 

l'hôpital commence à accorder une légère rémunération au  personnel 
médical. En outre, il poursuit comme ambition d'être n o n  seulement un 
centre de soins,  mais également un milieu scientifique et de recherche. En 
1927, le professeur Pierre Masson, de l'université de Strasbourg, se voit 
ainsi confier la direction du laboratoire d'anatomo-pathologie. De plus en 
plus de travaux de recherche seront effectués dans les laboratoires. Par la 
suite, l'hôpital met sur pied un département d'obstétrique (1928). Enfin, on 
inaugurera les séances d'études de Sainte- Justinelos (1% l), dont les 
travaux seront publiés dans les Annales n4dico-chirurgicales et des 
rencontres avec des pédiatres étrangers.lm Puis, en 1949, s'ouvre une 
clinique de psychiatrie infantile. 

lo5 C'est lors de ces rencontres que sont diffusés les résultats des travaux faits à l'hôpital. 
lm Par exemple, il s'est tenu trois rencontres entre 1940 et  1947. 



A la fin des années 1950, les assises de la pédiatrie à 

Sainte-Justine sont bien solides. Regroupant près de 150 médecins 
spécialisés en pédiatrie ou  dans les nombreuses surspécialités 
pédiatriques : chirurgie infantile, psychiatrie infantile, etc., l'institution 
connaît un rayonnement sur les plans national et international. Entre ses 
débuts et les années 1960, plus de 20 000 enfants ont été hospitalisés et près 
de 136 000 visites ont été effectuées dans les cliniques externes. 

Parallèlement au développement de Sainte-Justine, les 
hôpitaux généraux ont créé des départements de pédiatrie. C'est le cas, 
notamment, de l'hôpital Notre-Dame, de Saint-Luc, de Sainte- Jeanne-d'Arc 
et de l'Hôpital général de Verdun, 

6.L 1.2 L 'Mpital de ZIEnf&nt- Jésus 

A Québec, le 17 octobre 1893, les t r o i s  quotidiens de la 
ville de Québec, l'&v&nernent, l'Éclaireur et le Courrier d u  Canada, 
rnformaient la population de l'inauguration, au 130 de la rue Sainte-Anne, 
d'un cabinet de consultations médicales, dirigé par un médecin spécialiste 
pour enfants, le Dr René Fortier. Il s'agissait d'une première au Canada. 
A cette époque, la ville de Québec n'avait même pas d'institution 
hospitalière spécialisée en médecine infantile; il faudra encore attendre 
quelques décennies. 

Au début des années 1920, le Dr Irma Levasseur, une 
des pionnières de l'hôpital Sainte Justine, est convaincue de la nécessité de 
fonder un hôpital pour enfants à Québec. Elle fait part de son projet au 
Dr Fortier, professeur de pédiatrie à la Faculté de médecine de l'université 
Laval qui la  seconde avec enthousiasme. Rapidement, un orthopédiste 
diplômé des universités de New York et de Paris se joindra à eux, le Dr J.- 
Édouard Samson. Le projet prend forme. D'autres collègues feront partie 
du groupe. Comme à Sainte-Justine, des dames patronnesses apportent 
leur contribution. Le 22 mai 1923, le nouvel hôpital s'installe sur la Grande 
N é e .  « On lui donne le nom de l'Hôpital de l'Enfant-Jdsus en souvenir d u  
premier hôpital pour enfants malades fonde à Paris en 1801. » (Des Rivières 
1987 : 8). En octobre 1923, l'institution s'établit rue Saint-Vallier. On y loge 

un dispensaire de 45 lits. Cependant, les besoins sont pressants, les locaux 



s o n t  exigus et o n  ne peut répondre à toutes les demandes. Grâce à la 
générosité de ses fondateurs e t  a l'enthousiasme de son comité de direction, 
l'hôpital déménage rue de la Canardière. Sa capacité de 125 1its répondra 
aux besoins de la population. Après la mort de son fondateur, le D r  Fortier, 
l'hôpital de l'Enfant-Jésus accueillera des malades adultes. Il conservera 
toutefois 150 lits pour les enfants et ce, jusqu'aux armées 1960. 

Au tournant des années - 1930, les bases d'une 
puériculture et d'une pédiatrie sont bien établies à Québec et sont assurées 
d'une continuité. D'autres hôpitaux ouvriront des services de pédiatrie, 
tels l'Hôtel-Dieu de Québec et l'hôpital du Saint-Sacrement (1927). Dès sa 
création en 1968, le Centze hospitalier de l'université Laval sera considéré 
comme un hôpital spécialisé dans les soins aux enfants. Dans les années 
subséquentes, les services de pédiatrie y seront d'ailleurs regroupés dans 
cette institution hospitalière. 

6-1.2 L'enseignement de la pédiatrie 

C'est à la suite des découvertes de Pasteur, à la f5n du 
XIX" sièclelO7, que fut inauguré dans les facultés de médecine de Montréal 
et de Québec l'enseignement de la pédiatrie.i@3 A Montréal, le premier 
professeur titulaire a été le D r  Séverin Lachapelle. Il enseignait les cours 
théoriques à la Faculté et l'enseignement clinique se donnait auprès des 
enfants de la Crèche de la Miséricorde. Fervent partisan de la lutte contre 
la mortalité infantile, il éditait en 1880, Hygiéne mère e t  enfant et en 1890, 

Alors que les travaux de Pastew commencent à être publiés en Europe autour des 
années 1850, ils n'auront un écho au Québec que dans la dernière décennie du 
XIXe siècle. La médecine semble hésiter à changer sa pratique en regard des 
découvertes de Pasteur. Les effets des microbes sur les organismes ne seront reconnus 
qu'à la fin du XM" siècle (Bernier, 1989). 
L'enseignement clinique de la pédiatrie a débuté en Suède en 1761 et le terme pédiatre 
est apparu vers cette date. En revanche, ce n'est qu'en 1845 que les pédiatres furent 
nommés professeurs de pédiatrie. En Amérique du Nord, l'enseignement clinique de 
la pédiatrie a connu ses débuts en 1860, lors de la création de la première chaire de 
pédiatrie au Collège médical de New York (UMC, novembre 1967). 



La M&re et  l'enfant. À la suite du d6cès du Dr Lachapelle, en 1913, le chef 
du service de médecine infantile de l'hôpital Sainte-Justine, le D r  Raoul 
Masson, a été nommé responsable de L'enseignement. Lucide et avant- 
gardiste, i1 a su voir les besoins médicaux particuliers aux enfants. Sans 

une expérience pratique auprès des eafants, la formation des étudiants ne 
pouvait être complète. Une entente a donc 6% conclue entre 13cole de 
médecine de l'Université Laval a Montréal et l'hôpital Sainte-Justine afin 
que Ies étudiants puissent aller observer cliniquement les petits malades. 
En 1928, le Dr Gaston Lapierre succède au Dr  Masson et introduit pour la 
première fois au Canada la vaccination antidiphtérique au moyen de 
l'anatoxine Ramon. Propagandiste actif de l'hygiène et de la médecine 
préventive de l'enfant, il a publié un manuel de puériculture : Pour la mére 
e t  Z 'infirmière. 

Dès 1913, se crée également la chaire de chirurgie et 
d'orthopédie infantiles, sous la direction du Dr Alphonse Perron. Très 
rapidement, l'expertise médicale est reconnue pour la reconstruction des 
becs de lièvre. Entre la période des deux guerres, l'enseignement de la 
pédiatrie et de la chirurgie infantile ne cesse de s'affirmer, et  l'intérêt pour 
ces disciplines s'accroft chez les jeunes médecins. A Sainte-Justine, o n  
exige des médecins une formation médicale de quatre ans, couronnée d'un 
stage en pédiatrie d'un an à l1étranger10? Dans les années 1940, le 
Dr Edmond Dubéllo, doyen de La Faculté de médecine de l'université de 
Montréal et directeur médical de I'hôpital Sainte-Justine, se fait le 
promoteur d'une formation médicale en pédiatrie plus poussée. Il faut 
mentionner qu'à cette époque plusieurs médecins avaient été formés à 

l'étranger et avaient adhéré à une nouvelle conception de la formation en 
pédiatrie : celle d'un enseignement supérieur ancré dans une pratique 
clinique de quatre ans -auprès des enfants. Mais ce n'est qu'au tournant 

lm Voir l'étude de Forget N., F. Hwel-Giasson et F. Suéguin (19951, Justine Lacoste- 
Beaubien et l'hôpital Sainte-Justine, MontréaI, Presses de l'université du Québec. 

110 D'après l'Union Mt?dicale du Canada, le D r  Dubé a été le responsable de 
l'amélioration du plan de formation postuniversitaire d'une résidence de quatre ans 
pour l'accès B la  profession de pédiatre. 



des années 1950 que l'on verra une telle pratique s'implanter dans les 
hôpitaux. Ce sera les débuts d'une spécialité pédiatrique vraiment 
structurée. À la suite d'un amendement de la loi du Collège des médecins 
et chirurgiens de la province de QuébeclU, 26 spécialistes pour enfants 
reçoivent en 1950 leur c eeca t i on  en pédiatrie de cette société médicale. 
L'année suivante, 28 autres médecins pédiatres recevront leur diplôme. Le 
Collège royal avait commencé à décerner des titres de membres associés et 
des certiticats de spécialistes dès 1943, mais ce n'est qu'en 1947 qu'il exigera 
un examen pour la reconnaissance des spécialités. À la fin des années 
1960, le Québec comptait à peu près 250 pédiatres. 

A Québec, l'orientation de l'enseignement de la pédiatrie sera 
profondément marquée par le Dr René Fortierm. Durant trente-six ans, 
soit de 1893 à 1929, il sera titulaire de la chaire de pédiatrie à l'Université 
Laval. Avant 1893, aucune université canadienne ne possédait une telle 
chaire. Dans ce contexte de nouveauté, ce pionnier de la pédiatrie 
rencontrera une résistance auprès de médecins qui ne voyaient pas la 
nécessité d'une telle tribune pour  diffuser le savoir sur les maladies 
infantiles. Il a dû réagir contre l'indifférence de la population médicale en  
regard de l'étude des pathologies infantiles- Il devra ainsi attendre dix ans 
avant de réaliser un enseignement global'l3 en pédiatrie. Dès les débuts et 
pendant trente-six ans, l'enseignement s'intéressera aux phases du 
développement de l'enfance, aux règles associées à l'hygiène et aux 
pathologies infantiles. 

Le Collège des médecins et chirurgiens de l a  province de Québec a été établi en 1847. 
En 1947, cette société médicale a reconnu la nécessité d'uniformiser l'enseignement 
et les examens pour l a  reconnaissance de la profession de pédiatre. 
Le fonds d'archives du D r  René Fortier est conservé aux Archives nationales du 
Québec. On y apprend qu'il avait fait deux ans d'études post-universitaires à Paris, 
dont quatorze mois à l'hôpital des Enfants-malades. Les notes de ses premiers cours 
donnés à l'université Laval témoignent de sa passion pour l'enseignement et les 
enfants. Le fond de son fils De la Broquerie Fortier, qui s'est également spécialisé en  
pédiatrie, nous éclaire également sur les débuts de la pédiatrie au Québec. 
A l'origine, le programme comporte 15 leçons par année pendant deux ans. Elles 
s'adressent aux élèves de 3e e t  4e année. Leur nombre sera porté à 30 en 1914 et à 40 e n  
1925 (Cap-aux-Diamants, no 35, automne 1993). 



En 1901, les étudiants en médecine de quatrième année seront 
invités à suivre les cliniques de pédiatrie du Dr Fortier au dispensaire 
d'enfants à I'Hâtel-Dieu. La clientèle infantile se recrute parmi les enfants 
pauvres de la d e .  Polyclinique et consultation de nourrissons tout à la 
fois, ce milieu s e  veut un centre de diffusion des principes d'hygiène. Le 
Dr  Fortier imite en cela ce qu'il a vu a Paris en 1892, à la clinique des 
nourrissons d u  professeur Budin. Il inaugurera en 1915 une seconde 
Consultation d!e nourrissons de Y« œuvre de la Goutte de lait », en 
collaboration avec des dames bénévoles ( W C ,  juillet 1983). En 1904, il 
obtient l'autoris-ation de donner son enseignement clinique à la crèche de 
Bethléem, qui sera connue quatre ans plus tard sous le nom de l'Hospice de 
S aint-Vincent-dle-Paul. Il continuera son œuvre de pédagogue dans ce 
milieu consacré à l'enfance illégitime jus qu'en 1927. Dès 1914, l'université 
Laval lui confiera également l'enseignement des maladies contagieuses à 

l'hôpital civiqure. En 1923, son rêve se réalise : il transmettra ses 
connaissances médicales à l'hôpital de l'Enfant- Jésus, spécialisé en soins 
infantiles. En 1929, le Dr  Albert Jobin hi succède comme titulaire de la  
chaire de pédiatrie et de clinique infantile. Dans les années 1940, une 
seconde génération de spécialistes était en place et des stages en pédiatrie 
étaient effectués à la Crèche de la Miséricorde, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus 
et à l'hôpital du Saint Sacrement. 

Depuis les années 1950, des changements importants sont 
survenus tant Si Québec qu'à Montréal dans l'organisation .officielle de 
l'enseignement de I a  pédiatrie. Le rapprochement entre les universités et 
les départements de pédiatrie dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux 
pour enfants s'est concrétisé par la présence de professeurs à temps plein 
et par un programme de rotation de résidents en pédiatrie dans les 
différents centres de soins médicaux, en vue de l'obtention du cerficat de 
spécialiste. Plusieurs médecins se sont spécialisés à l'étranger. C'est 
ainsi que l'on a vu naître plus d'une quinzaine de surspécialités 
pédiatriques, diont la neurologie, la cardiologie, la néonatalogie, la 
néphrologie infantile, etc. Un éditorial publié par les docteurs Jéliu et 
Chicoine illustre= bien l'évolution de la pédiatrie : 



C'est à partir du moment où l'on a réalisé que 
l'organisme de l'enfant était subordonné à des lois qui lui 
sont propres, sans être un modèle réduit de l'adulte, que 
les différentes avenues de développement de la pédiatrie 
ont pu être explorées avec succès. C'est dans une optique 
parallèle- à celle de la médecine interne que le 
développement de la pédiatrie a rendu nécessaire 
l'éclosion de multiples spécialités infantiles. » (UMC, 
novembre 1967 : 1333) 

En plus de l'organisation de l'enseignement universitaire, 
d'autres éléments ont contribué à consolider l'essor de la pédiatrie : 
l'organisation de journées d'études, la diffusion de publications 
scientinques et la mise sur pied de sociétés médicales. Il y eut d'abord, 
comme nous l'avons mentionné auparavant, les séances d'études de 
Sainte-Justine (1931) dont les travaux ont été publiés dans les Annales 
mgdico-chirurgicales. Puis, diverses associations on t  été mises sur pied : 
la Société de pédiatrie de Québec (19431, la Société de pédiatrie de Montréal 
(1949) et l'Association des pédiatres de la province de Québec (1949). Si les 
soci6té.s médicales se sont multipliées au cours de la décennie 1940, il 
n'existait, par contre, en 1950, qu'une seule publication en pédiatrie, les 
Annales mkdico-chirurgicales de l'hôpital Sainte-Justine. Les travaux 
sciensques des pédiatres étaient diffiisés dans L'Union médicale du 
Canada, le Bulletin rnddical et le Laval médical de Qu&bec. Par exemple, 
L'Union médicale d u  Canada a édité un premier numéro entièrement 
consacré à la pédiatrie en novembre 1950. 

E d h ,  on  ne saurait terminer cette partie consacrée à 

l'enseignement de la pédiatrie sans mentionner que dès 1908, on a posé les 
premiers piliers de l'École des gardes-malades et des aides maternelles à 

l'hôpital Sainte-Justine. D'abord improvisée, cette école était à la fois un 
lieu de formation et un bassin de main-d'œuvre féminine à bon marché. 
Elle formera plus de 1400 infirmières et près de 4000 élhes des écoles 
affiliées viendront terminer leurs études en pédiatrie- L'enseignement 
médical était diffusé par les médecins de l'hôpital et par la Supérieure et 
son assistante. Le cours de base d'une durée de trois ans sera complété par 
des stages (Forget, Giasson Séguin, 1995). Le conseil de la Faculté de 
médecine de l'université de Montréal a reconnu l'École des gardes- 



malades le 3 1 mai 1923, et les diplômées de Sainte-Justine se son t  vues 
décerner un titre universitaire jusqu'à la refonte des études collégiales e n  
techniques infinnières (1970). 

6.2 Les représmtatioons sociales de l ~ ~ t  

Dans les pages suivantes, nous n o u s  attarderons à analyser les 
discours professionnels à partir des techniques d'analyse 
sociolinguistiques. Comment parle-t-on d e  l'enfant au  cours de cette 
période? Quelles en sont les représentations sociales? Nous tenterons de 
voir comment ces dernières oscillent et se structurent à travers les t ro is  
grandes dimensions anthropologiques que sont le temps, le corps et 
l'espace. 

6.2.1 L'enfant et le temps 

Les représentations sociales s'élaborent le long d'un axe qui a 
pour vecteur fondamental le temps. Par contre, le temps n'est pas une 
réalité simple. Loin d'être k e  constante immuable, il est, comme le 
rappelle à juste titre Hall, - un agrggat de concepts, de phenornènes et de 
rythmes recouvrant une très large r&alit& >> (Hall, 1984: 23). Tout ce qui 
concerne l'enfant gravite autour de la question du temps. Élever u n  enfant, 
s'occuper d'un enfant demande du temps. Les parents doivent y consac re r  
du temps. Il s'agissait donc de voir comment la question du temps était 
représentée dans le discours porté sur l'enfant. Nous avons tenté de 
comprendre comment le discours médical structure le temps en regard de 
l'enfance et comment cette structure- particuliére influe sur le mode de vie 
de l'enfant. 

6.2.1.1 L'enfizme, une réfirence à la mémoire 

Une première forme de la représentation de l a  
temporalité de l'enfant s'énonce dans l'opposition vie-mort (Dumont, 1987; 



Rollet, 1990, 1994; Steedman, 1995; Turmel, 1997 c). La forme que prend le 
discours professionnel est marquée à la fois par une lutte pour la suivie de 
la nation et contre le fatalisme vis-à-vis de la maladie et la mort des tout- 
petits. L'expertise médicale élabore ilinsi un modèle culturel de l'enfance 
sous le registre de la métaphore du prolongement, de la vitalité qui dit la 
primauté de la vie sur la mort. 

Tout d'abord, tous les textes analysés présentent une 
certaine unité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette unité est liée à 

un enjeu, cardinal, c'est-à-dire celui de l'enfance comme principe même de 
la survie du Québec. En effet, le discours médical est uniformément 
nataliste et interventionniste : la  société doit continuer de procréer et de 
sauver les nouveau-nés sinon son équilibre démographique peut être 
compromis. La présupposition mise en relief est que l'enfant est l'avenir de 
la nation; qu'il en est le capital le plus précieux; qu'il représente une force 
vive de la société. «La puissance d'une nation rkside dans son capital 
humain; c'est la s2ve qui alimente les forces vives de son entité (...). » 

( I M C ,  avril 1941 : 464) 

L'enjeu de la  survie de la nation parait particulièrement 
fort à partir de la crise 1929, mais il stnicture toute la période de l'avant- 
guerre. La Dépression, on le sait, est particulièrement importante au 
Québec et la reprise économique s'y fait à un rythme beaucoup plus lent 
qu'ai1leurs.l" Les effets de la crise sont nombreux pour l'enfance. C'est 
l'époque des rêves brisés : projets de mariage remis a plus tard, incapacité 
d'acquérir des biens pourtant essentiels pour le bien-être des petits. Un 
sentiment d'insécurité s'installe et atteint même les comportements 

. démographiques : les taux de natalité baissent considérablement. Entre 
1926 et 1937, l'indice de fécondité115 passe de 4,39 à 3,43. Alors que la 
population avait connu une augmentation de 21,8 % au coürs de la décennie 
1930, elle ne sera que de 15,9 % au cours de décennie suivante. Même si 
l'idéologie religieuse continuait à insister sur le devoir de procréer, les 

114 Il faudra attendre 1940 pour que le produit national brut dépasse celui de 1929. 
lfi Indice de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 49 ans. 



couples québécois, aux prises avec des difncultés économiques, ont retardé 
la venue des enfants. Par conséquent, la peur de l'immigration massive 
pour pallier à l'équilibre démographique en incite plusieurs à accorder à la 
survie de l'enfant un caractère de gravité sans préc6dent. 

«La natalité va donc en décroissant, chez nous du 
Québec, malgré l'augmentation des mariages. Une seule 
altemative s'impose : diminuer la mortalité si nous 
voulons, du moins, équilibrer nos valeurs et maintenir le 
statut actuel de notre population; sinon, l'étranger nous 
supplantera ici et notre importance baissera d'autant. » 

CUMC, novembre 1941 : 1207) 

Le discours médical énonce ainsi un choix fondamental que toute société 
doit assurer : procréer et donner la priorité aux enfants, c'est-à-dire leur 
assurer la survie, la protection et le développement. Lors d'une allocution 
prononcée devant un groupe d'experts, le D r  Guilbeault -ait dans un 
élan patriotique que 

(< l'enfant est souvent comparé à une fieur délicate dont 
l'odeur suave embaume le foyer : il est le lien qui unit les 
époux, le centre de gravité de la famille; présent et joyeux, 
il est en plus l'avenir prometteur d'un grand destin à 
accomplir et pour nous, Canadiens français, il est le seul 
rempart contre l'assimilation. Si nous voulons rester 
nous-mêmes, peuple catholique et fiançais, il faut à tout 
prix s'occuper de l'enfant, étudier les causes qui tendent à 
diminuer la prolifïcité légendaire de notre race, les 
combattre de toute notre ardeur invincible; il faut à tout 
prix assurer à l'enfant qui ne demande qu'à vivre tous les 
moyens de survivance ou d'existence. Pour devenir un 
adulte sain et vigoureux, point n'est besoin d'avoir vécu 
entouré de petits soins inutiles qui amollissent le, 
caractère et le corps; il faut que les lois de l'hygiène soient 
observées dans le foyer. ,N (G-MCF., avril 1936 : 176) 

En réalité, cette exaltation pour l'enfance, qui était à la fois romantique et 
rationnelle, conservatrice et progressiste, constituait une remise en cause 
des pratiques sociales et dictait une normalité aux familles. L'intérêt pour 
l'enjeu démographique, pour la sumie de l'enfant et la promotion de sa 
santé commanda notamment, au tournant des années 1930, la nécessité de 
réformes sociosanitaires et d'interventions professionnelles auprès de 
I'enfance. On réclama pour l'enfant le droi t  à la vie, à la santé et aux soins 

médicaux. La vie de l'enfant représentait un bien capital, précieux. 



L'opposition vie-mort se retrouve également au tournant 

des années 1930 dans les discours portés sur la maladie de l'enfant. La 
forme que prend cette fois cette opposition est particulière : elle instaure 

une tension entre les deux termes. Tout en menageant l'orthodoxie 

catholique, pour laquelle il existe une vie meilleure dans l'au-delà, l'idée 

farouchement défendue est que la maladie Lnfantile ne doit pas être reliée 

au fatalisme et à la main du Tout-puissant. Le refus d'accoler à l'enfant la 
métaphore radicale de l'enfant rédempteur f i ,  de l'enfant qui rachète les 
péchés des hommes est très présent. O n  condamne le fait que dans certains 

cas, 

l'enfant malade est voué à une mort certaine, qu'il est 
immolé en expiation des péchés de ses parents, éliminé 
par une législation spartiate, livré aux recettes des 
commères et des charlatans (.. .) L'hérédité morbide, 
toute-puissante et mystérieuse, expliquait tout; la 
contagion, la nature infectieuse des grandes 
infiammations, les troubles de la nutrition et les fonctions 
glandulaires donnaient lieu aux erreurs les plus 
grossières que la pauvreté des moyens d'investigation ne 
pouvait réfuter.. . Bonne Mère Nature s a a i t  à tous les 
moyens et résumait à toutes les questions. » (GMCF, août 
1949 : 345) 

En d'autres termes, le discours médical a tenté de briser l'adéquation 

fatalisme, maladie et mort des enfants encore bien présente dans la culture 

de l'entre-deux-guerres. L'attit+de quelquefois indifférente de certains 

parents à l'égard de la vie de l'enfant, parents qui ne recouraient que trop 

rarement au médecin, o u  bien, qui l'appelaient, in extremis pour qu'il 

constate le décès a été dénoncée avec vigilance. 

« Nous ne pouvons trop nous élever contre le préjugé qui 
règne dans l'esprit du peuple, qu'il est bufile de faire 
soigner les enfants. Cette erreur coupable devrait 
disparaître, maintenant que la science médicale a comblé 
la lacune du passé, et que d'excellentes statistiques 
prouvent à l'évidence que l'intervention du médecin sauve 
de la mort de pauvres petits qui sont destinés à périr, 
abandonnés trop souvent à leur seule résistance. » (UMC, 
septembre 1936 : 885) 

Le discours professionnel se veut rassurant : il est possible dorénavant de 
prévenir et de guérir les maladies infantiles. L'accent est mis sur les 

réussites médicales et les échecs sont passés sous silence, Les diarrhées 



infantiles, les maladies contagieuses, les infections respiratoires, les maux 
de ventre sont présentés comme les principaux maux qui devraient faire 
l'objet d'inquiétudes parentales. 

Tout en admettant qu'il n'existait à peu près aucune 

politique socialeu6 pour venir en aide aux f d U e s  démunies et que ces 
dernières ne pouvaient assumer les cotits d'une visite médicale, les 
pratiques fraditionnelles devaient changer. En effet, dès les années 1930, 

les écrits médicaux ont redoublé d'efforts pour valorîser la science médicale 
à la fois comme barrière à la dégénérescence de la santé des enfants et 
comme meilleure garantie de leur guérison en cas de maladie. La 
promotion de l'expertise des hygiénistes et des pédiatres était mise a 
l'avant-scène. Le discours se voulait persuasif: par leur action directe sur 
les enfants, leurs conditions de survie pouvaient ê k e  modifiées. << A tout 
âge, l'enfance normale aussi bien que malade, a besoin de sa rnddecine et  
de son hygiène, nerveuses et mentales, de façon à assurer son progrès idéal 
vers une heureuse maturité. » W C ,  janvier 1951 : 77) 

6.2.1.2 Les rythmes de l'enfance 

Une deuxième forme, caractérise la temporalité de 
l'enfant: celle du rythme. Cette temporalité qu'établit le rythme marque 
d'abord une opposition avec l'univers des adultes et sert à asseoir la  
particularité du monde de l'enfance (Qvortrup, 1994; James, Jenks et 
Prout, 1998 ). L'enfance possède un rythme qui lui est propre, différent de 
celui de l'univers des adultes, qui lui confere une tonalité et une couleur 
particulières. 

u6 Seule la Loi de l'assistance publique de 1921 pourvoyait aux indigents placés en 
institution. L'adoption de cette loi avait d'ailleurs soulevé des débats épiques au 
Québec. Les milieux traditionalistes craignaient que l'intrusion de L'État ne fasse 
disparaître la charité privée et mine Ze rô le  de la famille. L'individu était donc le seul 
responsable de sa survie. Il ne pouvait que s'appuyer sur sa fami l le  pour lui venir en 
aide. Si cette dernière ne pouvait assurer le relais, on faisait appel aux organismes de 
charité. 



« L'enfant n'est pas un homme en miniature; il ne difEere 
pas de l'adulte uniquement par un moindre poids, une 
moindre taille, de moindres capacités, de moindres 
besoins; son anatomie et sa physiologie présentent au 
contraire des caractères qui lui sont propres : il a des 
facultés et des besoins spéciaux; ses aptitudes morbides 
ne sont pas celles de l'adulte; certain& maladies ne se 
voient jamais dans l'enfance; il en est d'autres qui, au 
contraire, n'existent que Chez les enfants- » (UMC, 
octobre 1940 : 1041) 

Cette idée que dès les premiers moments de vie du nourrisson, l'enfance a 
u n  rythme particulier, qu'elle a besoin d'une hygiène singulière, qu'elle 
mérite une intervention aux effets vérifiables, sera réitérée avec vigueur 
tout au  long de la période étudiée. u J e  n'ose pas prétendre, écrit le pédiatre 
Guilbeault, que pour soigner, il faut être sp6cialiste; mais personne n e  
niera qu'il faut avoir des connaissances spéciales parce que la pathologie de 
l'enfant dzfj2re de celle des adultes, ses rgactions ne sont pas les mêmes, le 
régime alimentaire est diflërent, c'est, en somme, un être à qui il faut 
assurer une croissance normale. » (GMCF, 1936 : 222) 

Après avoir bien établi le rythme propre A I'enfance, le 
discours professionnel cherche à en délimiter les contours d'une manière 
plus précise. Ce rythme, o n  le voit définir à partir des métaphores de 
l'évolution (temps chronologique), du mouvement, de la mise en marche : 
« IZ est beau et dodu le cher petit être et sourit aux anges ... La vie lui ouvre 
ses portes, il entre!.. . Que fera-t-il? . . . Que sera-t-il? ll porte en lui le passé, 
il vit : le prgsent et marche uers 1 'avenir. » (GMCF, novembre 1936 : 497). 

On peut y lire également : L 'enfant est un être humain en éuolution » 

(UMC, novembre 1950 : 1337). a Il faut favoriser chez l'enfant k culte du 
mouvement de l'air e t  d u  soleil. >> (GMCF, janvier 1930 : 201) 

L'enfance est construite, en l'occurrence, comme une 
classe d'âge en évolution, qui coïncide avec le début des étapes de la vie, au 
cours de laquelle l'acteur social est capable d'agir et qui recouvre, grosso 
modo les douze ou treize premières années de la vie. A l'âge de quatorze 
ans, l'individu est considgré comme un adolescent. Pour bien saisir le 
rythme du développement de l'enfant, les spécialistes de la puériculture ont  
procédé, dans leur raisonnement, a un découpage en termes de cycles de 



vie (Luc, 1997; Chudacoff, 1989). Us ont tenté de voir comment s'ordonnent 
les étapes qui mènent de la petite enfance à l'enfance puis à l'adolescence 
comment les seuils de passage organisent le parcours du développement et 
quelles classes d'âge sont ainsi esquissées. Pendant longtemps, 

la division de la vie distingu&t la petite enfance, achevée à 
sept ans avec la chute des premières dents, et l'enfance, 
terminée à quatorze ans par la puberté et l'entrée dans 
l'adolescence. Mais très rapidement, les hygiénistes et 
les pédiatres établissaient en deçà de l'âge de raison une 
troisième lunite vers l'âge de trente mois : la période du 
nourrisson. Durant l e  premier mois, l'enfant est dit 
nouveau-né (GMCF, mai 1936 : 221). 

Ainsi, l'enfance apparaît être à la fois le passé et l'avenir des âges 
subséquents. Elle est envisagée, d'un point de vue eologique, comme un 
âge d'initiation aux étapes suivantes. Pour chacune des périodes de son 
existence, l'enfant se développe selon un rythme précis, c'est-a-dire selon 
des phases que l'on peut mesurer, palper de manière concrète. Il est par 
exemple significatif de constater que l'enfant de six ans est reconnu comme 
possédant le développement moteur et cognitif à une scolarisation formelle. 

6.2.2 L 1 ~ t  et son corps 

Une autre dimension anthropologique qui structure et génère 
les représentations sociales concerne le corps. Celui-ci est une composante 
particuli&rement intéressante pour notre analyse puisque le corps de 
l'enfant appartient de plein dro i t  à son identit6 propre. Sans le corps qui lui 
donne une représentation, l'enfant ne serait pas. Pour Le Breton, 
notamment, vivre, 

c'est réduire continuellement le monde à son corps, à 
travers la symbolique qu'il incarne. L'existence de 
l'homme est corporelle. Et, le traitement social et culturel 
dont celui-ci est l'objet, l'image qui en dit l'épaisseur 
cachée, les valeurs qui le distinguent nous parlent aussi 
de la personne et des variations que sa définition et ses 
modes d'existence connaissent d'une structure sociale à . 

une autre. Parce qu'il est au cœur de l'action individuelle 
et collective, au cœur du symbolisme social, le corps est 
un analyseur d'une grande portée pour une meilleure 
saisie du présent. » (Le Breton, 1990 : 7-8) 



Tout d'abord, le discours professionnel assigne au corps 
de l'enfant une forme déterminée par des composantes biologiques. Les 
écrits médicaux nomment les différentes parties physiologiques qui le 
composent et les fonctions qu'elles remplissent, ils en expliquent les 
relations et en dévoilent une image précise : l'enfant est un être fiagile, 
impuissant que l'on doit protéger (Ariès, 1973; Cravens, 1985; Julia, 1998). 
La métaphore de la fiagilit& est utilisée pour définir et décrire l'enfant. Il 
est comparé à « une fleur délicate dont l'odeur suave embaume le foyer m. 
Il est consfruit comme un êtxe neuf, incomplet, vulnérable, très mobile 
dans son progrès mais qui est encore bien éloigné de la résistance et de 
l'équilibre relatif de l'adulte. Ainsi, « il n 'est pas sans danger de secouer 
brusquement et rudement l'enfant, de le lancer en l'air, de lui parler avec 
une grosse voix, car tout cela ébranle k petit cerveau encore semt-fluide et 
tremblotant au moindre heurt v (GMCF, 1943 : 493). D'une telle conception 
ressort l'opposition &agilité de l'enfant et force de l'adulte. 

Si certains textes rappellent les faiblesses du corps du 
jeune enfant par rapport à l'organisme d'un adolescent ou d'un adulte, 
d'autres soulignent les progrès des systèmes musculaires, nerveux et 
osseux. Les traits caractéristiques de la petite enfance prennent parfois des 
allures de performances qui l'opposent a la vie végétative, primitive et 
instinctuelle du nouveau-né. «Dans  cette premieze annde ak la vie de votre 
bébé, vous avez observé sa croissance remarquable. Le petit bdb& 
impuissant s'est transformg en un enfant qui fait ses premiers pas, qui 
essaie & parler et qui apprend à occuper sa place au sein du groupe 
familial en remplissant sa propre niche. u (GMCF,  février 1934 : 94) 

Malgré les progrès remarquables du bambin au cours de 
sa première année, la représentation de l'enfant d'âge préscolaire (petite 
enfance) reste associée a la fragilité. Le discours des spécialistes d u  
Conseil canadien de la sauvegarde de l'enfance et de la famille est 
convaincant. Dès 1933, une série de textes est publiée qui définissent une 
nonne de l'enfance et dictent un ensemble de conseils pour assurer le bien- 
être et la protection de l'enfant. Chacune des phases du développement, de 
la naissance a l'âge de six ans, fait l'objet d'une attention particulière. 



Tout d'abord, douze lettres postnatales décrivent minutieusement les 
pratiques que l'on doit mettre en usage pour gue le corps exifantin se 
développe harmonieusement au cours de la première année. Les textes 
s'adressent à la mère a6n qu'elle intemienne auprès de l'enfant. Ils 
débutent souvent par M Chere Madame » : le père est quasi absent du 
discours- Suit un ensemble d'écrits de même nature intitulés Maintenant 
nous grandissons qui s'intéressent aux enfants de un à six ans. 
Maintenant, nous grandissons (15 mois, 18 mois, 24 mois, 30 mois, etc. 1. 
Dans ses écrits, le discours emploie cette fois la formule << Chers parents w ,  

mais seule la mère est responsable du développement inadéquat de 
l'enfant. Par exemple, on relève qu'une mauvaise dentition chez l'enfant 
<< est due soit au régime défectueux de la mère avant que l'enfant naisse, . 
soit à des erreurs similaires durant les premieres anndes de l'enfant 
(GMCF, novembre 1934 : 680). 

En général, les textes consacrés à llen£'ce déf issent  
le corps de l'enfant surtout par rapport à ses besoins physiques. Obéissant 
à des rythmes biologiques précis, l'enfant doit être soumis à des 
prescriptions médicales tout aussi précises pour lui assurer une bonne 
croissance. Ainsi, la vie infantile peut être comparée à une chaîne dont 
chacun des anneaux exerce une fonction vitale. La soliditg d'une chatne 
dgpend dk la perfection et de la résistance de chacun des chatnons qui la 
composent; s'il e n  est même un seul qui présente quelque d4fectuosité ou 
quelque faiblesse, la chatne se brisera au premier coup dur. >> (GMCF, avril 
1944 : 163) 

La croissance de l'enfant doit donc passer par un 

processus de construction physique et sociale. Chaque enfant façonne sa 
chaîne et la résistance physique, tout comme la durée de la vie, à moins de 
circonstance extraordinaire, dépendent de la contribution qu'apporte 
chaque année au perfectionnement de l'état physique. C'est en observant 
les règles d'hygiène qu'il est possible de combattre la fragilité de l'enfant et 
d'atteindre et de maintenir en quelque sorte une perfection physique 
désirable pour tous les acteurs. 



La fiagilité des enfmts d'âge scolaire est également 
source d'inquiétude. Au Canada, les premiers systèmes d'inspection 
médicale ont été institués à Montréal en 1906 et à Toronto en 1907. Au cours 
de la premigre moitié du XX" siècle, l'organisation des se*ces d'hygiène 
scolaire a varié d'une localité a l'autre. Dans le but de présenter un 
programme et une procédure uniformes, adaptés selon les régions, on a 
institué dans les années 1940 une enquête sur l'hygiène scolaire a u  
Canada. Les résultats pour la ville de Montréal en laissent plus d 'un 
perplexes : 42,5 % des enfants étaient porteurs de défauts physiques. Faut- 
il préciser que ces chifnes représentaient néanmoins une amélioration par 
rapport aux années antérieures. En effet, en 1929-1930, le B e  était de 
47,3 % contre 54,2 % pour 1933-1934. L'étude rév6lait également que pour 
les années 1943-1945, plus de 75 % des enfants avaient des problèmes 
dentaires. Il est mis en évidence que les déficiences de croissance physique 
sont inquiétantes car, elles fkeinent Ies potentialités du développement 
intellectuel de l'enfant. Comme pour la petite enfance, il est à remarquer 
qu'on présuppose qu'un corps sain favorise ce que l'on appelle << l e  
d&eloppement mental ». 

Désespérés par le spectacle d'une marmaille mal en 
point, rachitique et souvent mal nourrie, les textes médicaux tentent de 
persuader les instances politiques de la nécessité de renforcer les 
interventions socioprofessionnelles auprès de cette clientèle. U n  
programme de santé scolaire est ainsi élaboré en deux phases : d'abord 
accentuer les visites médicales dans les écoles, puis promouvoir davantage 
les programmes d'hygiène scolaire. 

Ainsi, une inspection médicale de tous les élèves est faite 
a u  début de chaque année scolaire a h  d'éliminer les cas suspects de 
maladies contagieuses et parasitaires, et d'assurer la vaccination contre la 
variole et l'immunisation contre la diphtérie et la coqueluche. Cette 
inspection permet également de détecter les enfants porteurs de déficiences 
physiques et d'en assurer un suivi. Puis, quatre examens médicaux 
périodiques sont instaurés pour les écoliers du primaire : en première, 
troisième, cinquième et septième année. Ces contrôles médicaux 
permettent de suivre l'état de santé de l'écolier et l'évolution de son 



développement physique. L'examen médical est complet et comprend 
l'histoire familiale, les antécédents personnels, l a  pesée, les mensurations, 
l'examen de la vue et d'à peu près tous les systèmes, l'état de 
l'alimentation, etc. Tous ces renseignements sont inscrits sur une fiche de 
santé individuelle et accompagnent l'enfant de l'école primaire jusqu'à sa 
sortie de l'école supérieure, voire universitaire. 

La deuxième phase du programme concernait I'hygiène 
scolaire. Les médecins n'examinent pas que les corps des enfants, ils 
édictent aussi les règles d'hygiène auxquelles l'enfant doit se conformer. 
Durant cette deuxième phase, le discours professionnel va élaborer une 
théorie sanitaire qu'il s'efforcera de faire admettre et appliquer. Ce 
discours s'adresse tout particulièrement aux administrations scolaires et 
aux enseignants, car les médecins ne peuvent faire appliquer les mesures 
prônées sans leur concours. Il importe de faire reconnaître que l'hygiène 
mérite une place à part entière dans le cursus scolaire, au  même titre que 
I'éducation religieuse et civique. 

Notons qu'il est frappant de constater qu'un nombre 
important de signifiants en regard de la santé de l'enfant et de 
l'enseignement de l'hygiène scolaire gravite autour de la métaphore 
religieuse. Ainsi, l'hygiène est comparée à une mission, un apostolat *, 
et o n  doit respecter les règles d'hygihe au nom de l'amour que L'on porte 

à Dieu B. La conservation de la santé compte ainsi parmi les devoirs qui 
nous lient envers Dieu, envers le prochain, envers nous-mêmes (.. J En s'y 

adonnant avec tout son cœur, le mattre remplit une des principales 
obligations de son ministère m. (Bulletin sanitaire, septembre-octobre 1946 : 
86). C'est donc au nom de la morale chrétienne que les enseignants doivent 
encourager l'enfant à suivre les programmes d'hygiène mis en place. Le 
Dr Dumas, directeur d'une unité sanitaire, fait remarquer à ses lecteurs 
que pour les enfants de première et de deuxième année, l'amour de Dieu et 
l'affection des parents et des maîtres, 4. seront un mobile puissant dans 
l'acquisition d'habitudes d'hygiene personnelle u (Bulletin Sanitaire, 
octobre 1946 : 100)- En outre, «Prendre soin de son corps parce que Dieu le 
demande (..J aura plus d'effet dans l'esprit des &ves que de dire en termes 
abstraits que la propreté contribue à maintenir la sant6 >> (Idem). 



Notre analyse met en relief le fait suivant : le registre 
religieux constitue un cadre sur lequel les enseignants doivent s'appuyer 
pour orienter l'éducation sanitaire des élèves. Ce qu'il faut comprendre, 
c'est que l'hygiène et l'éducation morale étaient intimement liées, dans la 
culture sociale de l'époque : ils présentaient une parenté naturelle. 

L'hygiène était à la santé du corps ce que la religion était à celle de l'âme. 
La religion n'est-elle pas en quelque sorte l'hygiène de l'âme comme le 
présuppose un certain discours? Cette soi-disant sacralisation de l'hygiène 
montre assez bien que le discours médical des années 1940 était imprégné 
de morale religieuse : o n  n'hésitait pas à glisser du domaine médical a u  
domaine religieux pour mieux imposer les normes sanitaires. 

Parallèlement à l'emploi de syntagmes religieux pour 
inculquer de saines habitudes de vie, le discours médical était très 
<< prescriptif >) dans l'élaboration des programmes de santé scolaire. 
L'emploi des verbes à l'impératif, à l'infinitif et les verbes modaux (il faut, 
il doit) témoignent en effet d'un rapport d'autorité en regard des conseils 
édictés. Les préceptes du protocole sociosanitairell7 de la première année 
scolaire illustrent bien ici notre propos. 

Le programme sociosanitaire des deuxième et troisième années scolaires se trouve à 
l'annexe B. 
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Programme - Premigre année 
1. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

-s 
Habitudes à cultiver : 
1. Quand e t  comment se laver les mRins, l a  figure, le cou e t  les oreilles. 
2. Quand et comment se brosser les dents, 
3. Toujours se Iaver les mains avant de manger et après avoir été à la chambre de 

toilette. 
4. Éviter de se ronger les ongles. 
5. Prendre un bain ou toilette générale a u  moins une fois par semaine. (. . .) 
Prévention des maladies 
1. Éviter de manipuler et de porter à l a  bouche des crayons, des gommes à effacer ou 

d'autres objets. 
2. Éviter de se frotter les yeux. 
3. S'abstenir de se servir d'une coupe commune ou d'un récipient souillé. Comment 

se servir de l'abreuvoir sans y appuyer les lèvres, 
4. Changer ses vêtements s'ils sont humides. 
5. Revêtir un chandail ou un manteau après les jeux actifs. 
6. Porter sur soi un mouchoir propre e t  s'en servir au besoin. (...> 

Hygiène alimentaire et nutrition 
1. Prendre un bon déjeuner tous les matins. 
2. Boire du lait, manger des fruits et des légumes tous les jours. 
3. Manger des fruits plutôt que des pâtisseries, des bonbons ou des biscuits. 
4. Boire des jus de Çuits; pas de liqueurs ou d'eaux gazeuses. 
5. Prendre trois repas tous les jours et à des heures régulières- 
6. Se reposer ou jouer à des jeux paisibles quelques minutes avant les repas et 

pendant la demi-heure qui les suit. (. . .) 
Grand air et soleil 
1. Jouer en plein air tous les jours, au soleil si possible. 
Jeux et exercices 
1. Comment s'asseoir, se tenir debout et marcher droit. ' 

2. Prendre part à des jeux actifs : sauter, courir, grimper, lancer, etc., excepté 
lorsque le médecin le défend. 

Sommeil et repos 
1. Se coucher tôt e t  dormir dans une chambre bien aérée. 
2. Un enfant doit donnir de dix à douze heures. 
3. Comment se préparer au repos de la nuit : passer à la chambre de toilette; se laver 

les mains et l a  figure; se brosser les dents; si possible, prendre unebain de 
propreté; revêtir un costume de nuit; faire sa prière; se mettre au lit. Eviter de 
prendre beaucoup de liquide avant de se mettre au lit. 

VIL Sécurité 
1. Traverser les rues avec précaution e t  seulement aux intersections dans les villes, 
2. Marcher sur le côté gauche de la route, 
3. Éviter de jouer dans les rues et dans les endroits dangereux, par exemple près des 

c-arrières. 
4. Eviter de se baigner seul ou avec d'autres enfants, sans surveillance. 
5. Éviter de s'engager seul dans la forêt ou avec de petits compagnons sans être 

accompagné d'un adulte. 
6. ~ v i t e r  de manipuler des ciseaux ou d'autres instruments pointus. (...) 

W C ,  septembre 1946) 



6.2.2.2 Lu nature de Z'enfiat 

Si les discours portent au jour une conception assez 
uniforme de la représentation du corps physique de l'enfant, ils varient et 
entrent parfois en contradiction quant à sa nature. En effet, ils évoquent 
non seulement des images différentes mais proposent des paradigmes 
d'action sur l'enfant qui peuvent être hétérogènes. Ainsi, trois métaphores 
sont mises en jeu sur la question de la  nature de l'enfance. 

Tout d'abord, une première métaphore, bien que peu 
présente dans les textes, est celle de l'enfant impur. Cette métaphore 
chrétienne, qui parcourt la discursivité et l'imaginaire occidental depuis 
les premiers siècles, contribue à étayer l'idée que l'enfant est atteint dans 
son corps d'un mal qu'il faut combattre. Dès sa naissance, il est un être 
imparfait, penrerti par le péché originel, enclin à développer ses vices et ses 
mauvais penchants. La nature, dont l'enfant est proche, porte le poids de 
l'animalité. Alors, comment l'arracher à sa nature première, qualifiée de 
mauvaise, et assurer son salut éternel? 

Grâce à une éducation religieuseus précoce qui 

l'amènera à acquérir des habitudes de civisme et de vertu. « Il faut &ès les 
premiers mois commencer L1&ducation morale, qui doit être entreprise bien 
avant l'âge de raison, car à cette époque &jù les tendances mauvaises, les 
inclinations nefastes ont eu  le temps ak marquer la personnalit& de 
l'enfant. * (GMCF, octobre 1934: 586). Un système de représentation 
antinomique est donc mis en évidence dans les discours, où est présente la 
métaphore : il oppose un enfant-nature mauvais à l'homme de raison, 
éduqué aux principes de la morale et de la rationalité, principes à la base 
du modèle éducatif à atteindre (Chornbard de Lauwe et Feuerhahn, 1989; 
Becchi, 1998). 

Ils Une étude de Robert Coles (1997), The moral intelligence of children. Now to Raise a 
moral Child New York, Random House, insiste toujours sur le fait que l'on doit 
inculquer une éducation morale aux enfants. 



En second lieu, la représentation que I'on se fait de 

l'enfant s'apparente à la métaphore de la plante sauvage à croissance 

naturelle menacée, métaphore rousseauistel" par excellence (Mortier, 
1990; Luc, 1998, 1997). Dans la lignée de ce philosophe, le discours médical 

défend l'idée que l'enfant naît bon et que c'est la société qul le corrompt. 

Etre de nature, l'enfant peut être é t o s é  et contaminé par le modèle du 
monde des adultes : il n'inventera pas le mal s'il est préservé de son contact 

impur. 

Quand l'enfant est bourru, impatient, qu'il crie, se 
roule, se pâme à la moindre contradiction de ses caprices, 
bien souvent c'est parce que ses parents ne peuvent le 
reprendre sans crier, tempêter se mettre en colère; (...) 
L'enfant devient dissimulé et menteur, parce qu'on le 
châtie de façon exagérée pour une peccadille. -(. -.) Jk 
même, il devient voleur, détériore la propriété d'autrui, 
parce qu'il. a vu son père s'approprier un outil oublié par 
le voisin, (. . .) L'enfant est-il timide, peureux, refuse-t-il 
d'aller se coucher seul? On l'a menacé souvent de 
fantômes, de monstres qui se tiement tapis dans 
l'obscurité d'une pièce, prêts à fondre sur lui, s'il ose s'y 
aventurer sed, ou encore on l'a menacé du « Bonhomme 
Sept-Heures ». » (UMC, août 1934 : 8) 

Une telle conception idéalise I'enfant et veut le protéger des laideurs du 

monde adulte. 

«L'enfant nerveux est souvent ainsi à cause de son 
entourage. Certains sont plus sensibles à leur entourage 
que d'autres, plus impressionnés par les bruits, les 
changements d'éclairage, de température ou de 
vêtements. (. ..) La patience et le calme joints à une sage 
compréhension du caractère de votre enfant donneront les 
meilleurs résultats. Le meilleur traitement consiste à 
bien survder les jeux, à donner beaucoup d'air pur et de 
sommeil. » (GMCF, mars 1935 : 158) 

Dans le même esprit, l'idée que les défauts des enfants sont innés est 

proscrite. La plupart des mensonges qu'on lui attribue sont des 
erreurs. » (GMCF, novembre 1943 : 494) 

1" Rousseau a posé les fondations de sa réflexion sur l'enfant dans son suvre L 'Émile 
ou de Z'hducation. 



A l'opposé de la tradition judéo-chrétienne, l a  

métaphore rousseauiste contribue à esquisser l'image de l'enfance en lui 
attribuant une nature vertueuse, spontanée, douée d'une activité 
intellectuelle autonome. Le développement de la solidarité et du bien-être 

de l'autre, qualités innées chez les individus, se fait par contact avec la 
nakre  et le partage de la vie avec les siens. Le développement de l'enfant 
est ainsi comparé a celui de la croissance d'une plante. Pour p d a i r e  son 
éducation, o n  ne doit donc pas Ze façonner comme de l'argile, espérant lui 

donner une apparence décidée dès les premières années de vie. O n  doit 
plutôt faire comme le bon jardinier : choisir un endroit ensoleille, un bon 
sol, bien arroser la plante et lui donner la chance de se développer dans les 
conditions les meilleures afin qu'ils mettent en valeur tout ce qui est e n  
elle » (GMCF, novembre 1935 : 672). 

Cette métaphore de type végétal constitue une figure de 
la pensée qui suggère une comparaison enire les composantes du corps de 
l'enfant et celle d'une plante : l'enfance s'épanouit comme la plante croît. 
Dans cette optique, la croissance végétale devient un modèle d'organisation 
à imiter. Cette métaphore place au centre de la représentation de l'enfant 
les notions de protection et de liberté. Du coup, le modèle éducatif de la 
tradition chrétienne se renverse : une éducation plus près de la nature et 

plus libérale est le modèle valorisé. 

En troisième lieu, la métaphore de la tabula rasa, 
formulée pour la première fois par le philosophe anglais John Locke à la 
fin du XVIIe siècle et qui perdure depuis lors dans la discursivité 
occidentale, structure le discours de la majorité des textes (Cleverly et 
Philips, 1976; Ehrenreich et English, 1982; Luc, 1998). Que dit cette 
métaphore? 

«De cinq à six ans, l'enfant est un réceptacle. Que 
recevra-t-il? Ce qu'on y versera. Cette nourriture, si je 
peux m'exprimer ainsi, peut être bonne, mauvaise ou 
nulle. De ce bagage moral, spirituel et social dépendront 
peut-être toute une carrière et le bonheur d'une vie. Les 
années d'éducation ne se reprennent pas. Un enfant peut 
s'améliorer ou se contaminer selon les circonstances, 
mais l'éducation doit être donnée dans un sol vierge, 
pendant l'enfance, où les habitudes du bien, du droit, du 
juste, du beau sont prises avec des racines profondes qui 



font qu'on peut les oubIier momentanément mais jamais 
totalement- >D (GMCF, 1936 : 546) 

« Combien facile au contraire est l'éducation de l'enfant : 
son cerveau est une cire plastique, et la jeunesse est si 
propice à la formation d'habitudes. » (Bulletin Sanitaire, 
novembre-décembre 1941 : 62-63) 

La métaphore de s o l  vierge et de cire de plastique sont des métaphores 
végétales. La première est indicative de l'œuvre à fabriquer, à mouler, à 

partir d'une sorte de degré zéro; la seconde renvoie à la plasticité d'une 
personne influençable. S'opposant aux principes éducatifs permissifs 
prônés par Rousseau, l'idée défendue est très claire : « Les parents doivent 
recourir à la méthode d'imposer Z1autorit&, a u  dressage ex&ut& avec 
douceur, calme e t  fermetd. >> (GMCF, octobre 1934 : 537) 

En résumé, l'opposition enfant faible » et « adulte » est 
omniprésente dans les textes et l'enfant devait être entouré et protégé. 
Puis, l'axe âme-corps constitue le nœud central de cette représentation du  
corps, avec toutefois une nette prédominance portée sur le pôle corps de cet 
axe. C'est en quelque sorte le corps physique qui possède la capacité de 
diriger le  mental et, en conséquence, d'imposer la marche à suivre. « La 
première vigilance s 'exercera sur  la croissance normale de l'enfant, lui 

procurant les tendres soins, Z'aLirnentation, l'air pur, la lumière, la 
chaleur dont son frêle organisme a besoin et cela ne sera pas sans effet s u r  
son psychisme. (GMCF, 1943 : 492). Enfin, en ce qui concerne la 
représentation de l'enfant en regard de sa nature, la métaphore dominante 
qui structure le corpus, celle de la tabula rasa, renvoie au fait que si 
l'enfant est souple et influençable, il est une matière première qu'il faut 
modeler et canaliser. 

6.2.3 Enviroll~lement &th : un espace dativement dos 

Une dernière constante anthropologique qui structure les 
représentations sociales de l'enfant est l'espace. Cet élément sert de source 
à partir de laquelle le discours médical élabore des récits de pratiques par 
rapport a l'enfant (Grize et al. 1987). Comment les discours professionnels 
voient-ils le rôle de la famille? Quelle est la fonction de la mère dans 



l'éducation des enfants? Qu'en est-il du rôle du père? Quel est le rapport 
entre l'école et la santé des enfants? Quelle place occupe l'environnement 
extérieur dans la vie de l'enfant? Quels sont les équipements (jeux, 
aménagement d'aires de détente, etc.) qui lui sont propres? Voilà quelques 
questions qui ont balisé cette partie du travail. Nous avons tenté de 
comprendre quelle attention était accordée à l'environnement de l'enfant et 
comment les espaces sociaux décrits par les discours pouvaient exercer 
une régulation sur leur corps. 

Il faut tout d'abord constater que le monde de l'enfance se 
construit dans un espace relativement clos. En effet, lorsqu'on évoque 
l'environnement de l'enfant, on renvoie généralement a des espaces 
surveillés e t  fermés. Dans cette optique, Le foyer familial, la cour, le parc, Ie 
carré de sable, l'école, le pensionnat sont  des cadres idéaux de socialisation 
et de divertissements; ils représentent Ia centdité de l'espace enfantin. 
Les syntagmes relevés dans le corpus s'apparentent ainsi au registre 
métaphorique de l'enfermement : il faut << encadrer Z 'enfant u, .r Z 'entourer 
de soins M, contenir ses dlans m. L'enfant est en quelque sorte contenu 
d'un lieu à l'autre; de la maison à l'école, o n  le dirige, on l'éduque. Lieux 
de surveillance et de contrôle, la famille et l'école deviennent symboles de 
protection pour la santé de l'enfant : ils l'isolent des dangers du monde 
extérieur. N'amenez pas l'enfant d'âge préscolaire dans les tramways, 
a u  cinéma ou dans les magasins, car c'est précisdment à ces endroits que 
L'infection est le plus à redouter. » (GMCF, juin 1935 : 344) 

En ce qui concerne l'environnement des enfants d'âge scolaire, 
un réseau important de signifiants apparaît également autour de la 
sémantique de la clôture. Le discours médical s'attarde à exposer que la 
rue, espace de prédilection de l'enfant pauvre, n'est pas une aire de jeu 
appropriée, que l'on doit encadrer les sorties de l'enfant. Reste a éviter qu'il 
participe .trop souvent à des etes  d'anniversaire, c a r  ces événements 
sociaux comportent des risques : les enfmts se surexcitent et sont sujets à 
être contaminés p a r  d'autres. La maison demeure donc l'espace par 
excellence pour les loisirs et le développement de l'amitié. c Voyez à ce que 
l'enfant aime les jeux à la maison, invitez ses amis et que l'atmosphère soit 



gaie et attachante afin qu'il prenne goat au  foyer. Rien n'est plus naturel 
que l'enfant trouue ses plaisirs au milieu familial. » (GMCF, octobre 1935 : 
599). Les activités qui peuvent susciter le rêve, la créativité chez l'enfant 
telles l'écoute de la radio, le phonographe ou le cinéma, sont vues comme 

des stimulants qui fatiguent et irritent. Les jeux à la maison ou dans la 
cour sufisent aux besoins de l'enfant » (GMCF, avril 1935 : 218). 

En revanche, o n  reconnaît à l'enfant le droit d'avoir des espaces 
de jeux e t  un mobilier bien à lui, gradués selon sa croissance. En général, 
on suggère qu'il ait sa chambre o u  à tout le moins qu'il la partage avec un 
enfant de la famille. Elle sera facile à entretenir, le plancher sera en bois; 
on y placera des tables et des chaises basses et des tablettes garniront les 

murs pour placer les jouets. Parfois, elle disposera d'ornements 
particuliers : animaux en peluche, poupées, etc. A défaut de pouvoir o e r  
une chambre à l'enfant, il est suggéré de lui aménager un espace bien à 

lui. En bref, l'idée d'enfance qui s'exprime en regard de l'environnement 
est celle d'un monde dominé par le besoin de protection où doivent régner la 
simplification, l a  grâce, l'hygiène (Becchi, 1998). 

6.2.3.1 Espace familiaL et santé des enfants 

Il nous importait ici de cerner la représentation que les 
discours médicaux construisent en regard des rôles parentaux et de la 
place des enfants dans l'espace familial. 

La f d e  est décrite comme l'assise centrale qui 

participe à la socialisation de l'enfmt : elle est la cellule de base de la  
société, la pierre angulaire sur laquelle repose l'éducation de l'enfant, le 
garant de sa bonne santé physique et mentale. Elle doit être un lieu 
d'épanouissement pour le couple et les enfants. A ce modèle familial s e  
greffe un découpage des acteurs sociaux calqué sur des métaphores 
corporelles. Le père est la tête dirigeante, la mère est  le cœur familial et 
l'enfant, le noyau central. Dès lors, o n  constate que la structure familiale 
est hiérarchisée. 

Le père est représenté comme le «pourvoyeur B, Le 
phare éclairant » de la vie familiale, le décideur ultime du présent et de 



L'avenir de ses membres. Même s'il est sous-représenté dans les textes 
professionnels des premières décennies du siècle, o n  s'attend toutefois à ce 
qu'il soit un homme de devoir, respectueux envers ses enfants. En 
revanche, la mère occupe une place cardinale dans le corpus. Le registre 
métaphorique qui la décrit ne f ~ t  pas uniquement référence à des 
syntagmes corporels, il renvoie aussi à des figures religieuses. La femme 
est avant tout mère et elle a un rôle sacré. «De la jeune fille à la jeune 
femme, nous passons à la jeune mère, à celle qui coopère de plus près à 

l'œuvre de Dieu : la Crc?ation; à celle qui, par ce mystère grandiose, devient, 
pour ainsi dire, un tabernacle, car elle porte en elle, lJ&me et le corps de son 
enfant. » (GMCF, octobre 1936 : 454). Outre ce rôle de procrtSatrice, la mère 
en a un autre, tout aussi important, celui d'être une vestale. ElZe a le 
devoir de garder al luMe dans le cœur de l'être à qui elle a domg la vie : la 
flamme de l'honneur, de la droiture, de la beautg sous toutes ses formes * 
(Idem). Par ailleurs, les relations affectives dans la famille relèvent d u  
domaine féminin. 

Tenue pour responsable de la santé et l'éducation des 
enfants, la mère est la cible privilégiée du discours professionnel : elle se 
voit confier la fonction d'ange gardien, de protectrice de La santé de sa 
descendance. Elle est épouse, éducatrice et reine du foyer à plein temps. 
Cela, au prix de son exclusion du marché du travail. Au travail féminin 
est souvent associée l'idée d'un << vgritable mal B .  Le discours circulant 
dans les textes peut se résumer en ces termes : tout ce qui éloignait la mère 
de son nourrisson pouvait mettre la vie des bébés en danger. Pourquoi? 
Parce que l'allaitement et la surveillance des enfants s'accordaient très 
mal avec les occupations professionnelles fémininesm. Dotée d'un instinct 

lB Au cours de l a  Seconde Guerre, les mères québécoises ont été actives dans les 
industries mais dès le milieu des années 1940, les élites tant médicales que 
religieuses et politiques insistèrent pour leur retour au foyer. En 1945, on adoptera l a  
Loi des allocations familiales. Dans l'esprit du rapport Marsh, les allocations 
familiales contribueraient à diminuer la pauvreté et à accroître le bien-être des 
enfants. L'esprit de la loi voulait également promouvoir l'idée que les femmes 
prennent soin elles-mêmes de leurs enfants. En accordant une aide 
gouvernementale aux mères qu'on avait incitées à travailler à salaire pendant la 
guerre, on espérait qu'elles renonceraient de meilleur gré à leurs revenus qui avaient 



maternel, c'est-à-dire d'un sens du dévouement et du devoir, la mère idéale 
doit se consacrer pleinement a sa  famille (Ehrenreich et English, 1982; 
Lévesque, 1984; Thébaud, 1986; Lemieux et Mercier, 1989; Le Collectif Clio, 
1992). 

En revanche, les qualiificatifk sur la  mère relevés dans 
les textes peuvent aussi prendre une connotation négative et être mis en 
relation avec les oppositions disjonctives : bonne mère, mauvaise mère; 
enfant heureux, enfmt malheureux. Par exemple, celles qui ne respectent 
pas les préceptes hygiéniques édictés par les professionnels ou qui ne 
manifestent pas une autorité constante envers leurs enfants sont 
stigmatisées comme « mauvaises mères : elles engendreront des enfants 
malheureux, insatisfaits, paresseux et négligents. a Soyez logiques, 
n'imitez pas cette mère qui un jour applaudit aux remarques saugrenues 
de son fils, et le lendemain le punit parce qu'il fait la culbute dans le salon. 
L'enfant ne saura pas trop quoi penser. I. (GMCF, décembre 1934 : 740) 

Il est intéressant de noter que le discours professionnel 
fait appel non seulement à la forme impérative pour suggérer une façon de 
faire mais aussi à des tomures  de phrases interrogatives. C'est là un 
moyen de critiquer certains comportements maternels sans les attaquer 
directement, car chacune, selon sa conscience, peut s'exclure ou s'inclure 
dans cette catégorie. a Vous arrive-t-il d'insulter votre enfant ou de le 
secouer lorsque vous êtes contrariges? Est-ce que vous criez et laissez voir 
votre propre coZ&re? (GMCF, mars 1935 : 158) 

Par contre, les mères qui prodiguent une éducation 
basée sur la propreté, la douceur, la constance et la fermeté produiront des 
« bons enfants B. Les qualificatifs employés pour décrire l'enfant idéal 
sont : heureux, actifs, satisfaits, énergiques et rangés. 

permis d'améliorer les conditions économiques des familles ouvrières et, de surcroît, 
de celles des enfants. Voir Guest D. (19931, Histoire de la Sécurité sociale au Canada, 
Montréal, Boréal; Linteau P A ,  R. Durocher, J-C. Robert e t  F. Ricard (1989), Histoire 
du Québec contemporain, Le Québec depuis 1930, tome 11, Montréal, Boréal. 



Les enfants au sein de hf;anille qué6écoise 

L'amiv6e des enfants dans le Québec traditionnel est 
valorisée et est source de bonheur (Lemieux, 1985). Les discours 
professionnels n'hésitent pas à qualiner le bébé de << Sa Majest6 bdbé n, de 
 petit prodige M. Acteurs principaux des textes étudiés, les enfants sont 
représentés comme le pivot central de la famille, comme une richesse 
inestimable. Chaque petite fille est aussi pr6cieuse qu'un rubis >> et le 
< charme des garçons est magique P. Cependant, les enfants sont dans u n  
rapport de soumission envers leurs parents : ils leur doivent respect et 
obéissance. Participant le plus t6t possible aux tâches familiales, les 
garçons s o n t  invités à imiter le père, à participer aux travaux de 
menuiserie et de jardinage. Les Elles, pour leur part, se consacrent 
principalement, avec leurs mères, aux taches ménagères. 

Au cours de la période 19304950, on remarque que Ies 
£illes et les garçons sont représentés différemment au sein des familles et 
ne sont pas socialisés de la même façon. La référence à l'apprentissage des 
rôles t r ad i t i o~e l s  restera encore très présente jusque dans les années 
1960. Lorsque l'on parle de la petite m e ,  un nombre important de 
signifiants gravite autour des métaphores religieuses et animales. On 
présuppose qu'une fïüe, « c'est Z'lnnocence en jouant dans la boue. Un 
nt!lange si délicieza dl&ve, de Salon& >>, qu'elle est née avec quelque chose 
d'angélique (Les Cahiers du nursing, mai 1965 : 6) .  On utilise amplement 
des métaphores animales pour parler de sa Création. Ainsi, Dieu, artisan 
de sa création, prend le chant de l'oiseau, le grognement du pourceau, 
l'entêtement de  L'âne, les gambades du singe, l'entrain d'une sauterelle, la 
curiositt! du chat, la vitesse d'une gazelle, la ruse du renard, la douceur 
d'un chaton, e t  enfin, il y ajoute l'&me mystdrieuse de la femme (idem : 
6). Plusieurs aires de jeux et de divertissements sont aussi singulièrement 
féminins. Les m e s  aiment les petits animaux, l'école, les petits lits, les 
poupées, la vaisselle, les livres à colorier et tous les jeux d'imitation : j ouer 
à la mère, au médecin, etc. La douceur, le renoncement, le dévouement, 
l'esprit de sacrifice sont les valeurs que l'on préconise pour leur éducation : 
elles sont à l'image des responsabilités qui attendent la £uture mère. 



Entre l'innocence du bébé et la dignité de l'homme se 
forge la représentation du petit garçon. Le présupposé mis à l'avant-scène 
est qu'un garçon, c'est la V i t &  avec la boue sur la figure, la Beautt? avec 
une coupure a u  doigt, la Sagesse avec de la « gomme » dans les cheueux, 
ZZspérance avec une grenouille dans les poches » (Les Cahiers du 
nursing, mai 1965 : 7). A cette analogie avec les vertus religieuses se greffe 
une représentation antinomique qui relève cette fois du registre militaire et 
des figures de héros. ic Il a la digestion d'un avaleur de sabres, l'énergie 
d'une bombe atomique, les poumons d'un dictateur, I'irncsgination d'un 
Jules Vernes. » (Idem). A la  diîEérence des m e s ,  le garçon aime les 
couteaux rouillés, les ficelles, les fusils, le bois, l'eau, les camions de 
pompier, les trains et les gros animaux. Ses loisirs mobilisent davantage 
ses capacités motrices : il grimpe, pirouette, court, bondit. Seul lieu 
commun avec les f i l les : la littérature pour enfants. Entre les deux 
guerres, elle se  voit assigner plusieurs rôles : être un instrument de 
moralisation, une occasion de divertissement et faire découvrir au jeune 
lecteur un monde d'aventures. Enfk, l'espièglerie, le courage, la force, la 
détermination, la débrouillardise sont des quaZificatifs valorisés chez le 
sexe masculin. 

Cette description nous a permis de mettre en relief les 
deux métaphores qui structurent la représentation du garçon au sein de 
l'espace familial et qui procèdent de deux sphères sociales opposées : la  
religion et la guerre. A travers cette vision du jeune mâle ne faut-il pas 
reconnaître que si le garçon devait s'inspirer de beauté et de sagesse pour 
construire son identité masculine, il devait également apprendre à 

s'affirmer, à prendre sa place et à se défendre? Quant à la représentation 
de la petite m e ,  l'association entre le religieux et le naturel n'est-il pas u n  
signe que son éducation devait rester proche de la nature et des vertus de 
beauté et de bonté atin de se préparer a son rôle de mère? 

6.2.3.2 L'école et lapédagogie sanita ire  

L'école est considérée comme le prolongement de la 
famille. C'est un lieu non seulement d'éducation et d'observation du jeune 
enfant, mais aussi un terrain d'expérimentation d'une éducation sanitaire 



précoce, souvent absente du champ familial (Luc, 1998). Les déficiences 
physiques des enfants inquiètent d'autant plus le corps médical qu'elles 
empêchent une bonne maturation intellectuelle- La santé et la croissance 
du jeune écolier doivent donc être assurés. Ce choix exige que les enfants 
respectent un mode de comportement, car t o u t  comme la religion, l'hygiène 
n'est pas une matière que l'on doit apprendre par cœur, c'est un code d e  
vie dont les lois touchent à toute l'activité présente et future des jeunes 
(Bulletin sanitaire, octobre 1946 : 99). 

Comment acquérir ce code de vie? Le système éducatif 
anglophone, figure d'autorité par excellence, est donné en référence. Il est 
intéressant de noter que << le citoyen canadien anglais )> est décrit comme 
un homme d'action, pratique et discipliné. Aimant la vie réglementée, il a 
le sens de l'organisation et la maîtrise de soi. D'où lui vient ce caractère? 
Des principes qu'on lui a inculqués d&s sa tendre enfance et durant sa 
formation scolaire. La période scolaire est ainsi vue comme un moment 
favorable p o u .  le travail de prévention et de forniation de la volonté et, pa r  
extension, celle de la maîtrise de soi  : << c'est la période de la vie la plus  
plastique » et, conséquemment, l'école apparaît être << le meilleur rn ilie u 
pour la' semence des principes d'hygiène et de sobriété (UMC, mai 1943 : 
504). 

Les programmes d'hygiène scolaire, nous l'avons vu 
précédemment, s'adressent en priorité aux enfants du primaireul à qui il 

*l Au moment de la crise, la majorité des enfants ne peuvent poursuivre des &tudes audelB. de l'école 
primaire, surtout ceux des milieux ruraux. Plusieurs parents ont de la difliculté A payer les 
vêtements, les chaussures, les fournitutes scolaires, les soins de santé adéquats qui permettraient 
aux enfant. de fréquenter l'école de façon assidue. Même si on enregistre au cours des années 1930 
des progrès au niveau de la diplamation au niveau primaire, la proportion passe de 24 % en 1929 A 
48 % en 1939, la situation est qualifiée d'angoissante par le surintendant de l'Instruction publique. 
Seulement 2 % des enfants catholiques obtiennent leur diplame de 12e année. Le problème du 
décrochage scolaire est aggravé par le fait qu'aucune loi n'oblige les parents B envoyer leurs 
enfants it l'école. O n  sait que la question de la fréquentation scolaire obligatoire a donné lieu de 
nombreuses discussions depuis la fin du 19e siècle parce qpe laglise s'opposait farouchement A 
l'adoption d'une loi en ce sens. Elle révisera ses positions au moment oh le pape imposera 
l'instruction obligatoire dans la Cité du Vatican en 1931. Il kudra nbanmoins attendre dix ans avant 
que l'on adopte, en 1942, une loi qui impose, sous peine d'amende pour les parents, la fréquentation 
scolaire des enfants d e  6 B 14 ans et l'abolition des droits de scolarité l'école primaire publique 
(Linteau d aL , op. cit.1- 



devient nécessaire de donner de nouvelles habitudes qui, si elles sont bien 
inculquées, seront diffusées par eux à la maison. Pour parvenir à cette 
.pédagogie de l'hygiène, il est conseillé d'organiser des cours d'hygiène 
animés avec des l i a e s  couleur, des images religieuses, des travaux de 
recherche en groupe, des concours d'excellence; de distribuer à l'élève son 
cahier d'hygiène où il inscrit lui-même ses notes; d'organiser des repas 
sains; de consacrer une demi-heure par jour à l'activité physique, etc. La 
gymnastique n'est pas un art d'agrément, c'est une école de discipline. 
Dans cette foul6e, les règles élémentaires d'hygiène deviendront en quelque 
sorte chez les enfants des r6flexes. 

Riche de projets qui accordent a l'enfant un rôle de 
transmission des principes hygiéniques au sein de la société des adultes, la 
réflexion médicale cherche à définir des méthodes d'enseignement 
adaptées à l'enfance. L'hygiène doit être intéressante et être prêchée par 
I'exemple. Dans cette optique, une attention particulière doit être accordée 
à l'inspection sanitaire des écoles, aux proportions du bâtiment scolaire, 
des classes, des cours de récréation, selon une idéologie de l'efficacité 
pédagogique et de l'hygiène où tout doit être mis en œuvre p o u r  entourer 
l'enfant d'attentions et de surveillance. 

Dès les années 1930, l'école s'est également préoccupée 
d'hygiène mentale et tout particulièrement des enfants dits lents 
d'apprentissage, soit en cherchant les moyens de diagnostiquer leurs 
difficultés d'apprentissage e t  d'adaptation, soit en les éduquant séparément 
des éIèves considérés comme normaux (Cravens, 1985; S okal, 1987; Brown, 
1992; Hanson, 1993). Ce sont surtout les enfants qui redoublent leurs 
classes qui, au dbbut, retiennent l'attention des professionnels, ainsi que 
les enfants soufEant de déficiences mentales. Toute une psychologie de la 



dit3Férence naît avec I'application des tests psychométriquesm : une 
opposition sémantique s'instaure chez les enfants : les normaux et les 
anormaux. Entre les années 1930 et 1936,20 594 enfants o n t  passé des tests 
psychométriques. De ce nombre 8 839 furent trouvés normaux tandis que 
11 265 furent étiquetés d'arriérés du  fait que les cas frontières (6 321) étaient 
inclus dans la catégorie d'arriérés. M n  de fixer Ia valeur obtenue, les 
discours mettent en évidence que les psychologues et les psychiatres ont 
élaboré une classification en regard de la normalité et  de la déficience : 

«Le  sujet normal a un quotient compris entre 90 et 109. 
Le lent intellectuel est un normal sous-doué, mais non- 
arriéré; son quotient va de &O à 89. Les cas de fkontière 
oscillent entre 70 et 79- Avec le débile mental commence 
l'arriération mentale vraie et en Clinique on rencontre le 
type supérieur dont le quotient intellectuel est de 6û à 89 
tandis que le type inférieur n'a que 50 à 59. Enfin, sur un 
échelon plus bas, l'imbécile dont le quotient varie entre 49 
et 25 et plus bas encore l'idiot dont le quotient est au- 
dessous de ce dernier chiBe. » (UMC, odobre 1936 : 443) 

Le nombre d'enfants classifiés comme déficients est proprement troublant : 
près de 55 % ne répondaient pas aux critères de normalité. Mentionnons 
que ce pourcentage n'a à peu près pas varié à la fin des années 1940. En 
1949, sur 3 640 tests psychométriques administrés aux élèves, 5 1,1% (1 861) 
avaient un quotient intellectuel inférieur. Les résultats de ces tests étaient 
inscrits sur la  fiche médicale de l'élève et le suivaient dans tous ses 
déplacements d'une école à l'autre. Toute une réflexion en regard de cette 
pratique professionnelle émergera au tournant des années 1960. A la suite 
d'une série de débats houleux sur l'efficacité de ces tests d'intelligence, ils 
seront administrés de façon plus parcimonieuse. Soucieux de ne pas 
dilapider le potentiel des en fan ts  dit normaux, les discours professionnels 
prônent l'établissement de classes spéciales, car ces enfances différentes ne 
peuvent êtres laissés en dehors de ce grand lieu de scolarisation qu'est 
l'école. Organisation de L'espace, compétences des professeurs, horaires et 

Les tests Binet-Simon, révisés aux États-unis par L. Terman de l'Université de 
Stanford, ont été administrés aux enfants. Ils avaient pour but d'établir le niveau 
mental d'un élève, c'est-à-dire la relation qui existe entre son développement 
intellectuel et son âge réel. 



jeux, tout doit être conçu pour ces enfants dits marginaux. A la base de ce 
discours novateur, il y a la conviction que ces enfants doivent bénéficier 
d'une reconnaissance de leur dignité humaine. Leurs rêves professionnels 
n'ont été que partiellement comblés. A la f5n des années 1930, sur le 
temtoire de Montréal, on comptait 33 classes spéciales, groupant 650 élèves 
qualifiés « dlarridr&s mentaux >P. Il faudra attendre plusieurs années 
avant que tout un savoir pédagogique se développe et se diffuse auprès de 
cette clientèle particulière. 

En résumé, l'environnement de l'enfant d'avant les 
années 1950 est d é h i  autour des métaphores de l'enfermement. Vie 
familiale, école et pensionnat sont les lieux qui encadrent sa vie. Peu 
d'attention est accordée aux activités récréatives- Les microbes sont source 
d'inquiétude et les enfants doivent Iimiter les contacts pour éviter la 
transmission des germes. La mère est la principale éducatrice et le père 
est très peu présent dans les discours. L'hygiène scolaire est présentée 
comme essentielle à l'éducation des petits : elle est décrite comme u n  
apostolat auquel les enseignants ne peuvent se soustraire. L'enfant est en  
somme construit comme un acteur, intégré à un nous communautaire qui 
lui trace sa route de vie. 

6.3 Les traits distinctifs de la pukdture 

La puériculture est une discipline professionnelle récente. Elle 
signifie, par ses racines latines, « élevage des enfants et se propose 
d'assurer la progression régulikre de la croissance de l'enfant et son plein 
épanouissement. Le mot fut créé dans les années 1860 par un médecin 
français, le docteur Caron, qui publia, à l'époque, un manuel intitulé La 
pu~riculture ou la science d'élever hygieniquement et physiologiquement 
les enfants. Cette pratique dors nouvelle n'a toutefois pas été acceptée 
d'emblée par la gent médicale. En effet, une conférence que le docteur 
Caron voulait donner sur ce sujet A des médecins de la Sorbonne fut refusée 
<< comme risquant de provoquer l'hilarité et le terme comme la chose tomba 
dans 1 'oubli. (Les Cahiers du Nursing Canadien, avril 1963 : 16). La 



puériculture ne fut réellement acceptée, tant par la profession médicale que 
par la population hançaise, qu'au début du XXe siècle. C'est grâce au 
militantisme de l'obstétricien français Alphonse Pinard, que 1'0 n 
commença à dinuser des préceptes hygiéniques en vue de sauver et d'aider 
les enfants. 

Au Québec, l'analyse du corpus révèle que, dès 1930, les médecins sont 
des adeptes de cette discipline associée à la p6diatrie. Le discours de 
puériculteurs instaure une opposition entre l'amateurisme et le savoir 
spécialisé. Aux héritages traditionnels, la puériculture veut substituer la 
norme médicale plus << prescriptive », voire intangible. A mesure qu'elle 
pénètre dans le public, la puériculture élabore l'idée qu'élever des enfants 
ne peut plus reposer sur le sens commun. Le discours médical s'adresse 
aux mères et les exhorte de ne pas suivre les préceptes transmis de mère en 
m e .  Véritable catéchisme, la puériculture oppose la b o ~ e  et la mauvaise 
manière de se comporter envers l'enfant; il s'agit non seulement de sauver 
les petits, mais de r6gler la  vie quotidienne des familles pour le mieux-être 
de leurs enfants. 

Dans les articles consacrés à la puériculture sont présentées, d'une 
façon ordonnée, simple et concrète, les notions qu'une jeune mère doit 
connaître sur la  fragilité du nouveau-né et le développement de s o n  enfant. 
On édicte les règles sous une forme impersonnelle et le ton impératif est 
généralisé : << Protdgez votre enfant des rhumes et de ses conséquences 
graves >>, a laissez le b& prendre ses &bats u, « h i t e r  de l'amener avec 
vous >>, « consultez votre médecin régulièrement B, etc. Et les verbes 
modaux il faut », on doit >> rythment invariablement les discours. 

O n  peut dès lors se demander quels sont les traits distinctifs de ce 
modèle professionnel. Ce sera l'objet des pages suivantes. 

6.3.1 L'asepsie : une norme de comportement 

Tout d'abord, les règles en regard de l'asepsie sont introduites 
comme normes de comportement (Siegel et White, 1982; Meckel, 1990; 



Comacchio, 1993; Turmel, 1997 a). A mesure que grandissent les 
préoccupations à l'égard de la santé de l'enfant, la théorie des germes, 
élaborée par Pasteur, déclenche une vague d'inquiétude devant les dangers 
de contagion. Le discours médico-sanitaire adopte des normes très strictes 
en regard de l'environnement des tout-petits. Au plan sémantique, il y a 
ici, de façon implicite, une association entre les termes . propreté m, 

asepsie » et santé de l'enfant Au nom de l'hygiène - mais s'agissait- 
il seulement de cela -, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs et 
l'on a fait surgir, pour reprendre les termes de Latour, de nouveaux 
acteurs sociaux, les microbes, capables de susciter plusieurs nouvelles 
conduites chez l'humain. Par exemple, tou t  contact intime avec l'enfant 
est proscrit : pas de baiser. a On peut communiquer les maladies par le 
baiser. Ne permettez jamais que l'on embrasse votre enfant. Quand vous 
l'embrassez vous-même, faites-le à l'arrière du cou, sur les mains ou les 
pieds nais  jamais sur la bouche. » (GMCF, mars 1933: 160). Objet de 
transmission de microbes, la sucette est fortement déconseillée. « N e  
tolérez jamais l'emploi des sucettes. La tranquillitg relative que la sucette 
uous donne peut coater la vie à l'enfant par les microbes, par les infections 
qu'elle lui apporte, par l'air qu'il avale et qui provoque des troubles de 
1 'estomac. >> (GMCF, juillet 1933 : 416). L'alimentation au biberon exige 
aussi toute une dextérité aseptique. Par exemple, dès que le bébé a bu, la 
nière doit nettoyer les biberons en verre avec du borax et de l'eau chaude et 
faire bouillir les tétines et les garder dans l'eau bouillie o u  de « l'eau 
boriquée m. Le lait de vache non pasteurisé doit être propre, pur, bouilli 
pendant 30 minutes à une température de 145 F : << ks microbes nocifs sont 
tues et les vitamines restent encore bien vivantes. (..$ Préparer la formule 
pour 24 heures. (...) Placer dans u n  endroit frais. Ne jamais donner le 
reste de lait d'une bouteille pr&cédente. * (GMCF, juillet 1933 : 417-418). De 
plus, aucun lieu public n'apparaft ad6quat pour les jeunes enfants. Les 
tramways, les cinémas, les etes d'enfants répandent les maladies. Tout 
doit donc être fait pour mettre à distance les enfants des foules. 

Face à cette menace bacterienne répandue, la femme est tenue 
responsable de la propreté du foyer. Le discours médical proclame que les 
maisons mal entretenues sont propices a la propagation des germes; 



négliger d'entretenir sa maison est signe de manque de considération 
envers l'enfant. Le nettoyage de la maison ne peut donc pas se faire en 
dilettante; il devient un devoir moral. La chambre des enfants doit être 
d'une propreté idéale, aérée et bien rangée; la cuisine doit reluire; aucun 
microbe ne devrait s'infxoduire dans son enceinte. Pour réaliser ce projet, 
l'enseignement des arts ménagers dans les écoles a été encouragé. Cet 
enseignement avait pour objectif d'aider les futures mères à organiser leur 
maison. C'était un moyen sûr de contrer l'imprévoyance et le désordre. Le 
foyer familial devait être ordonné et assaini par un expert en économie 
domestique : la femme au foyer. Ainsi, s'afErme l'idée d'une gestion 
rationnelle de la maison o ù  toutes les taches familiales sont décortiquées et 
doivent se faire à des heures précises. 

6.3.2 La régularité et la discipline : les principes éducatifs 

Une seconde caractéristique de la puériculture a trait à la 
régularité et à s o n  syntagme associé, la discipline (Beckman, 1977; 

Ehrenreich et English, 1982; Berry, 1993). Ces deux normes, qui s'opposent 
au plaisir personnel et de tendresse pour la mère et l'enfant, s'imposent 
comme mesure éducative. Le discours dominant de l'entre-deux-guerres 
présente l'éducation des enfants comme une véritable odyssée o ù  la mère 
aura à surmonter maintes difficultés. Ainsi, deux types de métaphores 
intimement liées sont mis à L'avant-scène. Tout d'abord, un certain 
nombre de métaphores relèvent du registre guerrier : les champs de 
bataille classiques sont ceux des pleurs (l'enfant hurle pour avoir de 
l'attention), de l'alimentation (l'enfant refuse la cuiller, le biberon), de 
l'obéissance (l'enfant peut devenir un petit tyran qui fait tout ses volontés). 
Pour faire de l'enfant un être discipliné, la mère doit donc utiliser des 
« stratégies )> afin a d'imposer sa volonté >). Puis les images et les propos 
du corpus sont teintés de métaphores qui expriment une temporalité 
mécanique, voire gestionnaire : a la vie de l'enfant doit être r&gk?e comme 
une horloge ». 

L'approche éducative prônée dans les écrits médicaux s'inscrit 
dans la lignée de la théorie du béhaviorisme développée par le psychologue 



américain Watson, un peu avant les années 1920. En continuité avec les 
idées du philosophe anglais Locke, le béhaviorisme met en relief l a  
métaphore de la cire molle pour exprimer son point de vue : l'enfant est 
considéré comme une matière première à modeler dès son  berceau. 
Watson était émerveillé devant la malléabilité de l'enfant et était persuadé 
qu'un conditionnement approprié pouvait permettre aux parents et aux 
enseignants d'obtenir les comportements qu'ils souhaitaient voir se 
manifester chez l'enfant, allant jusqu'à déclarer qu'il i~ était possible de 
dresser l'enfant à agir comme une machine ou, du moins, à s'ajttster à un 
monde qui exigeait autant de r&gularité e t  de discipline qu'une 
machine >4!3. 

La régulation du corps de l'enfant devient donc un impératif. 
Eue s'obtient par le dressage du jeune enfant qui consiste en l'acquisition 
d'habitudes saines et réprouve le caprice. Comment faire acquérir aux 
enfants ces habitudes? Les mères doivent apprendre dans les moindres 
détails, l'art et la manière de les nourrir, de les baigner, de les habiller, de 
les toucher, de les mouvoir, etc. Par exemple, o n  insiste sur une technique 
à utiliser dans l'alimentation du nourrisson, c'est-à-dire l'espacement 
régulier des repas, la quantité de lait à administrer, la durée de 
l'allaitement ou la prise du biberon, le moment d'introduire un nouvel 
aliment, etc. Il en est de même pour le bain : il se donne le matin et tout un 
rituel doit I'entourer : la chaleur de la pièce, le choix des serviettes, du 
savon, le temps alloué, etc. L'initiation à la propreté suit Bgalement un 
rituel : l'apprentissage doit commencer Mt, dbs ll$ge de 9 mois, et l'enfant 
doit être initié toujours aux mêmes heures. La temporalité à l'égard du 
rapport à l'enfance se scande ainsi sur un horaire quasi immuable. Pour 
conserver votre bébd en santé, il faut lui donner des soins à des heures 
rt?guli&res. Dès le premier mois, k b4b& à l'heure fix&e, s'attendra à ce 
qu'on le baigne, le nourrisse et qu'on lui donne ses autres soins. Le bt?b& 

'23 Ehrenreich, B. et D. English, For Her Own Good: 150 Years of the Expert's Advice to 
Wornen, Garden Ci@ (1978), N.Y., Anchor Press, traduit par Arsenault et 2. 
de Koninck (1982), Des experts et des femmes, Montréal, Remue-Ménage: 209. 



doit prendre son repas à intervalle régulier. Même s'il dort, il faut le 
réveiller. » (GMCF, f6vrier 1933 : 90-91). 

Nourrir l'enfant ne peut être considéré comme une partie de 
plaisir. Le discours médical attribue donc une mesure du temps de contact 
corporel nécessaire à l'alimentation du nourrisson : cinq minutes par sein 
et une plage horaire de vingt minutes pour la prise du biberon. Il n'est pas 
question que le bébé s'amuse en mangeant ou  qu'il perde son temps. Dans 
la mesure oii la t6tée est vue comme l'acte le plus sérieux de la vie du bébé, 
la mère doit éviter de lui parler, de lui chatouiller les joues ou de le 
distraire. La régularité et la discipline présupposaient ainsi le respect d'un 
emploi du temps familial, un horaire précis pour manger, sortir, dormir, 
e t  ce, pour  toute la période de l'enfance. Pour  bien prendre la mesure de la 
parole a prescriptive >> des médecins, examinons un a horaire type dicté 
pour un enfant âgé entre douze et quinze mois. 



« 6 heures du matin : 

8 heures du matin : 

9 heures du matin : 

9 heures 30 du matin : 

U heures du matin : 

1 heure de l'après-midi " 

2 heures de  l'après-midi : 

S.heures 30 de l'après-midi : 

5 heures du soir : 

10 heures du  soir : 

Mettre sur son petit pot. Lavez le visage et les 
mains. Lait pur bouilli : huit onces. 

Deux à quatre cuiuerées à soupe de jus d'orange. 

Déjeuner et une cuiUerée à soupe d'huile de foie de 
morue. Céréales sans sucre : une à quatre 
cuillerées à soupe. Lait : huit onces. Rôties sans 
beurre. 

Methe sur son petit pot. Sortez le bébé si la 
température est favorable. 

Bain de soleil. Somme de l'avant-midi. 

Mettre sur son petit pot. Dîner. Une cuillerée à thé 
d'huile de foie de morue. Bœuf haché (. - J ou un 
(EUf à la coque peu cuit. Soupe aux légumes 
épaisse (une à quatre cuillerées à soupe) ou purée 
de légumes, deux à quatre cuillerées à soupe. 
Pudding au lait, deux à quatre cuillerées à soupe. 
Un morceau de rôtie sèche. 

Mettre bébé sur son petit pot- Faites sortir si la  
température est favorable. 

Souper. Une cuillerée à thé d'huile de foie dei 
morue. Céréales : une à quatre cuillerées à soupe. 
Lait : huit onces. Compote de pommes ou purée de 
pruneaux : une à deux cuillerées à soupe. 
Morceau de pain rôtie. 

Mettre sur son petit pot. Lavez les mains, la figur 
et les dents après avoir déshabillé. Coucher 
lumière éteinte, fenêtre ouverte et  porte fermée. 

Lait : huit onces, si L'dant le requiert. » 

(GMCF, fëvrier 1934 : 93) 1 
L'application de ces principes routiniers permettrait à la mère 

d'inculquer à l'enfant, dès son jeune âge, une ligne directrice de vie, 
comme en font foi ces propos : 



« La plus importante habitude que doit contracter le bébé, 
c'est la régularité, et si vous suivez rigoureusement 
l'horaire déjà indiqué, il saura l'heure de ses repas, de 
son sommeil et de son bain. II est beaucoup plus facile 
d'élever le bébé dans une maison bien tenue où tous ont de 
bonnes habitudes d'hygiène, que celle où il n'y a aucune 
méthode et que tout va au petit bonheur. » (GMCF, juillet 
1933 : 415). 

Les activités après l'école sont également réglementées afin 
d'assurer à l'élève un développement physique et mental adéquat ainsi que 
sa réussite scolaire. Le discours médical s'inspire de l'horaire rigide du 
pensionnat pour étayer ses prescriptions : 

«Le retour à la maison et une récréation raisonnable 
permettront à I'enfant de commencer son plus important 
travail à cinq heures, il sera installé dans le coin le plus 
paisible de la maison et il y travaillera jusqu'à l'heure du 
souper, puis après le repas, une récréation raisonnable 
lui permettra de continuer son étude, s'il y a lieu à sept et 
heure et demie, et de la terminer assez tôt pour se coucher 
à huit heures et demie ou neuf heures. » (GMCF, mars 
1936 : 127). 

La régularité concernait aussi les visites médicales. A une 
époque où le recours régulier à l'expertise médicale ne fait pas partie des 
comportements collectifs, le discours est innovateur pour les familles : il 
recommande une visite régulière au cabinet pour s'assurer du 
développement adéquat du nourrisson. Pour tout changement concernant 
l'horaire de l'enfant ou l'apparition de tout symptôme, le recours au 
médecin paraît indispensable. « A cinq mois, il ne faut pas augmenter le 
nombre de bouteilles sans l'avis du médecin >> (GMCF, juillet 1933 : 416). 

L'inculcation d'habitudes de discipline ne s'arrête pas aux seuls 
besoins physiques de l'enfant. Elle touche aussi les beso.hs que l'on 
appelait mentaux. Dans la mesure où l'enfant était considéré comme 
malléable, il pouvait être façonné en un être discipliné. Dans l'intérêt de 
l'enfant, la spontanéité devait être étouSée dès le jeune iige. La règle 
énonçant que les parents devaient laisser pleurer les enfants pouvait 
paraître dure, mais c'était la meilleure façon d'agir pour former son 
caractère. Ne jamais bercer le bébé ni rester près de lui (. . -1. S'il s'&veille 
e t  pleure durant la nuit, ne lui donnez jamais le sein. Changez-le de 



position e t  donnez-lui un peu d'eau bouillie. » (GMCF, février 1931: 91). 
D'autres prescriptions ne sont pas i n o i n s  sMctes que la précédente. Les 
enfants doivent apprendre à dormir s i k  heures de suite la nuit sans boire; il 
faut le laisser crier jusqu'à ce qu'il ob-éisse. 

« Il vous arrivera peut-être de vous inquiéter quand vous 
entendez pleurer le bébé: vouzs serez tenté de le sortir de 
son berceau, de le prendre dans vos bras- Tous les 
enfants pleurent. C'est un ben exercice qui développe les 
poumons. Laissez le bébé p:+rendre cet exercice pendant 
une minute OU deux- S'il continue de pleurer, trouvez la 
cause mais ne prenez pas le bébé dans vos bras pour la 
seule raison qu'il pleure. » (GMCF, mars 1933 : 157). 

D'emblée, l'éducation du nourrisson et de l'enfant revêt un 
caractère disciplinaire : on doit l'encadrer de manière stricte, le  faire obéir, 
lui inculquer les vertus de ponctualité et de civisme. Autorité, hiérarchie et 
renoncement sont ainsi construits c o m m e  conditions essentielles à la 
réussite du façonnement de l'enfamt. Toutefois, faut-il préciser , ces 
principes éducatifs devaient être iniculqués à l'enfant avec calme et 
douceur : 

<c Chez les tout-petits, on droit recourir à la méthode 
d'imposer l'autorité, au dressage exécuté avec douceur, 
calme et fermeté. Chez les gnands enfants, recourir à la 
méthode libérale, guider l'enfant avec raison, la 
sensibilité, créer des habitudes et des réflexes utiles : 
mais que la méthode s'adresse2 à la sphère affective ou au 
raisonnement, elle sera exécintée avec calme, douceur et 
fermeté. » (GMCF, octobre 1934 : 587). 

Un dernier trait distinct5f concerne la mesure. Si le 
développement des enfants devait s'appuyer sur des principes scientifiques, 
il devait reposer ses assises sur des principes mesurables et contrôlables 
(De Vriès, 1988; Halpern, 1988; Chudarcoff, 1989; Tunier, 1992; Rodriguez, 
1998). Période de croissance intensive, Z'eafance est ainsi devenue bornée 
par des  mesures de poids, de taille et; d'hygiène et par des droits et des 
interdits qui en font un moment du cycle de la vie très contrôlé. Cette 



technologie de la mesure donne lieu à l'établissement de normes 
applicables à tous. 

La méthode utilisée en général pour apprécier l'état physique de 
l'enfant consiste en un examen clinique : les bébés et les enfants sont 
dénudés, pesés, palpés, observés. Puis leur croissance est mesurée et 
évaluée a partir de dispositifs anthropométriques mis au point par des 
scienti£iques : les tables de poids et mesure, etc. Les figures d'autorité 
auxquelles se réfèrent les discours sont des pédiatres américains (Halpern, 
1988). Par exemple, pour mesurer le développement physique du 
nourrisson et de l'enfant, une grille de mesure de croissance appelée le 
sentier de la vie, inventée par le docteur Wetzel,* est, entre autres, 
appliquée. A la suite des recherches cliniques, ce pédiatre en est arrivé à 

répartir les enfants en modèles de croissance : il y a d'un côtg les minces, 
des maigres aux décharnés et, de l'autre, les trapus, des gros aux obèses; 
au centre figurent les moyens » (GMCF, janvier 1949 : 14). Fait important à 

noter, les enfants ont une ligne de croissance personnelle, sans égard à 
leur type physique : les uns se développent plus rapidement que d'autres, 
mais la majorité se situe dans la normale. La norme est ainsi établie par 
rapport à la moyenne du groupe d'âge. Ainsi, on peut lire dans une leçon 
de puériculture écrite par le pédiatre québécois Guilbeault : 

« qu'un enfant mesure à la naissance de 20 à 21 pouces; 
les six premiers mois, il croît de 1 pouce par mois. De six 
mois à un an, il croît de 112 pouce par mois. La 243 et 3e 
années, il croît de 4 pouces par an. Les autres années 
jusqu'à 16 ans, il gagne 2 pouces par année (. . -1. Règles 
pour calculer le poids : un enfant double son poids de 
naissance vers cinq mois et le triple vers un an. Un 
enfant de 1 an pèse environ. 21 livres. Pour obtenir le poids 
d'un enfant, multipliez l'âge de l'enfant par 5 et ajouter 16 
au chiffke obtenu. Ainsi, un enfant de 8 ans pèse en 
moyenne : 8 x 5 = 40. 40 + 16 = 56 lbs. » (GMCF, juin 1936 : 
268-269) 

Muni d'une véritable batterie de règles et de calculatrices, ce pédiatre et 
mathématicien de l'université de Eastern Reserve de l'Ohio a compilé et analysé des 
données sur la taille, le poids e t  l'âge d'enfants provenant des quatre coins du monde. 
Pendant vingt ans, il a examiné périodiquement 4800 enfants de Cleveland. U n  
observateur notait minutieusement tailles, poids, âges e t  cotes cliniques. 



Ces tables de mesure ne se Iimitent pas qu'au poids et à la taille. 
De minutieuses descriptions expliquent le rythme d'apparition des dents, le 
nombre exact d'heures de sommeil du nourrisson et de la tendre enfance, 
la manière de calculer la circonférence de la tête, les pulsations 
cardiaques, la respiration, la  température corporelle, etc. A partir de 
l'observation et de la mesure, on cherche à structurer avec une précision 
scientifique les phases de l'enfance. Le discours médical organise ainsi la 
vie de l'enfant autour d'une multitude de calendriers. Dans la première 
étape de la  vie (0-30 mois) interviennent le premier sourire, la  première 
dentition, le redoutable sevrage, l'introduction d'une alimentation 
consistante, les premiers pas, etc. Quelques années plus tard, d'autres 
phases de mesure accompagnent l'âge de l'enfant : l'accès à la parole, a u  
raisonnement, à l'école et à la puberté. Un exemple probant en  est donné 
dans La Mère canadienne et  son enfant, du docteur Couture : 

« Vers l'âge de deux mois, le bébé essaiera de lever la tête 
en l'air. A trois ou quatre mois, il se tiendra la tête en 
l'air et essaiera de se coucher sur le .côté. A cinq mois, il 
réussira à se mettre à plat ventre. A six ou sept mois, il 
se tiendra assis. A huit mqis, il commencera à se traker 
sur son train de derrière. A neuf ou dix mois, il avancera 
ou reculera à quatre pattes. Il y a des enfants qui se 
tiennent debout à neuf mois e n  se cramponnant à une 
chaise, à leur parc ou à leur couchette. L'enfant se tient 
debout à un an. Il fait ghéralernent ses premiers pas 
vers l'âge de treize mois et marche seul à quatorze ou 
quinze mois. » (Couture, 1941 : 188) 

Pour bien suivre l'évolution de la croissance de l'enfant, la mère 
doit tenir un registre dans lequel elle consigne les premières 
manifestations du développement physique et intellectuel de l'enfant : 
taille, poids, premier sourire, premières dents, les comportements enj oués , 
agressifs, etc. Ce registre est très utile, car il indique non seulement dans 
quelle mesure la croissance et le développement intellectuel de l'enfant 
correspondent aux paramètres reconnus, mais il est également une source 
de renseignements cliniques pour le pédiatre. 



6.4 Qudques~&cms sociologiques 

Dans les pages suivantes, nous voudrions réfléchir, d'une part, sur le 
thème de L'enfance et, d'autre part, sur celui de la professionnalisation. 

Tout d'abord, le discours pédiatrique dont il a été question dans ce 
chapitre est relativement homogène. Il est certes descriptif, mais il est 
avant tout normatif et pragmatique. Ce n'est pas seulement un savoir qui 
s'exprime, mais une volonté de changer les situations antérieures. Il 
s'agit, pour les professionnels, de promouvoir auprès des mères un modèle 
éducatif centré sur une pratique à observer, de rendre intelligibles les 
consignes à suivre en regard du devenir de l'enfant. Par modèle, on entend 

une manière de penser et de parler le monde .> qui se situe à la 
confluence de la pensge et du langage r et qui constitue, avant tout, « une 
forme », c'est-à-dire tc une mise en forme des activités .. et, au-delà, une 
certaine façon de dire l'action de l'homme sur le monde U. Il s'agit de 
syst2rnes symboliques qui dictent la conduite des hommes et la justifient à 

leurs propres yeux » (Dubar et Tripier, 1998 : 15). 

Une des observations les plus manifestes qui se dégagent de l'analyse 
est à l'effet que le modèle éducatif véhiculé dans le corpus s'appuie sur une 
référence autorisée et légitimée : les savoirs spécialisés qui prennent leur 
source dans les théories scientinques. Dès les années 1930 commence à se 
propager l'idée qu'une approche professionnelle de l'éducation des enfants 
était prometteuse d'avenir. Dans un tel contexte, toute autre forme de 
savoir ne pouvait être prise en considération pour le bien-être des tout- 
petits. Par une série de glissements progressifs, l'idée du recours à un 
savoir formel et institué pour guider l'enfant a été associée à celle de 
compétence et d'expertise professionnelles et, ce faisant, la pédiatrie et son 
volet préventif, la puériculture, ont modifié les images traditionnelles du 
corps et de l'éducation des enfants en introduisant la mesure qui spécifie 
les étapes de leur développement physique et cognitif. Le corps de l'enfant 
se développe en fonction de l'âge et selon un ordre particulier. Pour 
chacune des périodes de maturation de l'enfant, des critères objectifs de 
mesure en regard de la taille, du poids, de la locomotion, du langage, etc. 



ont été établis. Dans la mesure où les besoins de L'enfant sont devenus 
mesurables d'une façon relativement précise, o n  en est venu à établir des 
grilles établissant des standards généraux de mesure du rythme d'une 
croissance dite normale. 

Se lit donc en filigrane dans l'ensemble des discours une construction 
de la normalité de l'enfance. En effet, la technologie de la mesure établie 
par la pratique médicale est celle qui, manifestement, introduit, sur le plan 
sociologique, non seulement de nouveaux statuts (nourrisson, trottineur, 
petite enfance, enfance, puberté, etc.) et de nouveaux rôles sociaux, mais 
également une normalité de l'enfant. Le discours des spécialistes précise 
qu'un enfant est normal lorsqu'il se développe selon des normes physiques 
établies. <<La premidre dent nlappara&t pas toujours à la même époque, 
mais si à dix mois le bébé n'a pas encore de dents, il vaudrait mieux 
consulter votre d d e c i n .  » (GMCF, décembre 1933 : 728) 

Les graphiques, schémas, tables de poids et de tailles structurent à la 
fois les représentations de l'enfance ainsi que les pratiques de soins a s o n  
égard. Au fl du temps, o n  est venu à penser l'enfant en termes de phases 
de maturation. Pour chacune de ces phases, les besoins de l'enfant ont été 
codinés et évalués de façon relativement précise, de sorte qu'on en est venu 
à prescrire des normes de comportement applicables à tous. La 
puériculture a introduit ainsi un discours de l'équilibre pour l'enfance dite 
normale. Elle a investi en effet tout un éventail de classes d'âges rendant 
ainsi possible, à travers le passage des étapes de la vie de l'enfance, de 
perpétuer le mythe de l'enfant dit normal *. Ce qui était normal était ce 
qui était mesuré et n o m é  en tant que tel. 

Il est intéressant de noter que le discours médical met en relief, de 
surcroît, le fait sociologique suivant : quelle que soit la durée qu'on assigne 
à l'enfance, ce n'est pas l'âge chronologique qui est important; il ne le 
devient que lorsqu'on met en place un système normatif de comportement 
gradué en fonction du nombre d'années. L'âge chronologique est un fait 
biologique qui, même s'il évolue avec le temps, prend une pertinence sociale 
quand o n  assigne des compétences et des rôles précis aux phases de 



l'existence. En effet, la class~cation par groupes d'âges met en évidence le 
fait que le temps entretient un rapport étroit avec la norme sociale. 

A ces découpages quantitatifs s'ajoute une conception spécifique de la 
temporalité du rapport à l'enfant. Nous avancerions l'idée que les 
recommandations formelles du discours professionnel tendent à ofEr une 
image métaphorique mécanique du temps de production de la société 
industrielle des premières décennies du XX" siècle. A l'instar de la main- 
d'œuvre ouvrière, les horaires mutuellement exclusifs mis au jour par le 
discours médical témoignent de l'univers organisé dans lequel se meuvent 
mères et enfants. Le temps consacré à l'alimentation, aux jeux o u  aux 
devoirs est aussi scrupuleusement découpé, que les lieux de sorties. La 
régularité et l'application sont, pour paraphraser Foucault, les vertus 
cardinales du temps disciplinaire qui encadre l'enfant. Désormais, comme 
l'écrit cet auteur : << on cherche à assurer la  qualit& d u  temps employd: 
contrôle interrompu (..J annulation de tout ce qui peut troubhr et distraire, 
il s'agit de constituer un temps intégralement utile. (..$ LR temps mesuré 
doit être aussi un temps sans impuret6 ni défaut, un temps de bonne 
qualité, tout au long duquel le corps reste applique à son exercice 
(Foucault, 1975 : 177). 

Dans les discours analysés, il semble qu'il faille dissocier éducation 
des enfants et plaisir, afin de protéger mère et enfant de la satisfaction que 
l'un et l'autre pourraient prendre à cette activité. Ce ne sont pas les 
sentiments qui orientent l'action des parents, mais plutôt la raison. La 
rigueur du modèle éducatif pédiatrique s'apparente ainsi à la rigueur du 
modèle de l'usine. Tout, à vrai dire, semble être devenu objet de régulation 
normative dans la vie de l'enfant par le biais des règles de comportements. 
Les impulsions naturelles de l'enfant - boire et manger à toute heure du 
jour - devaient être réprimées aussi fermement que le fait de pleurer à 

tout propos ou de sucer son pouce. Le discours médical était formel : il 
fallait lutter quotidiennement contre les faiblesses de la nature humaine. 
Il fallait être tendre sans verser dans la faiblesse. Si la mère compatissait 
trop avec l'enfant, elle risquait d'en faire une nature sensible. Tout se 
passait, en effet, comme si l'idéal souhaité par les professionnels était de 



régner sur un corps calibrt5 visant à faire de l'enfant un être standard, 
uniforme, mécanisé,' empreint de volonté, de courage et de discipline. 

Somme toute, l'éducation des enfants a été définie comme l'objet d 'un  
travail structuré, ponctué d'horaires policés >>, sans cesse repris, qui s'est 
avéré, pour reprendre les termes d'Habermas et de Ramognino, un travail 
de rationalisation d'un champ de pratiques. Les prescriptions médicales 
ont eu tendance à s'inspirer de règles, de normes qui étaient fondées sur l a  
répétition. Avec le temps, ces normes s o n t  devenues des automatismes, des 
schèmes que les parents ont intériorisés comme allant de soi. La rigidité 
autour des règles ayant trait au corps, à l'hygiène s'est faite au détriment 
d'une vision plus globalisante des besoins de l'enfance, notamment s a  
réalité affective. Pour remettre en cause ce schéma éducatif, pour avoir 
une vision beaucoup plus large de la construction de l'enfance, pour que 
l'enfant so i t  reconnu comme réalité sociologique et non seulement comme 
un être sur lequel on déverse des prescriptions, de nouvelles avancées 
scientifiques, de nouvelles réflexions sociales ont été nécessaires, comme 
l'ont exprimé si justement Qvortnip : 

« Their is.. . a more positive, and more important reason 
for preferring to speak about the childhood, namely the 
suggestion that children who live in dehed are- whether 
in terms of tirne, space, economics or relevant criteria- 
have a number of characteristic in common. This 
preference in other words enables us to charactenze not 
only children, but also the society in which this childhood 
is situated as rnutudy both independent and 
indispensable constructions. » (Qvortrup, cité dans 
James, Jenks et Prout, 1998 : 33) 

Notre seconde observation concerne l'intérêt sociologique pour la  
professionnalis ation des savoirs dans le champ de l'enfance. Un trait 
dominant des discours professionnels est d'avoir en commun le fait d'être 
animés par une volonté de rationalité au sens instrumental, c'est-à-dire 
qu'ils sont à la recherche de moyens les plus efficaces pour prévenir les 
maladies et orienter l'action des mères, et d'une rationalité qui recherche 
l'objectivité. Voulant mettre de l'ordre dans les comportements maternels, 
les discours réfèrent à toute une nomenclature (nouveau-né, nourrisson, 
petite enfance, puberté) pour mieux circonscrire l'enfance, soumettre des 



arguments qui s'appuient sur l'anatomie et la physiologie du jeune enfant, 
tenter de faire comprendre aux mères les précautions à prendre à son 
égard, proposer des instruments précis (la pesée, les tables de mesure, le 
registre journalier) pour  la mesure du développement physique et cognitif 
de la vie inf'ant-ile qui doivent reposer sur des critères objectifs et 
mesurables, Instruits de cette rationalité instrumentale et d'un savoir 
formel, les professionnels, au moyen de leurs écrits, ont tenté de faire 
reconnaître leur expertise auprès des mères, de vaincre leurs résistances, 
de gagner leur confiance afin qu'elles collaborent avec eux et qu'elles 
résistent à toute solution alternative vue comme étant irrationnelle. Dans 
un contexte où le recours à un médecin pour le s o i .  des enfimts n'était pas 
encore une pratique courante, les discours se veulent donc persuasifs : ils 
s'opposent au sens commun qui s'appuie sur l'autorité de la tradition et 
sur le recours à toute n o k e  d'autorité fondée sur l'expérience des femmes 
des générations précédentes. L'idée cardinale défendue dans le corpus est 
que les mères devaient consulter le médecin pour le mieux-être de leurs 
enfants. 

Les discours professionnels analysés paraissent être une illustration 
de ce qu'avaient remarqué plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à la 
sociologie des professions (Friedson, 1970, 1986; Starr, 1982; Paradeise, 1988; 
Abbott, 1988; Macdonald, 1995; Dubar et Tripier, 1998) et confmme notre 
hypothèse a savoir que ce n'est pas seulement le fait de détenir un savoir 
formalisé et d'avoir une autorisation d'exercer sur la base d'un diplôme 
sanctionné par les universités et les associations scientifiques qui o n t  
conkibué à un changement dans les conditions de la pratique médicale. 
Encore fallait-il que les médecins persuadent le public, en l'occurrence les 
mères, de venir les consulter. Les professions consultantes, on le sait, 
doivent se créer une clientèle et  sont tributaires de la confiance du public et 
donc de la légitimité de leur compétence. Une des réussites probantes de l a  
pédiatrie fut sans doute de gagner l'opinion publique (Starr, 1982). En effet, 
les discours analysés tentèrent de démontrer que l'enfant pouvait et devait 
être observé, compris, dirigé et soigné convenablement. 



Pour asseoir leur légitimité et pour pouvoir fonctionner, les discours 
des professionnels médicaux ont su aussi persuader, l 'atat de leur accorder 
un monopole d'exercice. II existe cependant, comme le note pertinemment 
Friedson, des conséquences sociales a ce mode de légitimité et de monopole 
professionnel. La compétence médicale outrepasse souvent le domaine 
sanitaire pou.  s'étendre à la sphère publique et privée. 

Tel est le grave defaut de l'autonomie professionnelle : 
en permettant et en encourageant la création 
d'institutions qui se suffisent à elles-mêmes, elle conduit 
la profession à se faire une idée trompeuse de l'objectivité 
et de la fiabilité de son savoir, ainsi que les vertus de ses 
membres; elle l'entraîne en outre à considérer comme la 
seule à posséder savoir et vertu. » (Friedson cité dans 
Dubar et Tripier : 125). 

Le modèle de la puériculture, tel qu'il est véhiculé dans les Qcrits 
professionnels, ne concerne pas seulement l'hygiène et la prévention. Il 
enlace tous les gestes de la vie journalière des mères et des enfants, 
atteignant l'espace privé des familles et enveloppant la vie domestique dans 
tous ses aspects. En persuadant peu à peu les familles et la société de la 
nécessité de recourir au savoir spécialisé pour le bien-être des enfants, 
prenant particulièrement comme destinataires les femmes et les milieux 
d'éducation, on allait favoriser chez l'individu l'intériorisation d'une 

valeur cardinale, celle du corps rationalisé >>. Par l'introduction des 
mesures collectives d'hygiène et des normes sociales de comportement, la  
pratique médicale a ainsi apporté une régulation sociale de l'enfance. 



Modernité, représentations sociales de Ifenfant et 
modèle psychopédiatrigue (1950-1970) 

Le chapitre sept tente de comprendre comment les temps dits modernes ont 
laissé leurs traces sur la catégorie sociale qu'est l'enfance. Après avoir 
brossé a grands traits le contexte social et familial dans lequel baigne 
l'enfance des années 1950-1970, nous tenterons de mettre en relief les 
paramètres théoriques qui dessinent la configuration des sociétés 
modernes. S'il est une notion qui est surinvestie, c'est bien celle de la 
modernité. Ce survol théorique nous permettra donc de mieux cerner les 
liens complexes, et parfois contradictoires, qui existe entre la 
modernisation et les représentations sociales de l'enfant. Dans cette foulée, 
les traits distinctifs du modèle professionnel dominant, marqué de toutes 
parts par l'essor de la psychologie, seront décrits. E d k ,  nous avons tenté 
de faire ressortir les images et les pratiques qui encadrent l'enfance après 
la  Seconde Guerre mondiale tout en soulignant les écarts et les différences 
que les discours mettent en évidence par rapport aux décennies 
précédentes. 



7.1 L'enfance en cpête de m o d d t é  : considérations générales 

Dès les années 1950 s'amorce au Québec un processus d'une nouvelle 
dé5nition de l'enfance concomitant à celui qui s'effectue dans les pays 
occidentaux. Cette période de I'histoire est imprégnée d'un renouveau 
social où parallèlement à la mise en place de nouvelles pratiques s'affirme 
l'idée que les principes éducatifs doivent s'arrimer a l'ère moderne. C'est 
une période de remise en question marquée à la fois par l'optimisme et 
l'inquiétude. Le discours révèle en effet que les professio~els étaient a la 
fois fascinés par « la modemit6 » et inquiets de l'enuahissernent d u  
progrès moderne >p. 

Les années 1950-1970 voient apparaître des enfants élevés dans un  
contexte social différent du précédent, par leur nombrem et par le niveau 
plus élevé de leurs ressources. 11 s'agit, entre autres, de la première 
génération d'enfants plus privilégi6s sur le plan financier. En effet, le 
contexte économique est favorable pour les familles québécoises. La période 
d'aprés-guerre connaît une progression économique marquée par une 
hausse des investissements et de la production. Plusieurs phénomènes 
importants y contribuent. Tout d'abord, a cause des privations encourues 
pendant la Guerre, les consommateurs sont en manque de biens durables 
comme les automobiles et les appareils ménagers. Disposant d'épargnes 
accumulées et de revenus plus élevés, ils sont maintenant en mesure d'en 
faire l'acquisition, ce qui propulse à des niveaux élevés la production 

125 Il est important de noter que pendant la  période 19451960, le taux de natalité ne 
dépassera pas le niveau qu'il avait atteint avant les années 1930. Toutefois, le nombre 
annuel des naissances atteint des niveaux records, qui se maintiennent pendant une 
décennie. Le baby boom est un phénomène de rattrapage e t  non un retour aux familles 
nombreuses. En d'autres termes, l'exposition de la natalité ne vient pas tant de ce que 
les femmes ont plus d'enfants, que du fait qu'un plus grand nombre de femmes ont 
des enfants. Par exemple, en 1931, on a enregistré 85,278 naissances; en 1946, 113,511 
naissances et en Bi, 139,857 naissances (Linteau, Durocher, Robert, Ricard, 1989). 
Voir également l'article de Bouchard G. et R. Lalou (19931, c( La surfécondité des 
couples québécois U, Recherches Sociographiques, w, 1 : 9-45. 



industrielle e t  le confort des familles, Puis, la société québécoise profite sur 
le plan économique de la demande Pune Europe en pleine reconstruction et 
aussi des besoins des hts-unis pour les richesses naturelles. Des 
sommes importantes sont ainsi investies dans le secteur primaire et dans 
les infrastructures de transport qui p sont reliées. 

L 'économie~ se porte donc biem après la guerre. Le Québec atteint 
presque le seuil du plein emploi. Le ttaux de chômage n'est que de 2,7 % en 
1947 et 1948 et les Québécois jouisseat à la fin des années 1950 d'un niveau 
de vie qui est nettement supérieur à ~ e l u i  des années 1930 et 1940. À la fin 
des années 1940, la proportion d e s  femmes sur le marché du travail 
progresse; elle atteint 27 % en 1961- De plus, il semble que le modèle de la 
jeune femme traditionnelle ren t ran t  au foyer après la naissance de son 
premier enfant, tout en étant encore très répandu et valorisé, tend à se 
modifier. 

Parallèlement à l'expansion écomomique et au climat d'optimisme, o n  
assiste a une croissance démographique. La population connaît une 
augmentation de 26,7 % enke 1951 et 1961, passant de 4 à 5 millions 
d'habitants. Cette progression sera pllus lente entre 1961 et 1981 : le taux de 
croissance n'atteindra que 22,4 %. La natalité en forte chute dans les 
années 1930 connaît un véritable sursaut au cours de la période 1945-1960, 
le baby-boom. L'indice de fécondité passe de 3,43 en 1936 à 3,90 en 1946 pour 
atteindre 3,98 en 1956. Il commencera à ralentir à l'aube de la Révolution 
tranquille pour connaîke une chute radicale dans les décennies suivantes. 
De 2,71 en 1966, l'indice de fécondiké ne sera plus que de 1,62 en 1981. 
Néanmoins, llaMux d'enfants pendant la période de haute fécondité 
modifie profondément la structure d'âge de la population. Alors qu'en 
1941,21% des Québécois étaient âgés de moins de 10 ans, cette proportion 
atteint 25 % en 1951. Un tel rajeunissement de la population fait en sorte 

1% La tertiarisation des emplois connaît u n  accroissement significatif : en 1951 47,3 % 
de la main-d'œuvre exerce une profession définie comme appartenant a u  secteur 
tertiaire e t  cette proportion atteint; 55,7 % en 1961. 



que les enfants occupent une place cardinale dans la vie économique et 
sociale. Par exemple, à mesure que les vagues d'enfants prennent de l'âge, 
o n  doit construire de nouvelles écoles et des établissements pédagogiques 
car la clientèle scolaire, du primaire à l'université, connaît un 
accroissement sans précédent, passant de 728,755 élèves en 1945 à environ . 

1300 000 en 1960. Cette clientèle ne cessera d'augmenter dans les 
décennies ultérieures. Il en va de même du côté des services de santé. On 
assiste, entre autres, à la mise en place de services d'obstétrique et de 
pédiatrie dans les hôpitaux généraux. 

Faut-il noter que le <c baby-boom * ne dépend pas que de 
l'accroissement des naissances. Il tient à un autre effet décisif : la chute de 
la mortalité infantile et juvénile. Entre 1931 et 1961, le taux de mortalité 
chute de 132 à 32 pour 1 000 naissances. Quant à la mortalité juvénile qui a 
trait aux enfants d'un à quinze ans, elle connaft aussi une baisse non 
négligeable, en particulier grâce à la généralisation des vaccins et, 
conséquemment, à un meilleur contrôle des maladies infectieuses. Au 
début des années 1930, elle touchait 5,8 % des garçons et 5,4 % des mes;  au 
tournant des années 1950, ces proportions ne sont plus que de 1,3 % pour les 
garçons et de 0,9 % pour les filles (Linteau et Durocher, 1987). 

Après la guerre, on assiste aussi à une transformation du mode de vie 
des Québécois. Les villes abritent la grande majorité de la populationm et 
la figure de l'enfant qui s'y dessine est alors en grande partie associée à la 
vie urbaine. La banlieue connaît une expansion considérable. La télévision 
pénètre la maisonnée et l'automobile devient le moyen de transport qui 
permet non seulement les déplacements au travail mais l'instrument 
d'évasion, facilitant les balades et les sorties familiales. 

Sur le plan idéologique, bien que l'emprise du nationalisme 
traditionnel et religieux influence toujours en 1950 l'évolution des 

'27 De 61,S % en 1941, la population vivant dans les villes grimpe à 663 % en 1951 à 74,3 % 
en 1961 pour atteindre 80,6 % en 1971. 



institutions sociales, le conservatisme soulève de l'opposition au sein des 
mouvements réformistes, ce qui accentue la quête de la modernité de la 
société québécoise et constitue un prélude à l'ère des années 1960. C'est en 
ce sens que Fernand Dumont précise que le projet de la Révolution 
tranquille avait déjà pris racine durant les années précédentes. Pour lui, 
les mutations du Québec contemporain datent de la fin des années 1940 : 
des changements sociaux ont été amorcés bien avant qu'interviennent les 
transformations des structures politiques. La majorité des projets mis en 
place par l'fitat dans les années 1960 dans les domaines de la santé, de 
l'éducation et de l'économie, ont été esquissés, au cours de cette période, 
d'ailleurs par les intellectuels plutôt que par les hommes politiques. De 
plus, ajoute-t-il, la mutation s'est produite dans les mentalités, pour se 
poursuiivre au grand jour après 1960, et avec beaucoup plus de 
répercussions que dans la sphère politique. 

Nous avançons ainsi l'idée que l'hypothèse de Dumont sur la cassure 
avec le passé - est incontournable lorsqu'on veut rendre compte des 
représentations de l'enfance dans leur pluralité. Le n1 de s o n  
argumentation conduit alors à ouvrir une parenthèse et à s'interroger sur 
la modernité d'une société. Comment émerge-t-elle? Comment se fabrique- 
t-elle? En d'autres termes, sur le plan sociologique, que signifie plus 
précisément la modernité d'une société, le paradigme de l'enfant moderne? 

Il paraît ainsi essentiel, ne serait-ce que pour se démarquer de la 
multiplicité de sens dont est investi le terme modernité, de se donner un 
minimum de définition théorique. Cela appar-aît d'autant plus important 
que l'analyse du corpus révèle que &s la En des 1940, les acteurs 
professionnels se définissaient comme étant modernes. En effet, les 
thèmes de progrès, de société moderne, de médecine moderne, d'enfant 
moderne occupent une place prépondérante dans le discours circulant. 
Que signifie alors plus exactement la modernité? Il ne saurait être 
question d'avoir ici la prétention de cerner complètement le sujet : le 
nombre d'écrits consacrés à ce thème défie toute recension. Nous nous 
contenterons plutôt de mettre en évidence quelques traits qu'il semble 



important de prendre en considération, pour mieux cerner la 
problématique de Ia modernité dans le domaine de l'enfance. 

Balandier (1969), qui a étudié la modernité a partir de son expérience 
d'ethnologue des sociétés traditionnelles d'-que noire, spécifie que si le 
terme modernité est polymorphe et polysémique, il n'en exprime pas moins 
une exigence, un mouvement. Le rapport à la modernité résulte d'une 
curiosité, d'une sensibilité : c'est une relation de manifestation et 
d'expression du nouveau, de l'inédit, des ruptures sous-jacentes aux 
continuités. Ainsi, la modernité qui est conscience de rupture crée son 
opposition : la tradition, qui, elle, reflète la continuité. 

Cet ethnologue français n'est pas le seul à faire ce type de réflexion. 
Giddens (1994), dans un important texte théorique Les conséquences de la 
nodernite, s'est donné comme projet de foumir une explication scientifique 
des transformations institutionnelles liées à la modernité. A l'instar de 
Balandier, la modernité lu i  apparaît radicalement opposée à la tradition. 
Dans les cultures traditionnelles, dit-il, on respecte le passé, on louange les 
symboles parce qu'ils véhiculent et perpétuent les savoirs acquis des 
générations précédentes. Toute activité ou expérience est alors inscrite 
dans la continuité du passé, du présent et du futur, laquelle est tour à t o u r  
stnicturée dans des pratiques sociales récurrentes. Le devenir dans les 
sociétés pré-modernes est toutefois beaucoup moins porteur de sens que le 
passé. 

Avec l'avènement de la modernité, précise Giddens, le rapport au 

temps et la réflexhité prennent une forme différente : 

« la routinisation de la vie quotidienne n'a absolument 
aucun lien avec le passé, sauf dans la mesure où « ce qui 
a été fait auparavant » coïncide parfois avec ce qui peut 
être justifié, au niveau des principes, à la lumière du 
savoir nouveau, Approuver une pratique parce qu'elle est 
traditionnelle ne suffit pas : on peut justifier la tradition, 



mais uniquement à la lumière d'un savoir qui n'est pas 
lui-même authentifié par la tradition » (Giddens, 1994: 
44-45). 

En d'autres termes, Giddens relie la modernité à fidée selon laquelle 
les pratiques sociales sont constamment questionnées à la lumière des 
découvertes en cours. Par conséquent, le savoir et les pratiques sociales se 
trouvent constamment examinés et modifiés. La modernité se constitue 
donc « dans et à travers le savoir réfZexivement appliquk C..) et nous ne 
pouvons jamais être sdr que tel ou tel &Urnent de ce savoir ne sera pas 
remis en cause » (idem : 46). 

Outre le fait que Giddens porte au jour I'association de la modernité 
avec un ordre social nouveau œuvrant dans l'éphémère et dans une remise 
en question constante des acquis sociaux, le fait de mettre en évidence que 
la représentation spatiale est différente à l'ère moderne est également 
intéressante pour  cette analyse. De plus en plus d'acteurs sociaux sont 
enracinés dans un cadre où les institutions qu'ils nomment « dé- 
localisées » lient pratiques locales et rapports sociaux mondiaux. La 
distanciation spatio-temporelle est de ce fait plus grande dans les sociétés 
modernes. 

Sur le plan humain, les relations sociales ne se nouent plus seulement 
qu'avec une communauté restreinte d'individus et l'on ne réagit pas de la 
même manière avec les inconnus. Dans les contextes urbains, en 
particulier, de nombreuses rencontres émaillent le quotidien et la 
signification du terme « étranger » n'a pas la même connotation que dans 
les communautés traditionnelles; il n'éveille pas, de surcroît, la méfiance. 
Au contraire, remarque-t-il, « la nature &s institutions modernes est 
intimement liée aux mécanismes de confiance dans les systèmes abstraits, 
particulierement la confiance envers des syst2mes ezperts r. (Giddens, 
1994: 89-90). Dans le contexte de la mondialisation de la modernité, 
Giddens rappelle ainsi à juste titre que personne ne peut rester indifférente 
aux guerres nucléaires, aux catastrophes écologiques ou aux percées du 
savoir spécialisé. 



De son côté, l'analyse que fait Baudrillard (1989) de la modernité dans 
un article écrit pour lfEncyclopaedia Universalis présente des traits 
communs avec celle de Bdandier et de Giddens, mais s'en distance sur  
certains autres. Tout d'abord, à l'instar de ces auteurs, il précise que la 
modernité n'est pas un concept social, politique ou proprement historique; 
fi s'agit avant tout d'un mode de civilisation qui est différent de la tradition. 
Tout en mentionnant que la modernité s'incarne dans toutes les sphères de 
la vie sociale, il spécine que la forme première que prend celle-ci est celle 
d'un processus idéologique. Son apparition correspond, écrit-il, 

« au moment où la société moderne se réfléchit comme 
telle, se pense en termes de modernité. Celle-ci devient 
alors une valeur transcendante, un modèle culturel, une  
morale, un mythe de référence partout présent, et 
masquant par là en partie les structures et les 
contradictions historiques, qui lui ont donné naissance. » 

(B audrillard, 1989 : 552). 

Par contre, Baudrillard ne croit pas que la sociét6 moderne est en 
rupture radicale avec les modes traditionnels. Le couple tradition- 
modernité est traité avec une certaine subtilité et présente plusieurs 
nuances. Si dans un premier temps, la modernité apparaît constituer une 
rupture, une analyse plus fine de la situation, précise-t-il, tend en effet à 

montrer que le phénomène est beaucoup plus complexe. ..Le système 
traditionnel (. . J oppose au changement la plus forte rgsistance, et les 
structures modernes ( y nouent avec la tradition de curieux 
compromis. (Idem : 553). O n  lit plus l o i .  que K la modemit& entre 
toujours en implication avec la tradition dans un jeu culturel subtil, clans 
un &bat où les deux sont partis li&, dans un processus d'amalgame et 
d'adaptation » (Idem : 553). 

Ainsi, pour Baudrillard, la dialectique de la rupture cède la place à 

une dynamique de l'amalgame. Qu'est-ce à dire du point de vue de notre 
analyse? Ceci en particulier : dans la mesure où les années 19451960 
constituent une période transitoire entre la tradition et la modernité, il ne 
serait pas étonnant de constater que les représentations socides de l'enfant 
soient plurielles et non homogènes. 



Au Québec, l'analyse que fait Fournier (1986) de la modernité signifie 
également le refus de la tradition en tant que mode de connaissance et le 
rejet de toute conduite qui procède par répétition inconsciente des modèles 
comportementaux culturellement transmis. L'idéologie du progrès est 
l'une des premières manifestations de l'adhésion a la modernité qui 
s'accompagne, par ailleurs, d'une prétention à la rationalité assurée par la 
spécialisation et la professio~lnalisation des savoirs. 

La logique de la modernité s'incarne dans un concept techno- 
scientinque par l'organisation de la production de masse et dans un 
concept politique par la laïcisation des institutions : séparation de l'État et 
de l'Église, autonomie des institutions scolaires, culturelles et 
scientifiques. Quel que soi t  leur rythme, de préciser cet auteur, ces 
diverses mutations exigent et  entraînent dans les modes de pensée une plus 
grande individualisation, et dans la gestion une plus grande 
rationalisation. L'entrée dans la modernité a donc exigé une 
transformation de l'identité collective de la société québécoise, c'est-à-dire 
une manière différente de se représenter en tant que peuple. 

Pour la période qui va de la  £Ïn du XDL' siècle au début des années 
1950, Fournier distingue deux phases distinctes qui ont pavé la voie à la 
modernisation de la société qu4b6coise. La première est celle des pionniers 
des sciences sociales. Par leur préoccupation même pour la .c question 
sociale », ces intellectuels de la modernité s'inscrivent dans le mouvement 
de la valorisation du progrès, de la bataille pour la démocratie et de la 
promotion de la science. A la tradition séculaire et à l'amateurisme, bref 
au sens commun, ils opposent la rationalité, la compétence scientifique et 
le savoir du spécialiste pour la compréhension et la gestion de la société. La 
seconde phase a été marquée par ce qu'il nomme les spécialistes des 

sciences sociales. AU moment de la Seconde Guerre mondiale, cette 

lza Fournier établit des traits distinctifs entre les intellectuels de la  modernité et les 
spécialistes de la modernisation. Les premiers, notent-ils, sont issus des classes 
sociales supérieures, as ont une formation générale en droit, en théologie et en 



génération d'intellectuels, souvent formés à l'étranger, s-e diff6rencie de 
celle des pionniers des sciences sociales. La modernisatimn de la société 
québécoise constitue leur objet d'étude et ils tentent de porter au jour ses 

particularités en utilisant des méthodes d'enquête empirique. Ils 
participent également à la professionnalisation des savoirs par la mise e n  
place d'institutions et de revues critiques et scientinques. La  création, en 
1938, de l'École des sciences sociales et politiques de l'Université Laval par 
le père LPuvesque, et la création de publications comme Citg' Libre, 1 'Action 
nationale sont exemplaires à cet égard. 

Sous différents aspects, la distance qui sépare les intellectuels de la 
modernité et les spécialistes de la modernisation appara5ît très grande, 
précise Fournier, 

mais le passage de la culture lettrée au s a v o i r  
professionnel ne s'est opéré que graduellement et souven t  
par l ' intermédiaire d'agents qui souvent par t ic ipaient  
de l'une et l'autre culture. La double polarisation qui a 
éI;é présente, tout particulièrement pendant la périodle de 
l'entre-deux-guerres, explique largement les diverses 
tensions et contradictions qui se manifestent  dans la vie 
intellectuelle de cette époque et chez ceux qui l'animent 
( . . .) » (Fournier, 1986 : 235). 

A la lecture des analyses que font les différents auteurs, on  remarque, 
somme toute, que la modernité s'affirme, se nomme, se dit.. Elle prend la 
parole. En dénnitive, la question directrice à laquelle o n  tentera de 
répondre est celle-ci : comment la modernité s'énonce-t-elle dans le 
discours sur l'enfant? 

philosophie; leur condition d'exercice se fait souvent e n  dilettante, ils n'ont pas de 
postes permanents, ils sont dotés d'une culture humaniste et rédigenk des articles dans 
des revues de culture générale. À titre d'exemple, il mentionne  tienne Parent et 
Léon Gérin. Les seconds proviennent de classes moyennes, ils omt une formation 
universitaire en sciences sociales, détiennent des postes dans les universités ou dans 
des centres de recherche et sont animés d'une culture professionnelle. 
À titre d'exemple d'agents symboles, Fournier mentionne Édouard Montpetit, 
fondateur en 1920, des Écoles des sciences sociales, économiques et politiques de 
l'université de Montréal et le Révérend Père G.H. Lévesque, fondateur en 1938, de 
l'École des sciences sociales, économiques et politiques de 1'UniversEté Laval. 



7.3 L'enfant et la temporalité mod-e 

Dans les pages qui suivent, on tentera de cerner comment la 
temporalité moderne était consciemment exprimée, utilisée et structurée 
en rapport avec l'enfance. 

7.3.1 Wune tempodté passéiste à un présent véridique 

D'entrée de jeu, précisons que le temps paraît se poser dans des 
conditions différentes après la Seconde Guerre mondiale puisque Ia 
modernité introduit une nouvelle temporalité de l'enfant. Un des axes 
majeurs qui structure et organise cette temporalit6 entre les années 1950- 
1970 est la rupture avec un passé qui se veut révolu et, par conséquent, le 
commencement d'un temps nouveau (Dumont, 1995, 1987; Lamonde et 
Trépanier, 1986). Ainsi, o n  assiste à un eflkiternent progressif du 
monolithisme traditionnel en regard des principes éducatifs et à 

l'émergence d'une volonté de changement. Il y avait ce qui se faisait avant 
la guerre et ce qui doit se faire maintenant. Dans la mesure où l'enfance 
représente toujours pour cette période la richesse d'une société », << le 
capital le plus précieux d'une société », le discours professionnel axe son 
argumentation sur le fait que l'on doit préparer les jeunes dès leur tendre 
âge à entrer dans la modernité, cherchant ainsi a se démarquer avec 
fermeté des modèles élaborés par les spécialistes des générations 
précédentes. Contrairement aux années trente et quarante, les figures 
d'autorités auxquelles réfèrent les médecins sont nombreuses. Us puisent 
leurs références auprhs de pédiatres américains comme Geselll30, Spoke, 

Arnold Gesell (1880-1961) eçt un pédiatre et psychologue américain. En 1911, il a été 
nommé responsable de la Yale Psycho CIinic qui deviendra par la suite The CZinic of 
Child Development qu'il a dirigée jusqu'en 1948. Il s'est inspiré de sources 
cinématographiques pour étudier le développement psychomoteur du  premier âge de 
l'enfant. Parmi ses ouvrages connus, mentionnons Studies in Child Developrnen t 
(1948); en collaboration avec Frances L. Igl, Infant and Child in the Culture of Today 
(1943); et  en collaboration avec Catherine S. Amatruda, Development Diagnosis: 
Normal and Abnormal Child Development (1941). 



Erikson, de psychologues de l'enfance tels Piaget, de psychanalystes 
comme Freud pour étayer leur représentation des modeles éducatifs. 

Les pédiatres s'attachaient surtout, jadis, à orienter la 
mère en matière d'alimentation et d'hygiène générale. 
Aujourd'hui, avec les nouvelles connaissances dont iIs 
disposent, ceux-ci peuvent également leur donner des 
conseils judicieux pour assurer à l'enfant un sain 
développement psychologique. Ils peuvent s'en acquitter 
en leur déconseillant des méthodes dont on sait qu'elles 
nuisent au libre développement de la personnalité et en 
leur préconisant celles qui répondent aux réels besoins de 
l'enfant. On réalise aujourd'hui que certaines techniques 
exclusivement axées sur la protection de l'enfant contre 
les maladies et la malnutrition peuvent avoir de graves 
conséquences du point de vue psychologique, engendrant 
chez l'enfant une contrainte, une angoisse dont les effets 
néfastes peuvent être durables. » W C ,  septembre 1951 : 
1124-1125). 

Une dizaine d'années plus tard, l'entrée dans un temps différent est 
toujours d'actualité. 

«La médecine des enfants est aujourd'hui une science 
médicale à laquelle on reconnaît une biologie; science de 
la vie, une physiologie, une pathologie et une 
thérapeutique particulières. La psychologie infantile 
apporte à certaines conceptions anciennes de l'éducation 
des enfants des preuves de leur empirisme et renouvelle 
notre pédagogie moderne. La connaissance de plus en 
plus élaborée des déviations psychiques à travers les 
périodes de l'enfance éclaire la psychologie et la 
psychiatrie de l'adulte. Enfin, cette médecine possède ses 
œuvres et ses lois. Parce qu'elle est à la fois médecine et 
hygiène individuelles et collectives, elle est éminemment 
sociale. »  cahiers du nursing canadien, octobre 1963 : 
14). 

Dans le contexte des années 50 et 60, il est intéressant de 
-remarquer que l'opposition dichotomique hier et aujourd'hui n'est pas 
seulement présente dans Ie discours relatif à la pédiatrie mais également 
dans d'autres sphères de la société : f d e  traditionnelle, famille 

moderne, pédagogie d'autrefois, pédagogie d'aujourd'hui où elle organise 
et structure le discours de manière analogue. Le discours médical 
témoigne de son désir « d'oublier le passé » pour « être au présent B. La 
référence à la science pour l'enseignement de l'hygiène dans les écoles 
s'avère instructive de ce point de vue. Ainsi, les consignes présentées aux 



enseignants pour l'acquisition de saines habitudes de vie chez les enfants 
ne font plus appel, comme dans les années 1940, aux métaphores 
religieuses. Les suggestions émises aux enseignants s'inspirent, cette fois, 
de syntagmes qui appartiennent au répertoire scientifique : formules 
mathématiques, expériences écologiques o u  expériences de laboratoire. 

(C En se basant sur les règles alimentaires au Canada, 
faire noter aux élèves les aliments qu'ils mangent au 
cours d'une semaine. Leur en faire calculer la moyenne 
afin de voir s i  leur régime est normal. (...) A l'aide 
d'animaux comme les lapins, les chiens et les rats, faire 
des expériences leur démontrant les conséquences des 
bons et des mauvais régimes, On doit se servir pour faire 
ses expériences des aliments qui entrent d'ordinaire dans 
la boite à lunch. (UMC, mai 1950 : 597) 

On retrouve donc dans ces prescriptions un besoin de 
rationaliser la démarche de diffusion des principes hygiénistes en se 
référant à un vocabulaire technique que l'on utilise en science. Dans la 
modernité, la recherche formelle exige le développement d'une méthode, et 
c'est ce que tente d'imposer le discours professio~el dans le domaine 
scolaire. 

Par contre, il faut noter que l'opposition sémantique hier- 
aujourd'hui qui parcourt le discours, et conséquemment instaure une 
rupture, ne s'avère pas toujours aussi homogène qu'on pourrait le croire. 
En effet, cette cassure avec les pratiques antérieures n'est pas 
complètement radicale. Toutes les passerelles ne sont pas abolies, de sorte 
qu'on retrouve certains éléments de continuité entre les années d'avant- 
guerre et celles des années 1950. La religion et la morale servent de trait 
d'union entre les deux périodes. On constate une certaine méditation sur 
les forces qui animent l'enfance : comment concilier foi et science, émotion 
et raison? Les principes religieux, moraux et disciplinaires apparaissent 
toujours dans certains écrits comme des valeurs fondamentales pour 

l'éducation des enfants. Les syntagmes travail, responsabilité, fidélité et 
morale jalonnent le discours. 

4~ L'influence d'une morale constamment vigilante est 
nécessaire. Dans ce but, la religion envisagée à un point 
de vue purement éducatif apporte certainement à la 
morde  l'appoint d'une suggestion puissante. En 



obligeant l'enfant à lutter d'une façon soutenue pour 
conformer sa vie aux préceptes d'une morale méticu.kuse 
et à s'examiner fiéquement sur les résultats de ses 
&or&, elle est une école incomparable d'éducation et de 
volonté. Dans ce sens, elle a s& la masse une puissance 
d'action à laquelle atteindra difficilement une morale 
purement laïque. » (Cahiers du nursing canadien, juin- 
juillet, 1962 : 27) 

Faut-il aussi noter que ce type de discours entretient des 
rapports étroits avec les figures de références appartenant à l'univers 
religieux : Dieu le Père, le Tout-puissant, le Juge de la vie, etc. 

7.3.2 Le rattrapage : une ouverture sur le monde 

Un second trait s'inscrit dans le sillage du trait précédent : le 
rattrapage (Fournier, 1986; Giddens, 1994). Après la Seconde Guerre 
mondiale, se Lit en filigrane dans le discours sur l'enfant une réflexion s u r  
la médecine infantile et l'organisation des soins de santé. L'institution 
socio-sanitaire québécoise est mise en parallèle avec celle des autres 
sociétés, notamment avec l'Ontario, car les différences s o n t  importantes. 
La province voisine apparaît de manière générale dans les récits comme 
ayant une valeur presque idyllique : elle est riche, le niveau de vie est élevé, 
la population est plus éduquée, les naissances on t  lieu à l'hôpital dans u n  
environnement pourvu de techniques à l'avant-garde, les taux de mortalité 
infantile sont les plus bas du pays. Toute une génération se donnera 
comme mission de moderniser la médecine, de sensibiliser la population et 
les pouvoirs publics a u  bien-fondé d'investissements économiques en santé 
infantile . 

L'intertextualité traverse abondamment ce discours : est-ce afin 
de convaincre les autorités en place d'accroître la participation des pouvoirs 
publics? A partir de tableaux et de chiffres, une comparaison est établie 
entre les réalisations du Québec et celles d'autres provinces et pays en 
soulignant, le cas échéant, la déficience des mesures adoptées et la  
faiblesse des résultats obtenus. Les problèmes décrits au Québec sont 
multiples : les hôpitaux souarent d'un manque d'équipements techniques 



adéquats, l'environnement néonatd répond imparfaitement aux exigences 
des naissances prématurées, les soins des enfants affectés de troubles 
affectifk et mentaux sont déficients. Ce ne sont que quelques exemples 
d'une dégradation qui ne sera contrée que lorsque des fonds seraient 
investis. Le discours met par ailleurs e n  évidence les réalisations et les 
succès obtenus dans d'autres pays, particulièrement aux États-unis. Ainsi 
les écoles Montessori, les cliniques psycho-infiilltiles, les unités néonatales 
de soins intensifs, les traitements de leucémies sont cités comme étant à la 
fine pointe de la médecine infantile. Les formes discursives sont ainsi 
traversées par une représentation de ce qui se fait à l'étranger. Les 
protocoles de soins infantiles appliqués en Europe et aux &ah-unis sont 
évalués comme étant très prometteurs et pouvant s'appliquer ici. Il s'agit 
de rattraper le temps perdu, d'adapter Les structures socio-sanitaires a u  
monde industriel. 

La spécialisation des soins infantiles et son organisation 
renvoient aussi aux impératifs d'efficacité et de standardisation de la 
formation médicale (Chauvenet, 1988; Halpern, 1988). Pour assurer de 
meilleurs services et une meilleure planification des soins, 
particulièrement pour les enfants malades, la médecine doit s'appuyer sur 
une véritable révolution des savoirs, sur l'efficacité accrue des 
interventions diagnostiques et thérapeutiques. Les pratiques hospitalières 
doivent ainsi être standardisées et la figure d'autorité dominante dam ce 
domaine est la pédiatrie américaine. C'est a partir de l'amélioration de la 
formation clinique et de l'apport technique dans les institutions 
hospitalihres que la pédiatrie pourra acquérir une meilleure expertise et, de 
surcroft, une reconnaissance sociale. Un énoncé du discours du pédiatre 
québécois De la Broquerie Fortier, prononcé lors du Me congrès 
international de pédiatrie tenu à Montréal en juillet 1959, cofirme que la  
valorisation discursive de I'international et de la médecine moderne est 
très présente. Ces termes sont intimement liés. 

«Si l'on veut comprendre et réaliser ce que doit être 
l'éducation pédiatrique en notre milieu, iI faut sans doute 
faire l'inventaire de notre organisation matérielle, 
comparer ce que l'on possède déjà avec ce que l'on 
considère, en certains milieux étrangers, comme le 
minimum requis à un enseignement élémentaire et 



scruter, enfin, les disponibilités humaines et 
économiques immédiates utilisables chez nous. Mais il 
nous apparaît aussi indispensable de posséder une vue 
d'ensemble de la médecine moderne et d'établù., selon sa 
juste valeur et selon les besoins réels de la population 
auxquels elle s'adresse, la place qu'occupe la pédiatrie 
dam cette médecine d'aujourd'hui et de demain. » (UMC, 
mars 1960 : 321) 

Ces idées trouveront un écho dans les cercles médicaux et 
s'afnrmeront avec vigueur tout au long de la période étudiée. Sans des 
investissements financiers importants dans les hôpitaux et une 
organisation globale complète et engagée dans l'enseignement et la 
recherche pédiatriques, on ne pouvait faire face aux exigences médicales et 
sociales dont l'enfant moderne avait besoin. Le rattrapage apparaît donc 
comme la clef de voûte du passage d'une médecine infantile passéiste à une 
médecine avancée. Le Québec devait combler ces retards s'il entendait 
occuper une place importante dans la valse des nations. Pour y arriver, il 
fallait que les dirigeants sortent de leur apathie et acceptent de façonner a u  
Québec un système de soins infantiles qui respecterait les acquis de la 
science moderne. Il sufEsait de prendre exemple d w l e s  pays ou 
proMnces qui les avaient déjà appliquées. En bref, la médecine infantile 
devait se mettre à l'heure des normes internationales modernes 

7.3.3 Les premiers âges de la vie : le dépositaire des acquis affectif's & 
la vie adulte 

Un troisième trait qui caractérise la temporalité de l'enfant est 
celui du rythme. Le discours médical reprend la représentation que 
l'enfance n 'est encore une ébauche, un potentiel, un être en constante 
&volution, très rapide de la naissance a six ans, moins accél&r4e, mais 
encore très changeante jusqu'à 11 ou 12 ans et  la puberté (Bulletin 
d'hygiène, janvier-avril 1960 : 9). Cette enfance a des besoins particuliers, 
mais l'accent est moins m i s  sur son développement physique que sur celui 
de son développement cognitif et psychologique. O n  remarque un 
glissement sémantique du physique vers le psychologique. L'enfance est 
définie sous le registre de la métaphore du commencement, d u  fondement; 
il devient cette archéologie de l'humain dont l'Émile de Rousseau était un 



précurseur et que l'on retrouve amplement illustrée dans notre corpus. 
Ainsi les premiers âges de la vie sont vus comme le dépositaire des acquis 
affectifs de la vie adulte. L'adulte est le produit de ce qui lui est arriuL d8s 

les premières annges (Cahiers du nursing, mars 1966 : 7). Les tout 
premiers temps de la vie affective de l'enfant sont décrits comme étant 

capitaux dans le développement de sa personnalité. On s'entend à 

reconnaftre que plus tôt intervient une anomalie dans l'attitude de l'enfant, 
plus ngfastes sont ses effets sur sa personnalit&. Les six premieres annges 
de vie sont determinantes de la personnalité de l'adulte. >> ( W C ,  septembre 
1951 : 1124). 

Le discours professionnel s'enracine à la fois dans la perspective 
psychanalytique de Freud, en donnant une place privilégiée aux 
mécanismes de développement de la sexualité et dans la perspective de 
Piaget, à laquelle o n  réfère surtout pour sa théorie des stades du  
développement de l'intelligence de l'enfant. 

Dans la lignée de Freud, le discours p ro fes s io~e l  voit le 
fondement du développement affectif de l'enfant scandé par des phases o ù  

s'édinent les composantes psychiques et où préfigurent les nombreuses 
pathologies de l'adulte, voire de l'enfance. Quatre stades marqueraient 
l'évolution psychosociale de tout individu, le troisième et le quatrième étant 
séparés par une période de latence. La façon dont les stades sont vécus a u  
cours de l'enfance caractérise les fondements de la personnalité future, ce 
qui donne une importance déterminante aux premières années de la vie. 
Ce qui délimite chaque phase est une partie corporelle particulière qui est 
alors la source prédominante de satisfaction sexuelle. Au cours du stade 
oral, qui se déroule pendant la première année de vie, c'est la bouche qui 
procure le plus de satisfaction à l'enfant; sucer, mâcher, embrasser sont 
des actes qui lui apportent du plaisir en libérant les tensions sexuelles. 

x Sucer est un des premiers actes du nouveau-né. Comme il obtient sa 
nourriture en suçant, il attribue à ce mouvement la première sensation 
agr&uble que la vie lui procure. * (Cahiers du nursing canadien, mai 1965 : 
30). Cette zone orale demeurera plus ou moins importante pour le reste de 
la vie en tant que source de plaisir, selon les expériences vécues par les 



tout-petits. Si, par exemple, les désirs du bébé ne sont pas comblés, r il peut 
se cramponner au plaisir de sucer son pouce, longtemps après avoir passé 
le stade 012 cela est normal » (Idem : 30). 

Le stade anal se situe entre un et trois ans. Avec le contrôle des 
sphincters dans l'apprentissage de la propreté, c'est cette région du corps 
qui est libératrice de pulsion sexuelle. Au cours de ce stade, l'enfant 
apprend à contrôler, à garder, à attendre, à donner. Dire non, choisir, 
refuser ou accepter s o n t  des sources potentielles de satisfaction qui entrent 
dans le registre de l'enfant sous la dominance du contrôle. Si cette phase 
de la vie est mal vécue, certains problèmes peuvent se manifester. Ainsi le 
bégaiement est décrit comme étant fkéquent entre deux et cinq ans et 
pouvant être le symptôme d'une phase anale tortueuse. Obliger, par 
exemple, un enfant à répondre positivement à toutes les attentes des 
parents peut être la cause du bégaiement, car une tension nerveuse 
s'installe chez l'enfant. d e s  parents contribueront à prévenir le 
bégaiement s'ils n'oublient jamais combien sont étroits les liens entre la 
stabilité émotive et les habitudes de langage. » (Cahiers d u  nursing 
canadien, mai 1965 : 29). Forcer un enfant à être propre trop tôt est aussi 
perçu comme un comportement parental pouvant être néfaste. 6 Lorsque 
l'enfant n'adopte les habitudes de propret4 que sous l'effet de la peur e t  de la 
crainte, il fécondera dans ce problème les germes de nombreuses difj?icultés 
d'adaptation à venir. » (GMCF, mai 1954 : 19) 

Entre 3 et 5 ans, avec le stade phallique, ce sont les organes 
génitaux qui deviennent la région de satisfaction et en même temps de 
tension. Le discours médical met cette fois en évidence que les enfants de 
cet âge sont intéressés par leurs organes génitaux; ils les touchent et les 
explorent. La possession d'un pénis chez un garçon et son absence chez les 
filles constituent la principale source d'interrogation des enfants de cet 
âge, mais les modalités orales et anales de satisfaction ne disparaissent pas 
pour autant. Les pulsions sexuelles seraient orientées vers le parent de 
sexe opposé, ce qui donnerait Lieu au complexe d'oedipe. Le garçon, on le 
sait, désire alors sa mère et veut la garder pour lui, mais il est eBkayé des 
réactions paternelles, allant jusqu'à penser que le père peut le castrer pour 



asseoir sa domination, ce qui amène le garçon à refouler son désir pour sa  
mère et son  adversité pour 'son père. Le conflit œdipien se résout lorsqu'il 
s'identifie au père en intériorisant les valeurs masculines. Chez la fille, le 
désir œdipien est moins prononcé. Il implique un penchant amoureux 
pour la figure paternelle, l'envie du pénis qu'il a et qu'elle n'a pas. La fille 
en viendrait à aimer plus le père, à avoir l'impression d'avoir été castrée, . 

ce qui l'amène à reprocher à la mère de l'avoir conçu ainsi, ce qui crée une 
certaine hostilité avec la mère. Ce choix affectif vers le parent opposé doit 
s'opérer « mais il faut qu 'ensuite Z 'enfant s'en libère en dépassant 2 'intérêt 
sur la famille entiBre et, au-delà, sur son milieu social. Car, sans cette 
libgration, il risque une mation qui entravera plus tard son choix e t  
suscitera des difFicultds clans sa vie intime >> (GMCF, mai 1954 : 19). 

La période de latence va de cinq ans jusqu'à la puberté. Il s'agit 
d'une période de calme dans le développement de la sexualité de l'enfant. 
Il se tourne vers l'apprentissage scolaire, la connaissance de nouveaux 
amis. L'âge de la puberté fait renaître les pulsions endormies pendant la 
période de latence. Provoquées par les changements physiologiques, les 
pulsions sexuelles sont dirigees vers des pairs de sexe opposé : c'est le stade 
génital de l'adolescence dont le principal but est I'ouverture sur la sexualité 
adulte. 

Le discours professionnel cherche aussi à délimiter le 
développement cognitif de l'enfant en s'appuyant sur certains travaux de 
Piaget. Loin d'être une donnée immédiate accessible, ce développement a 
une existence singulière : il participe d'un processus de développement 
continu, au moyen d'expériences et de pratiques concrètes. L'enfant est 
ainsi vu comme « un être en perfectionnement continuel >> : il traverse 
différents stades au sein desquels il utilise des schèmes symboliques 
toujours plus complexes pour orienter son action. L'ordre de succession 
des stades à franchir est constant et chaque étape résulte de la précédente 
par un processus intégratif. Cependant, tous les enfants ne progressent 
pas au même rythme. 



Trois stades sont décrits comme marquant l'évolution de la 
pensée infantile. Au cours du premier stade, sensori-moteur (0-2 ans), le 
nourrisson va commencer à construire son intelligence en maîtrisant des 
activités motrices. Lentement, il se décentre de lui-même pour reconnaître 
ses parents, sa famille, les êtres qui lui sont chers. Vers l'âge de deux ans, 
par le processus d'imitation, par le dessin et le jeu, il acquiert la maîtrise 
des représentations symboliques. Par exemple, il ira chercher son 
manteau pour montrer qu'il veut jouer à l'extérieur. Le deuxième stade, 
celui des opérations concrètes (2-12 ans), est la phase où le raisonnement de 
l'enfant se construit. Il percevra les notions de temps, d'espace, pourra 
comparer, classifier, etc. Cette période que le discours découpe en 
plusieurs étapes a une connotation précise; l'enfant prend conscience de 
l'environnement qui l'entoure et sort progressivement de son égocentrisme. 
Enfin, la pré-adolescence, période des opérations formelles, revêt un 
caractère de transition. Progressivement, l'enfant apprend à manier les 
opérations abskaites, à effecteur des raisonnements détachés de la réalité 
concrète et immédiate. Au terme de ce stade, l'enfant acquiert la pensée 
formelle qui défbit l'intelligence des adultes. 

En d'autres termes, les quatre facteurs de croissance 
intellectuelle pour Piaget se résumeraient en ces termes : la maturation, 
les actions sur les choses, les relations sociales et le processus 
d'équilibration. Lorsque l'enfant atteint la dernière étape, celle de la pensée 
hypothético-déductive (formelle), la maturation biologique est achevée. 
Piaget, on le sait, conçoit l'intelligence humaine comme une adaptation 
qui, est elle-même le produit de deux processus fondamentaux : 
l'accommodation et l'assimilation. Nous nous différencions des primates 
supérieures parce que nous sommes les seuls humains à pouvoir formuler 
des hypothèses et d'en tirer des conclusions logiques. C'est là l'essence de 
la pensée de Piaget au plan cognitif alors qu'au plan émotif, les hommes 
ont un désir fondamental : celui de connaître. Ce désir fait 
intrinsèquement partie de la nature humaine. En référant constamment 
aux travaux de Piaget, le discours médical croit donc avec Piaget et Aristote 
que tout homme veut naturellement connaître et que les acquis cognitifs 
sont constamment en rapport avec le temps. 



Les repères donnés aux formes et à la  physiologie du corps changent 
avec le temps. Leurs représentations se déplacent, jusqu'à en être parfois 
chambardées. La mesure des aptitudes intellectuelles, par exemple, les 
indices de tension émotive, la hiérarchie des besoins infantiles ne 
paraissent plus dans les temps modernes ce qu'ils étaient auparavant. 
Une image à la fois différente et  plurielle s'est recomposée. Dans les pages 
suivantes, nous voulons nous attarder à comprendre l'image que le 
discours professionnel évoque sur l'enfance et à retracer les changements 
d'attitudes à l'égard de sa corporalité. 

7.4.1 Le corps, maque de l'individualité de l'enfant 

Tout d'abord, un f i l  conducteur structure la mise en discours du 
corps de l'enfant et en dévoile une image précise : la condition enfantirie est 
une (Alwin, 1990; Alanen, 1992; Guidetti, Lallemand et Morel, 1997). 11 
eroste une culture de l'enfant vaste et variée, débouchant sur des parcours 
existentiels divers. Comme élément cardinal de la force virtuelle de 
l'enfant apparaît ainsi l'individualité. Le développement de l'être humain 
est spécifique : toute personne possède en elle-même l'essentiel du potentiel 
de son développement. Dès sa  naissance, chaque enfant est un être à part 
entière qu'il faut aider à faire grandir tout en respectant ses besoins. 
Certes, au début de sa vie, il dépend entièrement de la qualité des so ins  que 
son environnement lui procure. Plusieurs acquisitions et de multiples . 

expériences sont en effet nécessaires avant que l'enfant n'atteigne une 
relative autonomie. Toutefois, la conception de l'être fragile, faible, qu'il 
fallait protéger et où ses mouvements devaient être contrôlés fait place à 

l'individu unique qui peut s'adapter à diverses situations et qui doit vivre 
ses propres expériences de vie. « Ce qui nous frappe en premier lieu chez 
lui (. . .), c'est l'adaptation considérable d'un être qui, à ses débuts, n'est que 
deendance et passivite, pour devenir, a u  milieu d'un monde social elargi 
peu à peu du berceau au cadre humain adulte, un rouage actif et libre 



d'une société OB il devra vivre et œuvrer. >> (Cahiers du nursing canadien, 
octobre 1963 : 16) 

Se lit dans l'ensemble du corpus une consfxuction de la 
dichotomie enfant qui appartient à un « nous communautaire », soumis à 
des règles universelles de comportement que l'on associe à la soci6té 
d'avant-guerre, et << l'enfant-individu (je) n possédant une personnalité 
unique, jouissant d'une certaine liberté d'action et d'innovation dans I'ère 
moderne. En cette période de forte croissance démographique, de baisse de 
mortalité infantile où la santé des nourrissons n'est à peu près plus une 
source d'inquiétude, une nouvelle image de la première enfance se dessine, 
celle d'un être humain actif, enjoué et possédant un ensemble de traits et 
d'attributs qui lui conferent une couleur particulière. Chaque enfant 
differe de tous les autres dans la manière dont il combine ses expériences et 
ses apprentissages. A cet effet, la parole médicale met en relief qu'une 
certaine individualité se manifeste chez les enfants dès leurs premiers 
jours de vie. Elle s'exprime dans la façon dont ils se nourrissent, dans la 
manière dont ils perçoivent la réalité, dans la manière de pleurer, etc. 

7.4.2 L ~ ~ t  est un but 

Les représentations sociales du corps de l'enfant sont aussi 
organisées autour d'une double articulation, celle du corps et de l'affectif et 
celle de la vie infantile et de L'environnement. La métaphore holistique est 
utilisée pour définir et décrire l'enfant : il est un tout (James et Prout 1995; 
Corsaro, 1997; James, Jenks et Prout, 1998). Corps, affectivité, 
environnement socid sont intimement liés. Une figure intéressante 
parcourt ainsi la discwsivité du corpus, celle de l'enfant se mouvant dans 
u n  système ouvert. L'attention du discours sur l'enfant moderne se 
déplace : les besoins affectifs de l'enfant, ses émotions, ses intérêts 
deviennent aussi importants que les besoins physiques. L'axe principal de 
la pensée médicale d'avant-guerre dont o n  se souvient était que le corps de 
l'enfant était conçu et géré en quelque sorte comme une machine, et qu'il 
devait se conformer à des normes idéales de comportement. Cette 
métaphore mécaniste du corps sous-tendait une inculcation implacable des 



règles hygiénistes et dont les besoins affectifs enfantins devaient être 
jugulés dès le plus jeune Age, en l'occurrence par un cadre de vie 
réglementé, voire rigide. A l'ère moderne, c'est Ie développement affectif de 
l'enfant et l'environnement dans lequel il évolue qui sont mis à l'avant- 
scène. Que dit le discours pédiatrique à cet égard? 

« L'enfant est un être humain : malgré l'état 
d'intégration plus ou moins incomplète de sa 
personnalité, selon qu'il est plus ou moins jeune 
chronologiquement ou mentalement, c'est quand mêm e 
une personne humaine, c'est-à-dire un tout à la fois 
physique et psychique, chez qui ce que l'on appelle soma 
et psychisme ne sont en réalité que des aspects différents 
maïs indissociables d'un même être et d'un même 
fonctionnement, des aspects par conséquent 
interdépendants et en constante interaction. On ne peut 
donc continuer à considérer l'enfant soit comme une 
merveilleuse machine obéissant aux seules lois de la  
physique, de la chimie et de la physiologie, soit 
uniquement comme un complexe de fonctions 
intellectuelles et réactions affectives. m (UMC, novembre 
1950 : 1331) 

a C'est un être humain » en évolution, une personnalité 
qui n'est pas un simple assemblage de cellules, d'os, de 
muscles et d'organes, mais qui a une vie intérieure 
intense où l'affectiyité joue un rôle tzès considérable, une 
vie psychique indissociable des manifestations organiques 
extérieures. » (UMC, novembre 1950 : 1337) 

L'enfant, r é m o n s - l e  après tant d'autres, est un tout, 
indivisible, dont la caractéristique fondamentale est la 
croissance. (. . . ) Sa croissance physique dépend des 
facteurs héréditaires et constitutionnels et d'une façon 
plus spécifique des soins alimentaires et hygiéniques 
qu'on lui procure. Son développement psychique dépend 
de son système neurovégétatif en pleine évolution 
anatomique et en pleine sensibilisation et réaction aux 
émotions internes et, d'une façon plus spécifique encore, 
dépend de l'infiuence de son milieu familial comme de la 
structure culturelle et sociale de la civilisation de son 
époque. » (UMC, mars 1960 : 322) 

A l'aube des années 1950, la scolarisation s'accentue et le 
discours porté sur l'hygiène scolaire est également sensible aux besoins 
affectifs de l'enfant. Certes, les esgences des soins physiques sont toujours 
présents. La croissance et le développement de l'enfant à l'aide 

d'observations quotidiennes faites par les enseignants et les examens 
périodiques des médecins sont toujours d'actualité, mais o n  assiste à une 



prise de conscience des troubles aEectifs de l'enfant. Le discours médical 
est formel : la prévention va au-delà de vacciner les enfants contre les 
maladies infectieuses, de leur éviter les carences alimentaires ou de leur 
assurer le maximum de sécurité contre les accidents. La fréquentation 

scolaire peut placer l'enfant dans une situation stressante, il peut être 
exposé à des tensions provoquées par l'esprit de compétition. La maladie 
devient son refuge : maux de ventre, troubles de comportement, agitation 
témoignent souvent de sa détresse et d'un besoin d'aide. 

« De plus en plus, on en vient à la réalisation que bien des 
maladies ne sont pas toujours causées par des germes 
extérieurs ou par d'autres facteurs purement physiques, 
mais bien certainement par des troubles affects.  
Lorsque les enfânts sont réunis en classe, ils sont 
exposés, souvent pour la première fois, à des tensions 
provoquées par l'esprit de compétition. L'enf't peut 
réagir en manifestant des tendances créatrices et 
socialement utiles. Il peut aussi répondre négativement 
en se repliant sur lui-même et en manifestant une 
hostilité cachée ou déclarée, réaction qui peut 
compromettre son harmonie intérieure et ses rapports 
avec autrui, dans le présent et l'avenir. Et ce n'est pas 
tout : les tensions qu'éprouve l'enfant risquent fort, tôt ou 
tard, d'affecter sa smté physique. (...) Il a f d u  bien 
longtemps pour comprendre que l'enfant tout entier allait 
à l'école corps, esprit et âme. » (GMCF, juin 1951 : 43-44) 

Lentement mais résolument, on délaisse la symbolique du seul 
rapport au corps physique de l'enfant comme principe premier de 
l'évaluation de sa santé. On assiste graduellement à un changement de 
cap par rapport aux années précédentes : l'axe corps-psyché est déplacé. 
On présupposait jadis qu'un corps sain favorisait le développement mental 
de l'enfant. En aucun moment . était évoquée la possibilité que les états 
émotifs pouvaient influer sur la santé physique de l'enfant. Le discours de 
l'après-guerre soutient que l'état psychologique de l'enfant peut affecter sa 
santé physique et être un vecteur central de son bien-être. Le pôle 
psychologique prend ici une grande importance. 

Une bonne condition infantile ne se limite plus ainsi à une saine 
alimentation et à l'inculcation de règles hygiéniques. Elle s'étend à 
l'affectivité de l'enfant : il est un être de relation. D'où cette conséquence 
parmi d'autres : le développement de l'identité individuelle et sociale de 



l'enfant devient central dans le discours médical. Examirions maintenant 
cette autre particularité des représentations de L'enfant. 

7.4.3 L'identité individuelle et sociale de l'edht 

La forme que prend le discours moderne sur le corps de l'enfant 
a également ceci de particulier : l'accent est mis sur le d6veloppement de 
son intelligence et de son identité plutôt que sur la formation de son 
caractère (Woodhead, 1997). Des idées neuves sont dévoilées sur la  
meilleure manière d'aider les enfants dans leur croissance. Tout d'abord, 
comprendre le développement affectif de l'enfant au fur à mesure qu'il 
grandit est fondamental. Une composante essentielle est exposée comme 
concourant a u  développement harmonieux de l'enfant; il s'agit de l'identité 
du moi, terme désignant simultanément l'acceptation de soi et des 
caractéristiques de s a  culture d'appartenance. Dans la  lignée du  
psychologue Érickson, la construction de l'identité apparaît comme le £bit 
relativement complexe d'apprentissages dont plusieurs instances peuvent 
être contrôlées. Un tel contrôle permet en principe d'exercer une certaine 
maîtrise des résultats de ces apprentissages. Dès le début de l'existence, 
<< il importe donc de s'occuper du  mental, de l'observer, de le diriger, de  
l'adapter >> (GMCF, août 1949 : 349). 

T1 est intéressant de noter que le discours définit sur le plan 
sémantique l'édification de l'identité de l'enfant en termes d'oppositions . 
Elle se construit, en effet, à travers des crises existentielles, chacune d'elle 
étant marquée par u n  mélange d'attitudes et de sentiments opposés. Ces 
crises sont porteuses de conflits entre l'enfant et l'environnement culturel, 
car ce dernier impose des exigences e t  des restrictions à son comportement. 
Quelles s o n t  ces crises porteuses de marques d'oppositions? 

Tout d'abord, dès sa naissance, les rapports sociaux que l'enfant 
entretient avec ses parents constitue Ia base de la première crise 
psychosocide du développement; elle oppose la con6ance et la méfiance. 
Dès son arrivée dans l'univers terrestre, le bébé développe la confiance 
fondamentale en lui-même et envers les autres. Les nourrissons évoluant, 



par exemple, dans un environnement sécurisant mangent et dorment bien. 
Ils connaissent le repos et ils perçoivent leur milieu comme un endroit o ù  il 
fait bon vivre. En revanche, s i  ses besoins fondamentaux font défaut, le 
bébé développe rapidement des attitudes de méfiance envers s o n  entourage. 
Les premiers attachements sont ws comme étant déterminants du type de 
relations que l'individu entretiendra dans ses périodes de vie ultérieures. 

Puis, a u  cours de la deurrièrne armée, le développement de la 
conscience de s o i  oscille entre l'autonomie, le doute et la honte. Le bambin 
veut découvrir, explorer, fouiner et la  résolution adéquate de cette crise 
permet à l'enfant de développer un sentiment d'autonomie personnelle, 
tout en ayant une certaine perception réaliste de ses capacités. Si les 
exigences des parents sont par contre trop élevées, l'enfant ne peut être à la 
hauteur de leurs attentes et il développe un sentiment de doute, voire de 
honte. 

En troisième lieu, la période préscolaire est considérée d'une 
importance capitale pour le développement normal de l'enfant, car c'est à 

ce moment qu'il construit les assises de son orientation personnelle. 
Investi de qualités positives, l'enfant est décrit comme un être actif, enjoué, 
espiègle e t  enthousiaste en regard de l'apprentissage de nouvelles habiletés 
sur les plans perceptif, moteur et cognitif. .Rien ne semble vouloir arrêter 
cet être actif et curieux qui jalonne ses propos de questions. mesure que 
l'enfant se développe, son intelligence s'accrott, et il éprouve toujours 
davantage le besoin d'obtenir des explications sur tout ce qu'il observe 
autour de lui,. il veut qu'on lui indique le fonctionnement de ceci ou de cela 
et pourquoi telle cause amène tel effet. » (Les Cahiers du nursing canadien, 
octobre 1960 : 21). C'est le moment où les parents peuvent contribuer a u  
développement de ses acquis cognitifs et affectifs. Par contre, faute de 
pouvoir poser ses limites ou si son initiative et son enthousiasme sont l'objet 
de désapprobations répétées, l'enfant pourra être accablé de culpabilité et 
perdra non seulement son sens de L'initiative mais egalernent s o n  
sentiment de réalisation personnelle. 



Enfin, ayant déjà développé la cofiance, l'autonomie, 
l'initiative, l'enfant d'âge scolaire est décrit comme débrouillard, étant plus 
sensible à la réussite qu'a l'échec : il collabore à des activités pour le simple 
plaisir d'agir. Dans la mesure où  il devient apte à appliquer ses habiletés 
pour résoudre des problemes réels, l'enfant développe un sentiment de 
compétence personnelle et d'utilité. Grâce à la lecture, par exemple, il 
devient fier de jouer à diaérents jeux de société. Le succès et les 
réalisations tangibles dans le milieu scolaire démontrent à l'enfant qu'il est 
capable d'entreprendre et de mener à bien une tache. Par ailleurs, l'enfant 
peut se sentir incapable de réaliser ce que l'on attend de lui. Il subit des 
échecs répétés o u  a l'impression d'être un raté par suite des critiques et des 
commentaires négatifs des autres. Par conséquent, il se perçoit comme 
étant incompétent et inférieur. Ne croyant plus à la réussite, il se 
décourage et ne persévère pas sufisamment longtemps dans une tâche 
pour la mener à bien. Il abandonne un projet souvent même avant de 
l'avoir commencé. Compétence o u  incompétence personnelle, telle est la 
résultante de cette crise existentielle. L'importance de la résolution de cette 
crise est grande, car << l'enfant en même temps qu'il prend conscience 
d'autrui, prend aussi corzscience de sa propre personnalité * (Les Cahiers 
du nursing, décembre 1968 : 379). 

Plusieurs facteurs s o n t  mis en jeu pour expliquer la r e so lu t i on  
négative des habiletés. Les échecs répétés peuvent être dus au fait que 
l'enfant choisit des projets trop  cile es à réaliser à ce stade de 
développement. Il arrive aussi que les enfants tentent de satisfaire les 
a t t en t e s  irréalistes des parents, ou des professeurs, qui exercent des 
pressions indues. « C'est ainsi que natt l'envie, le dgpit, le sentiment 
d'inf&riorit&: en face des S L L C C ~ S  de ses compagnons, devant les exigences 
pour lui surhumaines, de ses professeurs. Un tel climat ne peut pas ne pas 
modifier une personnalité. (GMCF, juillet 1953 : 30). 



7.5 Envimsmement et modernité : un espace ouvert 

L'environnement social structure égdement les représentations 
sociales de l'enfant. Au fur et à mesure que le siècle avance, la modernité 
marque l'espace dans lequel évolue l'enfant dans la mesure où s'impose 
une représentation du monde qui se veut plus universelle; la thématique de 
l'enfance est en effet, posée comme se jouant dans un univers ouvert, 
présentant de multiples possibilités (Sirota, 1998). Dans cette société 
considérée en mouvance, la vie de l'enfant de tout âge n'est pas confinée à 

la maison. En effet, les syntagmes relevés dans le corpus ne sont pas liés 
au registre de l'enfermement mais ils font référence de plus en plus à 

<< l'ailleurs », à des lieux qui contribuent, à leur façon, à l'épanouissement 
et au développement des potentialités de l'enfant. Les jardins publics, les 
sorties fMEales ,  les voyages, les jardins d'enfants sont cités comme des 
lieux propices d'apprentissage appliquant des méthodes informelles 
d'éducation. << L'entrge au jardin d'enfants est souhaitable à tous ggards. » 

(Les Cahiers du nursing canadien, octobre 1960 : 20) 

Dans le même esprit, les jeux aussi bien intérieurs qu'extérieurs s o n t  
encouragés. Se référant aux travaux de Gesell, le discours met en évidence 
qu'ils concourent non sedernent au développement de la motricité de 
l'enfant mais également à son bien-être psychologique. Ils sont vus comme 
un lieu privilégi6 d'affjlrniation de l'autonomie de l'enfant. «Par le jeu, 
L'enfant se grandit en se créant un monde à son échelle et oh il est roi (...) ce 

qui lui permet de s'affirmer comme être indépendant e t  de composer son 
sentiment de vis-à-vis de l'adulte. N (Les Cahiers du nursing, décembre 
1969 : 363). Il est intéressant de remarquer que l'opposition enfant faible- 
adulte fort, bien que n'occupant plus l'avant-scène du discours, reste 
encore présente dans l'imaginaire professionnel de la fin des années 1960. 
Par ailleurs la métaphore de la royauté trace un passage de l'enfant 
construit comme un être important, gratiné. 

Sur le plan affectif, le jeu a un rôle cathartique; il apporte la détente, 
l'oubli, la canalisation de conflits émotionnels, l'expression des sentiments 
de peur, d'anxiété. Par exemple, l'enfant peut mettre en scène des 



expériences négatives où il exerce un contrôle, ce qui n'est pas souvent 
possible dans sa vie réelle. Le jeu est également bénéfique pour les eaf'ts 
hospitalisés : il est n o n  seulement considéré comme passe-temps ma i s  
comme th4rapie. Il est prouve? qu'un enfant qui s'amuse guérit plus vite. 
C'est un  facteur qui doit entrer dans l'horaire des traitements et des soins 
médicaux » (Les Cahiers du nursing, décembre 1969 : 365). Dans cette 
optique, o n  s'arrêtera un instant à cette belle présupposition quant à 

l'importance du livre pour un enfant alité. Un Livre, a c 'est l 'ami qu 'il 
prend e t  laisse à sa guise, c'est sur lui qu'il compte pour I'entratner dans 
des aventures merveilleuses, c'est l 'ami qui console sans parler, qui 
raconte sans se lasser, qui fait rire ou pleurer et qui partage sans bruit la 
chambre du malade J> (idem : 368). 

La maturité cognitive de l'enfant oriente le type de jeu proposé. Les 
oursons, les poupées, les blocs, les autos, les objets colorés meublent 
l'univers des bambins. Succèdent à la période préscolaire les jeux dits 
constructifs et symboliques. Les enfants s'amusent a édifier des maisons, 
des routes, à faire des casse-tête, des dessins o u  s'inventent des jeux 
dramatiques, apprenant à imiter des rôles, comme celui de père, de 
médecin, d'enseignant. Enfin, les jeux de règles intéressent les enfants 
d'âge scolaire. Dans ce type de jeu, o n  invente et on applique des buts, des 
règles et un cadre d é f i  aux activités. Le plaisir simple de la Lecture 
fascine les enfants de tous les ages. La lecture à haute voix pour les petits 
appara2t être un des moyens les plus intéressants pour les amuser et se 
concentrer totalement sur eux. En écoutant les histoires et les contes qu'on 
lui lit, l'enfant se forme des images mentales des personnages et des mises 
en scène et cette gymnastique mentale stimule son  sens créatif et enrichit 
son vocabulaire. << Le livre lui procure, entre toutes les ressources mises à 

sa disposition, les moyens les plus adaptatifs et les plus productifs pour 
actualiser son moi. * (Les Cahiers du nursing, novembre 1969 : 334). 

Anniversaires d'enfants et fêtes scolaires s o n t  aussi décrits comme 
des occasions de rencontre, de festivités où l 'on  invite précisément l'enfant 
à s'amuser, à s'ébattre, afin de favoriser la socialisation entre pairs et 
l'apprentissage des rituels de la vie en société. 



Autre nouveaut6 dans le discours de la deuxième moitié du siècle : le 
développement des espaces sportifs. Ici, il s'agit moins de s'amuser que 
d'apprendre, s'entraîner, fortiner son corps et son esprit. A côté de ces 
espaces nouveaux, l'enfant se voit proposer des lieux qui illuminent son 
imaginaire, la  bibliothèque, le cinéma, la télévision, qui lui permettent une 
certaine évasion, voire de rêver. 

7.5.1 La famille moderne 

La famille dite moderne est d é f i e  sous le registre de la 
métaphore de la centralité : elle est le creuset de la société moderne, le 
phare, a l'orbite dans lequel doit s'&lever et grandir la gi?n&ation qui vient 
(Les Cahiers du nursing, mai 1958: 18). A ce titre, elle est ouverte sur la 
société et se voit confier comme mission d'établir la liaison entre la vie 
publique et la vie privée fi que les jeunes générations soient capables à la 
fois d'autonomie individuelle et de création collective. 

Le discours foisonne de nombreux constats s'émerveillant mais 
s'inquiétant tout à la fois des avancées de la technique, de la science et des 
progrès modernes. Corrélativement, le discours dévoile en regard de la 
famille des représentations collectives qui ne sont pas homogènes. Il est à 

cet effet sémantiquement organisé en termes d'oppositions : il y a les 
famaes idéales, empreintes d'une dimension affective e ~ c h i s s a n t e  pour 
l'enfant, puis il y a les famïiIes inadaptées, problématiques, qui briment 
son développement. 

Un premier groupe familial de type nucléaire est décrit comme 
étant équilibré, heureux, groupé autour d'un couple amoureux, uni et 
préoccupé par l'avenir de leurs enfants. Une représentation familiale tout 
à fait rassurante : le père pourvoit à la sécurité hancière, se rend à son 
bureau tous les matins tandis que la mère reste à la maison et prend su r  
elle la lourde responsabilité de s'assurer de l'équilibre et du développement 
affectif et intellectuel des enfants. A cet égard, les termes mère et petite 
enfance sont très liés; ils sont en symbiose. «L'enfant de six-sept mois 
jusqu'à &ux ans ou 2 ans et demi fait un bloc affectif; m e  unicité mentale 



avec sa mère et il se structure, 6uolw en rapport avec la psychologie de la 

m è  re . * (Les Cahiers du nursing, aoQt 1964 : 15). Dans cette optique, être 
une mère constitue, pour plusieurs années, une occupation exclusive 

(Douvan, 1985; Stickland et Ambrose, 1985; Berry, 1993). Ainsi, le travail 
professionnel n'est pas recommandé avant que le bambin ait atteint l'âge de 
trois ans. <<L'amour maternel est un vgritable aliment dont l'enfant a 
besoin autant que du lait dont il se nourrit et l'absence de satisfactions 
affectiues se traduit à la fois par  un retard physique et intellectuel très 
marqué. » (Les Cahiers du nursing, januier 1967 : 17) 

Le discours exalte l'action bénéfique des femmes compétentes et 
dévouées. O n  remarque à cet égard que les formes énonciatives font moins 
appel au  ton impératif et davantage au t o n  conciliant. En ce sens, les 
verbes à la forme impérative sont moins fréquents. Par exemple, la mère 

ne se voit plus dans l'obligation d'opter pour l'allaitement de son bébé. Elle 
est plutôt invitée à réfléchir sur les deux types d'alimentation. Et bien que 
l'on cherche souvent à la convaincre de choisir l'allaitement, elle le 
choisira en grande partie à cause de la simplicité de cette technique, d u  
plaisir psychologique qu'elle éprouvera en tant que femme, donc de l a  
rationalité évidente de cette façon de faire. La mère, en allaitant son 
enfant, &ite de nombreuses heures de travail. En eflet, elle n'a pas de 
biberons à stt?riliser, ni de mélanges à préparer ou à cuire. EZZe n'a pas ù 

s'inquigter si les biberons prgparés sont bien conservés et son lait est à la 
température qu'il faut. Tout est làJ n'importe où, n'importe quand prêt d 

servir. C'est un avantage dans ce siècle de voyage ?> (UMC, décembre 1957 : 
1405). O n  peut y lire plus loin. Les femmes qui se consacrent rt?ellement à 

l'allaitement de leurs enfants et qui ne regardent pas cette fonction comme 
un devoir secondaire affirment qu 'elles se sentent particulièrement 
heureuses durant la pgriode de l'allaitement. >> (idem : 1405) 

Santé et bien-être psychologiques des tout-petits doivent être la 
ligne de pensée de toute mère. La mère idéale se voit attribuer toute une 

gamme de qualincatifç. C'est un être patient, dévoué, passionné, qui n'est 

pas égocentrique et qui renonce à ses satisfactions personnelles pour le 



bien-être des siens. La présupposition mise à l'avant-scène est que l 'amour 
maternel transcende toute autre forme de valeur et de pratique. 

«L'amour maternel sain est oblatif: une mère 
affectivement adulte est capable de renoncer sans arrière- 
pensée à des satisfactions personnelles pour ses enfants 
sans qu'il soit question de tendances masochistes, elle sait 
sacrifier sa santé, son désir de liberté, de vie 
professionnelle si le bien de son enfant l'exige. Une telle 
mère comme le dit Porot, est capable de tout espérer de la 
vie pour ses enfants sans- rien attendre pour elle-même, 
elle se place derrière son enfant et non devant lui, u n e  
telle mère ne sera pas abusive- » (Les Cahiers du 
nursing, août 1% : 15) 

Il est toutefois intéressant de noter que le discours insiste en 
même temps pour que les mères s'accordent des temps de loisirs pour 
préserver leur équilibre. Pour ce faire, les pères sont invités à prendre une 
part active dans l'éducation des enfants et a y investir plus de temps, à 

dialoguer avec eux. 

Par ailleurs, le mode de vie dans des bungalows en banlieue 
devient le symbole par excellence de la vie familiale moderne, car l'enfant a 
besoin d'un cadre champêtre pour se mouvoir et s'épanouir. La venue de la 
société de consommation change l'allure du travail ménager; les taches qui 
étaient de véritables corvées s'allègent; les m k e s  deviennent des 
consommatrices de produits finis plutôt que des productrices et peuvent 
ainsi consacrer davantage de temps, à jouer, à instruire et à éduquer leur 
progéniture. On présuppose ainsi que « c'est la mère avant tout qui crée 
l'ambiance familiale. Chacun sait que lorsqll'une femme est heureuse, les 
membres le sont aussi. (. . .). Clairvoyante, observatrice des ddtails, elle est 
capable de montrer la voie à ses enfants et souvent même à son mari » (Les 
Cahiers du nursing, janvier 1967 : 19). 

A cette représentation du type idéal de l a  famille moderne s'en 
greffe une autre opposée : celle qui est dite inadaptée. La famille moderne 
inquiète, elle est décrite comme étant en crise, menacée par les 
changements rapides provoqués par la technologie et 1'~dustrialisation. 
L'homme est accaparé par s o n  travail et la femme a pris conscience de la 
fonction qu'elle pouvait jouer dans la société; le travail ménager l'ennuie, 



semble monotone, ofEe peu d'horizon et elle tente d'assouvir ses besoins 
personnels et professionnels avant ceux de ces enfants. Inévitablement, le 
processus de maturation des jeunes est affecté. Angoisse, peur, problèmes 
d'adaptation, états d'anxiét4, dépression peuvent s'ensuivre. Ces propos 
sont I'illustration d'un discours circulant : 

« Nous vivons présentement une période de 
transformation, dans le contexte d'une société bouleversée 
par l'évolution scientifique, qui a devancé trop rapidement 
les concepts philosophiques déjà établis. L'homme remet 
en question les fondements de la société, ses structures 
sociales, économiques et politiques. Toute cette immense 
machine qu'il a lui-même façonnée le dépasse, l'étouffe; 
l'être humain se sent impuissant à contrôler les éléments 
qu'il a déchaînés. Le docteur Delgano (1970), à la suite du 
docteur Alexis Carrel (1936), affirme que nous sommes 
dépassés par tout ce qui nous environne, par nos propres 
inventions. Nous nous acheminons vers notre 
autodestruction. » W C ,  juillet 1971 : 1376) 

Ce texte reflète bien les angoisses vécues par l'arrivée des temps 
modernes. Dans ce contexte, il est important de noter que le père est 
rarement blâmé de ne pas s'occuper adéquatement de ses enfants. Le 
discours stigmatise avant tout les mauvaises mères. Elles sont classées 
selon des qualincatiEs différents. Tout d'abord, il y a les mères qui privent 

leur enfant d'affection. Elles <c ne savent p b s  s'occuper de leur enfant, 
certaines trop occupées par d'autres int&êts n'ont pas le temps de sourire à 

leur enfant, d'autres trop actives se croient toujours obligges de mettre un 
tricot entre leur enfant et elle-même u (Les Cahiers du nursing, août 1964 : 
14). Dans la même veine, les mères qui occupent des fonctions 
professionnelles à temps plein se voient reprocher le manque de temps 
accordé à leur progéniture. 

Ce qui devient alarmant, c'est de constater combien le 
travail professionnel à temps plein exige de performance, 
d'organisation et de rapidité de la part des mamans;  
ainsi, la maman qui revient le soir, esquintée de son 
travail, reprend au plus vite son enfant à la crèche, a 
encore toute la perspective de son ménage et de la 
préparation du repas, (.. .) trop lasse, les nerfs à bout que 
peut-elle encore communiquer à son enfant? (idem, 14) 

Se référant à la psychanalyste Dolto, le discours se veut persuasif: les 
premières appréhensions de l'enfant sont affectives et, par conséquent, u n  



enfant qui a reçu des soins affectueux de sa mère dans ses jeunes années 
conserve une sorte de capital affectif qui aide à la smicturation de s o n  
identité. Dans le cas contraire, l'enfant pourra éprouver des troubles 
réactionnels : jalousie, anorexie, timidité excessive d a n t  même jusqu'à 
des troubles psychiatriques graves. 

Par ailleurs, une seconde catégorie de mères parcourt la surface 
des textes : les mères abusives. Démontrant des sentiments de tendresse 
excessive à l'égard de leur enfant, elles veulent compIètement orienter leur 
destinée : il devrait être architecte, ingénieur ou médecin, etc. Ces femmes 
qui recherchent ainsi leurs satisfactions à travers leurs enfants, ne 
respectent pas leur individualité et, conséquemment, peuvent créer u n  
blocage affectif, car l'enfant a peur ne pas pouvoir réaliser ses attentes. De 
la même manière, les mères exigeantes et les mères autoritaires qui ne 
sont jamais satisfaites de leur rejeton et qui attendent la  perfection en tout 
temps peuvent engendrer les mêmes problèmes. 

Enfin, certaines mères sont décrites comme étant vis-à-vis de 
l e m  enfants; elles leur portent à la fois beaucoup dtafZ'ection et en même 
temps peuvent les rejeter du revers de la main. Ces attitudes 
contradictoires peuvent susciter chez leurs enfants à la fois de la colère, de 
la frvstration mais surtout beaucoup dtinsécurité. 

A cette réalité familiale, la relation entre frères et sczurs est 
souvent dénnie en termes guerriers. Les syntagmes combat, compétition, 
bataille meublent les écrits. <<Notre &onnement ne tarit pas de voir 
combien de combats, combien de querelles, il existe entre les jeunes 
marmots. (...) Que dire de la venue d 'un  nouveau bébé? Le bambin de deux 
ou trois ans le voit souvent comme un compdtiteur, le frappe parfois e t  
afiche ouvertement son ressentiment.  >> (Les Cahiers du nursing, mars 
1966 : 9) 

En somme les représentations de la famille sont plurielles. Le 
discours moderne est marqué par une certaine angoisse face à la réalité 



que vivent les enfants. Le défi consiste à tenter de concilier les désirs 
individuels des parents avec les impératifs de la vie familiale. 

7.5.2 L'espace scolaire : un Lieu de prévention 

L'école est décrite comme le pendant naturel de la famille et des 
services sociosanitaires propres à l'enfance (Becchi, 1998). La médecine 
préventive accentue son emprise par rapport aux décennies antérieures. 
Elle est devenue, à l'orée des années 1950, un leitmotiv à la mode pour toute 
une catégorie de professio~els de la santé et pour de nombreux 
responsables de la vie scolaire. La tâche première des services de santé en 
milieu scolaire est, en effet, spécifiquement définie comme un travail de 
prévention et apparaît comme la solution aux problèmes de santé des 
enfants. Le discours se particularise par la place qu'il accorde aux 
syntagmes liés au bien-être physique et affectif de l'enfant : propreté, 
hygiène, alimentation, stabilité affective, stress, problèmes de 
comportement. 

Par ailleurs, le médecin inspecteur et l'infirmière visiteuse des 
écoles ne sont plus reconnus comme seuls responsables de l'organisation et 
de l'exécution des programmes de santé adaptés aux écoliers. Le concept 
moderne de travail en équipe apparaît : parents, enseignants, directeurs, 
infirmières, médecins de famille, pédiatres, psychologues , travailleurs 
sociaux doivent œuvrer en concertation pour un maintien optimal de la 
santé des écoliers. Le travail de prévention, supervisé par des équipes 
multidisciplinaires, s'effectue dans plusieurs champs d'intervention. Tout 
d'abord, les campagnes d'immunisation, les mesures de prévention contre 
les accidents et les intoxications, les dépistages précoces de certaines 
maladies par un examen périodique de l'ouie, de la vue, du poids, de la 
taille, etc., de même que des campagnes de promotion sur une bonne 
alimentation sont autant de pratiques qui accompagnent le travail des 
spécialistes de l'hygiène scolaire. 

Un grand souci est également manifesté pour l'aménagement 
des bâtiments scolaires, des classes, des espaces de jeux, des cours de 



recréation, des gymnases, etc. a Il est indispensable que les 4coliers vivent 
dans un milieu salubre et disposent notamment dans les &coles d'un 
éclairage sumsant, d'installations sanitaires propres, d'une bonne 
agration et d'eau rgelellement potable. R est non moins essentiel que les 
enfants aient un r&girne alimentaire approprie, ce qui implique parfOis une 
distribution de repas suppZ&nentaires à l'&cole. >* (Garde-malade 
canadienne-française, juin 1951 : 43). Les eegences de l'hygiène déjà 
présentes au début du XX' siècle se conjuguent aussi à des raisons de 
développement de l'enfant pour faire de l'institution scoIaire moins un lieu 
de contrainte qu'un lieu d'éducation. Dans cette prise de conscience, 
l'enseignement des principes de vie saine tend à changer de visage; 
l'accent n'est plus seulement mis sur des méthodes pédagogiques 
formelles, mais fait aussi appel à des activités ludiques, à des jeux de rôle, 
à des expérimentations en laboratoire pour diffuser l'information sanitaire. 

Une approche préventive innovatrice est aussi favorisée au 
primaire et au secondaire; il s'agit de l'identif5cation des enfants victimes - 

de mauvais traitements. En se référant à des figures d'autorite 
américaines en la matière (Hunter, Pelton), le discours met en relief le rôle 
des facteurs sociaux dans la constitution de l'échiquier de la violence et de 
l'abus. La pauvreté, avec son cortège de chbmage, d'insatisfactions 
professionnelIes, d'humiliations sociales, d'allocations de subsistances et 
de logements exigus et insalubres, va créer un environnement quotidien où 
le seuil de tolérance à l'égard de l'enfant est vite dépassé. L'alcoolisme, l a  
dépression de la mère, les querelles familides, l'isolement socid sont aussi 
autant de désordres qui sufitisent pour faire s'écrouler l'équilibre psychique 
de l'enfant. Le défi que le discours professionnel soumet  à tout le personnel 
qui œuvre dans les milieux scolaires est de détecter précocement l'enfant 
qui est violenté, voire abusé. Les formes énonciatives qui caractérisent les 
textes illustrent bien que ce discours est persuasif et normatif. O n  y trouve 
quantité de verbes a la forme modale : il faut aller au-devant d'eux, les 
rechercher, il faut les aider, nous devons les amener à verbaliser leurs 
angoisses B .  Ayant passé son enfance à contempler l'image négative que 
ses parents lui renvoient, le prototype de l'enfant négligé est défini comme 



un être immature, dévalorisé, hostile, méfiant, souvent agressif, isolé, 
incapable de s'amuser. 

Construits comme des « êtres sans voix », démunis, ces enfants 
à problèmes commandent une intervention vigilante des professionnels qui 
les côtoient. La présupposition mise en évidence est que les modèles 
culturels de la violence vont se perpétuer de génération en génération si 
une action précoce n'est- pas entreprise auprès de ces enfants maltraités, 
exploités, violentés voire violés. De tels enfants seront incapables de chérir 

plus tard leur propre enfant : ils les percevront avec le même regard 
exigeant et dévalorisant que leurs parents avaient posé sur eux. 

Enfin, la prévention scolaire se joue aussi au niveau de la 
discrimination entre les enfants dits normaux et ceux qui éprouvent des 
troubles de personnalité ou des troubles d'apprentissage. Plusieurs 

méthodes de diagnostic sont appliquées pour la détection des troubles de 
personnalité de Ifenfant : l'histoire de cas familiale et scolaire, des tests 
d'évaluation selon la méthode dite de projection à l'aide, par exemple, du 
test Rorschach, du TAT (Thematic Apperception Test) et du dessin 
interprété d'après la méthode élaborée par le professeur Machover. 
Examinons brièvement la portée de ces tests décrite par le pédiatre 
Marcotte de l'université de Monkéal. 

« Confr-onté par un matériel neutre, sans suggestion 
véritable, ni signification précise, comme des taches 
d'encre dans le Rorschach et des images floues se prêtant 
à de multiples interprétations dans le TAT., le sujet 
répond d'après le sens qu'il prête à des stimuli 
impersonnels et les sentiments qu'il éprouve à leur vue; 
c'est-à-dire qu'il projette en eux ce qu'il pense, imagine, 
ressent lui-même sous Ilemprise de son instinctivité, de 
ses mécanismes mentaux et de la façon qu'il y réagit 
habituellement ainsi qu'aux divers aspects du monde 
extérieur: ce sont ses conflits, son contenu mental, la 
structuration de sa personnalité qu'il fait passer dans ses 
réponses, dans ses réactions au matériel de ses tests. 
Cette projection est active, spontanée et ne peut être autre 
chose qu'une extériorisation de son psychisme, jus tement 
à cause du caractère neutre de ce matériel. (.. .) Dans 
l'interprétation d'une majorité des images du TAT., 
quand les mêmes thèmes de tristesse, de mort, de 
punition, de crimes apparaissent, on peut conclure à des 



sentiments de dépression, de suicide, de culpabilité, 
d'agressions refoulées chez les sujets. ( .  Quant à la 
méthode d'évaluation de la personnalité de Machover, par 
l'étude du dessin d'un bonhomme que l'on demande 
d'exécuter aux adultes aussi bien qu'aux enfants, elle 
part du principe que dans ce dessin, Ie sujet projette 
inévitablement une image qu'il se fhit de lui-même et dont 
les traits, la station, les particularités de CO-e, de 
vêtement etc. sont en rapport avec ses' caractéristiques 
psychiques. Toute activité créatrice, écrit Machover, porte 
l'empreinte spécifique des connits et des besoins qui 
exercent leur pression sur L'individu qu'il le crée, » 
W C .  novembre 1950 : 1335-1336) 

Par l'expression spontanée, autant par les mots et les images 
que par le dessin, l'enfant se découvre et explore sans être contraint les 
formes et les couleurs qui portent au jour certains problèmes de 
développement. 

Quant aux troubles d'apprentissage scolaires, ils sont définis 
comme une incapacité d'apprendre le cursus scolaire chez un enfant dont 
le quotient intellectuel est normal. Les causes évoquées sont multiples; 
elles vont du manque de concentration, aux facteurs socioculturels et 
affectifs en passant par les troubles bio-neuropsychologiques. Dans 
certains cas, ces problèmes peuvent se résoudre facilement par un 
encadrement pédagogique plus serré auprès de ces enfants; dans d'autres 
cas, une approche multidimensionnelle, effectuée en équipe, peut 
nécessiter plusieurs années de travail pour en arriver à des améliorations 

notables. C'est notamment le cas pour  les enfants dyslexiques et ceux 
éprouvant des troubles émotifs. 

7.6 Modèle psychopédiatriqye : les traits distinct& 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'essor de la psychologie, 

tout autant que sa généralisation, infiuera sur les pratiques médicales : les 
assises d'un modèle éducatif rigide seront ébranlées. On assistera à une 
jonction entre la pédiatrie et la psychologie et la référence à cette jeune 

discipline dynamique deviendra rapidement dominante dans les discours 



portés sur l'enfant. II n'est pas de notre propos de faire ici un historique du 
développement de la psychologie au Québec. D 'ailleurs, selon une 
pionnière de la psychologie de la petite enfance de l'université de Montréal, 
Thérèse Gouin Descariel31, l'histoire132 de la psychologie au Québec et au 
Canada reste à faire. Il est cependant intéressant de mentionner deux 
éléments qui précisent le contexte dans lequel la psychologie s'est ancrée 
comme modèle culturel de l'enfant. Tout d'abord cette discipline s'est 
développée dans un Québec empreint d'une culture religieuse 
omniprésente. C'est d'ailleurs un religieux, le révérend père Noël 
Mailloux, un dominicain, disciple de F'reud, qui fonda l'Institut de 
psychologie de Montréal133 en 1942. Cet institut est d o r s  intégré à la faculté 
de philosophie qui était une faculté canonique dont Ies programmes 
devaient être approuvés par l'autorité ecclésiastique. Cela signinait, entre 
autres, qu'un étudiant qui voulait s'intéresser aux œuvres de Freud devait 
demander une dispense à l'Archevêché. Il faut dire que la psychologie au 
Canada était fortement marquée par la recherche fondamentale et tout 

l31 Fondatrice du laboratoire de psychologie du développement de l'Université de 
Montréal, Thèrèse Gouin Descarie est reconnue comme l'une des plus importantes 
psychologues du développement de l'enfant au Québec. Elle a établi une relation entre 
les théories de Piaget sur le développement mental de l'enfant et celles de Freud sur le 
développement affectif. Elle a ainsi contribué à faire connaître Jean Piaget qui ne 
jouissait pas à l'orée des années 1950 de la même notoriété a u  Québec qu'aux États- 
Unis et en Europe. Madame Descarie s'efforcera tout au long de sa carrière à 
comprendre le développement cognitif du jeune enfant. Elle a publié entre autres 
L'intelligence et l'affectivité chez le jeune enfant, Delachaux et Niestlé, 1974; La 
réaction du jeune enfant à la personne ktrangère, Presses de L'Université de 
Montréal, 1972. 

la2 Un ancien étudiant de Thérèse Gouin Descarie poursuit actuellement à l 'université 
du Québec à Montréal un doctorat en histoire des sciences sur l'histoire de l a  
psychologie au Québec. 

'33 Le développement de la psychologie accuse un retard au Québec. Ainsi, aux États- 
Unis, le premier doctorat en psychologie fut décerné à Stanley Hall en 1878. Deux ans 
plus tard, un éminent chercheur américain, James Mark Baldwin, créa au Canada le 
premier laboratoire de psychologie à l'Université de Toronto. Baldwin fut  I'un des 
membres fondateurs de I'Arnerican Psychological Association en 1892. Dès sa 
fondation, ce cénacle scientifique regroupa les psychologues américains et 
canadiens. II demeure aujourd'hui un lieu d'échanges important pour l e s  
psychologues québécois. 



particulièrement par le courant de psychophysiologie représenté par 

l'Université McGill qui, dès 1924, avait créé dans la faculté des arts son 
premier département de psycholo&e. Les étudiants anglophones aussi bien 
que francophones qui désiraient faire leur doctorat avec une orientation 
clinique devaient donc dans les années quarante poursuivre leurs études à 

l'Université de Montréal. A cette époque, il n'y avait qu'une douzaine 
d'étudiants en psychologie, dont six a temps plein. Le père Mailloux, le 
seul professeur à temps pleinix, &ait secondé par une vingtaine de chargés 
de cours. La philosophie demeurait une référence centrale et l a  
psychologie québécoise demeurait en quelque sorte une psychologie de la 
conscience, certes tournée vers des applications pratiques, mais encore 
introspective dans la majorité des cas. O n  peut le constater dans le contenu 
des c o u r s l ~  dispensés : le vivant en tant que corps naturel, la définition de 
l'âme selon Aristote et saint Thomas, la définition scientifique de l'âme et 
sa structure, etc. (Côté, 1996). 

Puis, un second élément à considérer est le fait que la psychologie a été 
l'une des professions qui a pris le plus rapidement de l'essor au Québec. 
L'assemblée législative du Québec adoptait en 1962 la Loi concernant la 
Corporation des psychologues de la province de Qu&ec 1 3 6 q U i  assura une 

Il est intéressant de noter que la formation en psychologie a connu un attrait très 
particulier chez les Québécois. Par exemple, o n  décerne des diplômes dans cette 
discipline dans chacune des sept universités au  Québec. Dans les années 1990, le 
département de psychologie de l'Université de Montréal comptait plus de soixante- 
cinq professeurs. 
Faut-il noter qu'au f i l  des ans l a  formation en psychologie a embrassé une multitude 
de champs d'études qui prépare l'étudiant au travaiI de praticien et chercheur: les 
sciences cognitives et Ia neuropsychologie, la psychologie expérimentale, 1 a 
psychologie clinique e t  le counseling, la psychologie de l'adolescent et de l'enfant, etc. 
Cette législation poursuivait trois objectifs principaux : a 1) surveiller l'exercice de la 
profession de psychologue e t  établir les normes qu'elle exige et les obligations qu'elle 
comporte; 2) favoriser les intérêts professionnels de ses membres, aider à l ~ u r  
perfectionnement et, notamment mettre à leur disposition les écrits, les 
renseignements et les senrices dont ils ont besoin; 3) encourager les études et les 
recherches spécialisées en psychologie. » (Corporation des psychologues de la 
Province de Québec 1973 : 3-4). Faut-il préciser qu'avant l'adoption de cette loi, le 
diplôme de psychologue n'était pas obligatoire pour pouvoir adhérer à l'Association 
des psychologues. 



légitimit6 scientifique à cette profession. Cette Corporation remplaçait 
l'Association des psychologues du Québec, fondée dans la  décennie 1940. 
Cette dernière a connu une ascension fulgurante. Alors qu'au tournant 
des années 1960, le nombre de psychologues ne dépassait pas quelques 
centaines d'individus; il se chifEera à 887 au tournant des &nées lcnO 
pour atteindre 6 386 en  1998-1999. 

Après avoir brossé trop brièvement le contexte dans lequel s'est 
développée la psychologie, on s'attardera maintenant aux traits distinctifs 
du modèle psychopédiatrique. Quels sont-ils? 

7.6.1 L'amour et fa tendresse 

Un nouvel esprit, celui de la primauté de l'affectif dans le 
développement de l'enfant, domine les discours et ce, par opposition aux 
besoins physiques qui étaient si importants pour les médecins et 
hygiénistes des années 30 et 40. Au sens le plus large, l a  primauté de 
l'affectif ne touche pas seulement le rapport parent-enfant, c'est un état 
d'esprit largement partagé pour tout ce qui concerne l'environnement de 
l'enfant (Cleverly et Philips, 1976; Jenks, 1996; Guidetti, Lallemand, Morel, 
1997; Tumel ,  1997 a; Poncelet, 1998). Amour, tendresse, douceur sont en 
effet des syngtagrnes liés qui parcourent tout le corpus : il y a un élément 
cardinal dont l'enfant a besoin et qu'il doit recevoir de ses parents : 
l'amour, un amour inconditionnel, chaleureux, démonstratif. Ce trait 
distinctif s'inscrivait entre autres dans le sillage des travaux du D r  Spock 
qui avait diffusé son message dans le monde entier. 

«Profitez de votre bébé. Il n'est pas exigeant mais il a 
besoin d'affection. Après tout, ce que vous entendez dire 
au sujet de ce que les bébés attendent de leurs parents, 
vous pensez peut-être qu'ils naissent avec la ferme 
intention de mener ceux-ci par le bout du nez et de voir 
tous leurs caprices satisfaits. Ce n'est pas vrai. E h  
naissant, votre bébé a tout ce qu'il faut pour devenir un 
être raisonnable et affectueux. Ce n'est pas parce que 
vous le traitez avec gentillesse qu'fi se croira votre 

. supérieur. N'ayez pas peur de l'aimer et de satisf&ire ses 
besoins. Les enfants ont besoin de sourire, de bonnes 
paroles, de jeux, de caresses gentilles et amicales tout 



autant que de vitamines et de calories. Un bébé qui ne 
reçoit aucun témoignage d'amitié deviendra un être fiuid, 
qui ne répondra à aucun sentiment d'affection- » (Spock, 
1976 : 10) 

Ainsi, les conseils tels que ic cajolez votre enfant, bercez-le, 
touchez-le, embrassez-le, jouez avec lui Y sont devenus le leitmotiv des 
principes éducatifs. Un enfant qui pleure exprime des besoins : il a faim, il 
est mouillé, il a soif; ou bien il est nerveux et il a besoin d'être entouré, 
cajolé pour se calmer. 

«Bébé a un besoin constant d'amour, de sécurité et 
d'amusement. Mais son besoin dtexpéÏ5ences nouvelles 
varie, tout comme sa capacité à s'amuser. Il arrive 
parfois que b6bé pleure sans raison apparente. On dirait 
(c qu'il pleure pour rien », mais il y a toujours une raison. 
II peut être désu de ne pas avoir réussi à accomplir une 
chose dont il est en fait incapable ou i l  se fatigue de la 
monotonie de ses gestes ou encore il s'ennuie ou il n'aime 
pas ce qui se passe dans la maison à ce moment précis. Il 
faut alors le rassurer, lui donner autre chose à faire ou le 
prendre dans ses bras, le bercer car ceux-ci adorent se 
f&e bercer. Il faut aussi lui faire sentir qu'il est dans un 
foyer merveilleux, au sein d'une famille charmante où 
rien ne peut mal aller. (... ) Il faut prouver à bébé qu'on 
l'aime et qu'il est le meilleur bébé du monde. )> (Les 
Cahiers du nursing, décembre 1969 : 376- 377) 

Autre principe qui prime : ic la situation très affectueuse dans 
laquelle la mère met son enfant, il doit être tout contre elle, contre le corps 

de sa maman, elle lui doit exprimer son sourire, son contentement et  par 
Z'intensit4 de sa prdsence lui communiquer la chaleur affective dont il a 
besoin >> (Les Cahiers du nursing, août 1964 : 15). 

L'éducation de l'enfant est une question d'affection et d'amour. 
C'est une prémisse de la réussite de sa vie. C'est ce qui permet a u  
dynamisme de l'enfant de s'exprimer ou, au contraire, peut le paralyser. 
C'est dans la dimension affective que tout se joue, et c'est pour cette raison 
que la première éducation apparaît ineffaçable, car elle va structurer 
l'identité de l'enfant, sa façon de se comporter dans la vie. Lorsqu'un bébé 
est aimé, ses habiletés d'apprentissage se mettent en branle, les unes après 

les autres. Les parents aimants qui le surveillent sauront répondre à s o n  

premier sourire. Si cette interrelation affectueuse se poursuit, si le bébé est 



bien nourri, caressé et réconforté, il saura qu'il est aimé et il aura 
confiance en ses parents. Les enfants qu'on a privés de ces sentiments 
d'amour et de codïance Iorsqu'ils étaient bébés on t  de fortes chances 
d'éprouver les effets de cette privation. Un enfant vivant dans une famille 
chaleureuse, épanouie, développe sa sécurité, sa capacité d'apprentissage, 
sa propension a obéir. Seule une atmosphère teintée de tendresse et 
d'amour enveloppant permettra à l'enfant de devenir un acteur social bien 
intégré 5 la vie moderne. 

Bien que le père se voie décerner un rôle d'éducateur chaleureux 
et compréhensif auprès de ses enfants, la mère demeure le premier 
dépositaire de l'amour qu'on doit leur prodiguer. Dans un esprit aimable et 
bienveillant, elle doit amener l'enfant à s'adapter aux temps modernes, 
l'aider à lutter contre ce qui est physiquement et moralement nocif, le 
diriger au cours d'une vingtaine d'années au moins d m  son adaptation 
au monde et à l'époque dans laquelle il vit. Dans cette foulée, il est 
recommandé de ne pas critiquer systématiquement toutes les nouveautes 
que la modernité a entraînées dans son sillage. Cette façon de faire 
pourrait amener l'enfant à s'éloigner de sa mère et, de ce fait, elle perdrait 
l'influence qu'elle doit exercer sur lui. ii Les parents, uzeux jeu, les 
mamans qui ne sont pas à la page perdent rapidement tout credit aupres de 
Leurs enfants. » (Les Cahiers du nursing, janvier 1967 : 19-20) 

Aimer son enfant, c'est aussi l'accepter tel qu'il est. Cette 
présupposition sous-tend que les parents doivent comprendre que leurs 
enfants n'ont pas la même physionomie, qu'ils ne se développent pas au 
même rythme, qu'ils n'ont pas la même capacité d'apprentissage, les 
mêmes aptitudes sportives o u  artistiques et la même force physique, etc. 
L'un est né avec une ossature puissante et des muscles solides tandis qu'un 
autre sera toujours petit et délicat. L'un est doux et soumis; l'autre est 
énergique et autoritaire. Il est suggéré de ne pas penser aux qualités qui 
manquent à l'enfant mais plutôt de s'attarder à celles qu'il possède. Le 
secret de Z'&ducation consiste à se servir des aptitudes naturelles de 
l'enfant, au Lieu de le r4primander à Z'occasion de celles qui Lui font &faut, 

qu 'il n 'en soit pas doué, ou qu'il ne les posséde pas encore. . (Les Cahiers 



du nursing, décembre 1968 : 379). L'enfant qui se sent aimé de ses parents 
pour ce qu'il est, même s'il est gros, lent d'apprentissage ou de 
tempérament agressif, grandira en ayant cofiance en lui. Son identité se 
développera en harmonie avec lui-même de telle sorte qu'il pourra tirer le 
maximum de ses capacités et exploiter au cours de sa vie toutes les 
possibilités qui s'ouvriront à lui. Par contre, l'enfant qui est plus ou moins 
aimé par ses parents aura toujours l'impression qu'il lui manque quelque 
chose. Sa conf5ance en lui sera moindre et il aura plus de diaiculté à 

exploiter le peu d%abileté ou le peu d'attrait physique qu'il possède. 

Le devoir des parents consiste également à élever leurs enfants 
en leur inculquant le sentiment qu'ils ne sont pas sur cette terre 
uniquement pour  satisfaire leurs besoins personnels mais, avant tout, pour 
aimer les autres. Les enfants sont heureux de penser qu'ils peuvent se 
rendre vraiment utiles et seront fiers de répondre aux défis qu'on leur 
lance. Cet apprentissage du partage et du dévouement peut commencer 
très tôt. A ce sujet, plusieurs exemples sont cités. On ne devrait pas 
permettre aux enfants de brutaliser leurs frères ou leurs sœurs plus 
jeunes, de les mordre, de leur tirer les cheveux. En aucun cas, les parents 
ne doivent accepter d'être agressés verbalement ou physiquement. Dès 
l'âge de trois ans, ïi faudrait confier à l'enfant de menus travaux 

domestiques comme aider à mettre la table, ramasser ses jouets. Les 
écoliers devront être sensibilisés aux ciifficultés de leur communauté ainsi 
qu'aux problèmes criants que vivent certains pays plus démunis. Il 
apparaît également important que les jeunes des écoles primaires et 
secondaires donnent de leur temps bénévolement là où ils peuvent seMr 
des gens qui en ont besoin. Notons que les syntagmes utilisés pour élever 
l'enfant à cet idéal de vie de partage et d'amour fait largement appel au 
registre métaphorique religieux. Les termes <<paix, amour du sacrifice, 
bien de la communauté, œuvre de bienfaisance, sérénit6 f i ,  etc., parcourent 
les dis cours. Il s'agit d'amener progressivement l'enfant à discerner le 
sens du bien et du mal afin qu'il adopte comme principe de vie ce 
commandement de l'Église : r Aimez-vous les uns les autres. .. 



7.6.2 La tolérance et llécoute de l 1 ~ t  

Un second trait distinctif du modèle psycho-pédiatrique est la 
tolérance et son syntagme associé : l'écoute de I'enfant (De Singly, 1998; 
Woodhead, 1997). Cet esprit de tolérance qui règne sur l'éducation des 
enfants représente une volte-face par rapport aux théories de l'avant- 
guerre. Le discours des experts, qui avaient été avant tout préoccupés par 
la discipline et le contrôle de l'enfant, s'inverse : l'enfant est un enfant 
réfiéchi et docile et o n  doit lui laisser' explorer son univers. L'approche 
éducative défendue ici s'inscrit dans la lignée de la pensée de Rousseau, qui 
avait cherché à défendre l'idée que les impulsions naturelles de l'enfant 
sont sensées. Corrélativement. les mauvaises pulsions mises au jour par 
les adeptes de la théorie behavioriste disparaissent des écrits : l'enfant n'est 
pas une cire molle à modeler, une tabula rasa, m a i s  sait d'une certaine 
façon ce dont il a besoin. La tolérance et la souplesse s'imposent donc 
comme mesure éducative. Un exemple probant en est fourni par ce qui a 
trait à l'alimentation. Le nourrisson connaît la quantité de lait qui lui 
convient; il est le seul à savoir combien de calones son corps réclame et ce 
que son estomac peut supporter. Lorsque son appétit n'est pas satisfait par 
la nourriture qu'on lui présente o u  si la  quantité de lait est insuffisante, il 
commencera à se réveiller de plus en plus tôt avant l'heure du prochain 
repas et pleurera à grands cris. Les pleurs d'un bébé affamé ont une 
tonalité particulière et les mères sauront reconnaître rapidement la 
signification de ces pleurs. Dès qu'on lui présentera le biberon, il le videra 
jusqu'à la dernière goutte et regardera avec avidité autour de lui pour en 
recevoir davantage. Il est fortement suggéré de ne pas attendre que le bébé 
montre que son appétit n'est pas satisfait pour enrichir son alimentation. 
Un horaire souple et un régime adapté à l'enfant sont ainsi prônés. a II 
devient de plus en plus &vident et admis qu'il ne faut pas adapter l'enfant à 

la diete mais bien la diéte ù l'enfant. * (UMC, février 1956 : 157) 

Par ailleurs, le manque d'appétit chez l'enfant apparaft être u n  
problème aigu de la civilisation moderne et constitue un des premiers 
motifs de consultation auprès des pédiatres. Dès le milieu des a n d e s  40, 

on voit poindre un discours critique à l'égard des règles rigides qu'on 



appliquait à l'alimentation de l'enfant. O n  refusait d'admettre que 
Z 'organisme de l'enfant était une machine qu'il fallait remplir de 

carburant à intervalles réguliers W .  La pesée et la mesure étaient ainsi 
pointées comme étant l a  cause de plusieurs désordres alimentaires. Peser 
et mesurer t o u t  ce que les enfants devaient manger pouvaient conduire à ce 
résultat: les enfants n'avaient plus d'appétit. Standardiser le poids et la 
taille des enfants était donc une pratique que l'on devait utiliser avec 
prudence. D'emblée, l'attitude des parents influençait grandement les 
comportements alimentaires des enfants. « Une figure souriante, des 
gestes calmes, de la patience (car il e n  faut) et une présentation agréable 
sont autant de points qui stimulent Z1app&tit de l 'enfant. D (Les Cahiers du 
nursing, mai 1965: 24). Ainsi, l'heure des repas ne devait pas être une 
séance de lutte mais un moment agréable à passer en famille. 

La tolérance et l'écoute concernent aussi l'apprentissage social 
des enfants. L'acquisition de la propreté aussi bien que l'obéissance, e n  
passant par le choix des amis ne peuvent être enseignés avec succès que si 
les parents sont soucieux des besoins de Yenfant tout en exerçant un 
certain contrôle. La relation autoritaire n'est pas recommandée : forcer 
l'enfant à se conformer à l'autorité parentale par une soumission aveugle 
est un principe révolu. Recommander la fameuse méthode forte, les 
admonestations sur un ton courroucé, les applications de cuir de courroie 
au posterieur, la s&questration au pensionnat? Ça n 'a jamais rien donné et 
la plupart du temps cela a &tg essayd avant avec ce résultat habituel 
d'accroftre le ressentiment des enfants et l'impression d'impuissance des 
parents. >> (UMC, novembre 1950 : 1334). Les actions coercitives d'un genre 
plus subtil, telles que << si tu fais ça, t u  ne sortiras pas », << si tu  n'es pas 
sage pendant mon absence, je ne reviendrai pas sont également à bannir, 
car les menaces ne règlent rien et risquent de créer chez l'enfant u n  
sentiment d'insécurité. D'une discipline autoritaire, o n  passe donc à 

l'écoute de l'enfant : le parent doit tenir compte de l'opinion de l'enfant, 
prendre le temps de lui expliquer les décisions le concernant, faire preuve 
de fermeté quand le jeune désobéit mais sans lui imposer de punitions 
excessives comme en font également foi ses propos. << IZ arrive paq50is que 
le comportement d 'un  garçon pendant la p f riode préscolaire pousse son 



pgre à l'exaspération (.. J. Tout ce que le pere peut faire en pareil cas - e t  il 
doit le faire - pour son enfant, c'est de le traiter avec rn6nagernent en  
toutes circonstances, de lui parler pour dissiper ses craintes. (Les 
Cahiers du nursing, octobre 1960 : 21) 

Il est important de souligner que l'idée véhiculée dans les écrits 
à propos de la tolérance et l'écoute ne signifient pas que les parents doivent 
adopter un style permissif au sens qu'ils doivent se soumettre à tous les 
caprices de leurs enfmts. Au contraire, une attitude trop permissive peut 
amener chez les enfants une grande détresse psychologique. Les discours 
citent à cet égard des études françaises et canadiennes qui mettent en 
évidence que les signes de so-ance psychique chez l'enfant sont non 
seulement restés constants dans les temps modernes mais qu'il en est 
apparu de nouveaux; constants en ce sens que les praticiens sont toujours 
aux prises avec des troubles psychologiques qui vont des difIicultés 
majeures de la personnalité (psychose) aux problèmes plus Wquents de 
type névrotique (dépression); nouveaux aussi, particulièrement par leur 
fiéquence, dans le registre de ce que les pédiatres et psychologues appellent 
des << pathologies narcissiques et identitaires B. De nouveau à ce chapitre, 
o n  assiste à un renversement de perspective. Les bouleversements dans 
l'évolution des modes d'éducation des enfants a eu pour effet de modifier 
profondément les troubles psychopathologiques des petits. Dans le passé, 
les enfants présentaient des troubles névrotiques Liés à des principes 
éducatifs trop rigides, par rapport à leur vie pulsionnelle, génératrice de 
phobies et de conflits d'identité. A l'ère moderne, cette tendance s'est 
inversée; l'enfant souffi-e non plus d'un excès de refoulement, mais d'une 
absence de refoulement. L'évolution de la société vers une plus grande 
libération des mœurs, les nouvelles structures familiales, Pins é curité 
affective et économique des couples o n t  placé les éducateurs devant une 
problématique nouvelle. Un surcroît d'amour et une tolérance trop grande 
altèrent chez les parents leur capacité tutélaire. Dans ces conditions, la vie 
pulsionnelle des enfants, au Lieu d'être contenue, envahit leur moi et 
provoque des troubles de l'attention et de l'instabilité. Ces enfants qui vivent 
dans une société centrée sur la satisfaction immédiate des besoins 
éprouvent des nifficdtés importantes dans leur vie scolaire ou  amicale 



puisque dans ces contextes particuliers, tous leurs désirs ne sont pas 
comblés. Il s'ensuit une grande frustration. Penser et apprendre sous- 
tend une suspension des émotions pulsionnelles et c'est ce qui fait défaut à 

ces enfants trop aimés, c'est-à-dire mal aimés. « Éleuer un enfant est un 
art et les principes sont amour, constance, douceur, patience et fermet&. 
(Les Cahiers d u  nursing, mars 1966 : 7 )  

7.6.3 La guête de l'autonomie 

Autre trait distinctif: éduquer un enfant, c'est le rendre 
autonome (Sirota, 19%; Cellier et Pain, 1998). Nous assistons donc à une 
modification, sinon un renversement, du principe éducatif du dressage du  
corps de l'enfant. Les parents doivent reconnaître les vrais besoins de 
l'enfant, dont la liberté fait partie. L'enfant doit devenir autonome le plus 
tôt possible; il doit apprendre par ses propres expériences et se protéger Lui- 
même des dangers qui le menacent. Entre l'enfant et le parent, la 
confiance devrait Btre totale. Tout enfant a confiance en ses parents, mais 
l a  réciproque paraît être rare. L'autonomie de l'enfant s'acquiert d&s son 
jeune âge et la règle d'or de l'approche éducative prônée est de laisser faire 
la nature; il sufnt de guider avec délicatesse l'enfant là où l'entrafnent ses 
habiletés et ses aptitudes, pour qu'il grandisse en équilibre avec le monde 
qui l'entoure. Dans cette foulée, son autonomie croîtra au jour le jour si on 
l'aide à développer un sens critique concernant le possible et l'impossible. 
< Pour aider l'enfant à grandir, il faut que les parents sachent envisager 
avec calme (...) les probl&nes qui surgissent, sans jamais oublier que 
l'enfant a sa propre destin&e, tr& dififrente de la leur. .. (Les Cahiers du 
nursing, octobre 1960 : 19) 

Le modèle éducatif psychologique instaure une opposition 
sémantique entre l'enfant autonome et l'enfant dépendant. Ainsi, si les 
parents laissent la possibilité à l'enfant d'âge préscolaire d'être 
indépendant, il se montrera plus sociable, il se sentira plus sûr de lui, plus 
communicatif. Par contre, si un enfant est couvé par ses parents, son 
autonomie sera faible et il ne sera heureux que << pendu aux jupons de sa 
mère m. Cet enfant sera timide et refermé sur lui-même. Comment alors 



peut-on aider un enfant à acquérir son autonomie? Retenons quelques 
formules citées : « Laisser l'enfant explorer, fouiner, vider les armoires, 
s'habiller seul; évitez de le surveiller à tout instant, laissez le poursuivre sa 
tâche par lui-même, hitez avant tout de lui adresser des remontrances 
continuelles, permettez-lui de figquenter des camarades de son &ge. >> La 
présupposition qui traverse les textes est qu'un enfant surprotégé 
éprouvera dans sa vie d'adulte une dépendance af3ective. Voyons de plus 
près ce que le discours médical énonce à cet égard. 

« Certains parents sont très satisfaits de sentir que leurs 
enfants ne peuvent se passer d'eux, qu'ils ont besoin de 
leur aide et de leur potection jusque dans les choses les 
plus insignifiantes. Evidemment, il importe que l'enfant 
sache qu'il peut en tout temps recourir aux conseils et à 
l'aide de ses parents, car ce sentiment crée en lui la 
confiance et assurance dans les situations nouvelles qui 
se présentent à lui. Mais il faut néanmoins le laisser 
Libre de faire ses propres expériences, de mettre à 
l'épreuve sa force et ses aptitudes nouvelles. Le père ne 
doit jamais se substituer à son fils et tout faire pour lui 
aplanir le chemin, sous prétexte qu'étant son père, il sait 
mieux ce qu'il convient à son enfant. La rançon de cette 
politique, c'est que l'enfant parviendra sans doute à se 
développer sur le plan intellectuel, mais siir le plan 
affèctif, il restera dépendant et incapable de prendre des 
décisions. D (Cahiers du nursing, octobre 1960 : 20) 

Lorsque que le rythme et les exigences du développement du 
jeune sont respectés pendant les années scolaires, il apprendra 
graduellement à devenir autonome, à voir à ce que ses obligations et ses 

devoirs soient remplis sans qu'on les lui rappelle, à établir des liens de 
collaboration avec les autres enfants et à entreprendre avec eux des 
activités qui exigent plus de complexité. Un enfant autonome et 
débrouillard est un individu armé pour la vie. 

7.7 Autre ternp3 autre discours 

Au terme du présent chapitre, nous voudrions apporter une réflexion 
sur l'évolution des représentations sociales de l'enfant ainsi que sur les 
modèles éducatifs. D'entrée de jeu, l'analyse révèle que dès la fin des 



années 1940, médecins et pédiatres dans leur rapport à l'enfance se 
considéraient comme étant modernes. En effet, le discours professionnel 
instaure une rupture avec le passé, refiise souvent toute conduite qui 
procède par répétition, mais en même temps, comme le souligne 
BaudriUard, reste aussi en implication avec la tradition dans un jeu 
cdturel subtil car la cassure d'un modèle éducatif à l'autre n'est jamais 
totale. En fait, la réalité sociale est trop complexe pour établir une 
dichotomie aussi radicale. Certaines représentations et certains principes 
éducatifs sont nettement différents d'une période à l'autre; d'autres, par 
contre, se situent dans une même trame sociale. Examinons d'un peu plus 
près les éléments de discontinuité et de continuité entre les périodes d'avant 
et  d'après-guerre. 

Tout d'abord, l'atmosphère de renouveau de la fin des années 1940 se 
&aie rapidement un chemin dans les discours sur l'enfant. La temporalité 
dite moderne de l'enfant prend ainsi d'abord forme autour de deux temps, 
en quelque sorte imperméables l'un à l'autre. Entre ces deux temporalités 
marquées par l'avant e t  L'après-guerre intervient une scissure qui annonce 
l'instauration d'un temps nouveau. Dans cette mouvance, l a  
représentation de l'enfant s'est modifiée et le modèle de la puériculture a 
perdu de sa vigueur. Là où on avait parlé de hagilité de l'enfant, de besoins 
physiques, d'ordre et de mesure, on parlait maintenant d'individualité, 
d'un être compétent, d'amour et de tolérance. Les écrits témoignent de leur 
désir d'aller de l'avant et d'être au présent. Le modèle de la puériculture 
dominant dans les années d'avant-guerre a été en quelque sorte supplanté 
par le modèle psychopédiatrique qui imposera une nouvelle configuration 
dans l'art d'élever les enfants. Cette constatation rejoint celle de Abbott 
(1988) pour qui l'exercice d'un monopole dans un champ d'activités est 
constamment en débat et risque de se faire détraner par un autre modèle 
professionnel, grâce entre autres, aux innovations dans les processus 
cognitifs des professionnels qui agissent auprès d'une clientèle. 

A cette entrée dans un temps différent s'ajoute une temporalité 
moderne qui structure le rythme de l'enfant. Elle est révélatrice sur le plan 
sociologique, car elle laisse transparaître que rien qui ne joue dans le 



champ de l'enfance n'est dû au hasard. Tout, au contraire, fonctionne pa r  
stades, par étapes de maturation. La notion de stade introduit une 
chronologie des habiletés acquises, une normalisation des étapes de la 
croissance et une détermination des points de repère soulignant les 
changements successifs et significatifs du développement. Le discours 
médical s'inspirant des nouvelles théories du développement affectif de 
l'enfant opérant par stades instaure tout un ensemble de mesures, de 
règles que les parents doivent comprendre et suivre pour bien saisir les 
comportements de leur enfant. Il y a un temps propice à l'acquisition de 
telle habileté, au développement de tel Ïnterêt, à la réalisation de telle 
expérience. A lfinstar de la période précédente, il s'agit bien d'un discours 
indiquant que le rythme de l'enfant est la figure d'un travail de 
rationalisation du social. La maturation d'un enfant prend du temps : tous 
les petits passent par la même succession de stades. Cependant, le 
discours moderne annonce l'idée que tous n'évoluent pas au même rythme 
et qu'il y a un temps propre à chacun des apprentissages. Cette observation 
patente de notre analyse rejoint cette hypothèse tri% stimulante de 
Chudacoff, selon laquelle la société américaine a s t ruc tu ré  la construction 
sociale de l'enfant en regard de cette dimension centrale qu'est celle de 
l'âge. << The eady efforts to organize academic and physical training for 
children followed concepts of development based chiefly on biologz-cal age. 
But by the earZy of the centnry, another concept, that of mental age, was 
beginning to enter educational schemes and the culture at large.» 
(Chudacoff, 1989 : 78) 

Quant à la représentation moderne du corps de l'enfant, elle subit un 
glissement important. Tandis que le discours d'avant-guerre s'était 
essentiellement préoccupé de décrire un modèle de croissance qui pouvait 
s'appliquer à tous les enfants -et, à ce titre, avait gommé les différences 
individuelles -, le discours des décennies suivantes met en relief qu'il y a 
une pluralité de corps enfan t ins  et que chacun d'eux possède une existence 
qui lui est singulière. Le corps de l'enfant fonctionne en effet comme 
principe d'individuation. Il est en quelque sorte une figure anatomo- 
psychologique qui en  fait un être distinctif. 



On remarque que deux images structurent la représentation de ce 
corps individuel : la métaphore du fondement et la métaphore holistique. 
L'enfance est tout d'abord définie sous le registre de la métaphore du 
commencement, du fondement et les premiers gges de la vie sont vus 
comme le dépositaire des acquis affectifs de la vie adulte. Les tout premiers 
temps de la vie affective de l'enfant sont donc capitaux dans le 
développement de son identité. Notons que l'axe âme-corps constitue le 
nœud gordien de la représentation de l'enfant tout au long de la période 
étudiée mais qu'on assiste à une inversion de cet axe au n1 des ans. Le 
modèle de la puériculture accordait une nette prédominance au pôle corps 
de cet axe : les besoins physiques, l'alimentation, les maladies, la guérison 
de l'enfant occupaient I'avant-scène du discours. O n  présupposait alors 
qu'un corps en santé favorisait le développement mental de l'enfant. 
C'était en quelque sorte le corps physique qui était le phare qui dirigeait l e  
mental, qui le tatouait pour la vie. Dans ce modèle, peu d'attention est 
accordée à la vie afEective de l'enfant. En aucun moment était évoquée l a  
possibilité que les souf35ances pouvaient influer sur la santé physique de 
l'enfant. En revanche, on assiste graduellement à l'ère moderne à u n  
changement de cap : l'axe corps-psyché est déplacé. Le pôle psychologique 
prend ici une grande importance : il en constitue la clé de voûte d u  
développement de l'enfant; il en est le vecteur central de son bien-être. La 
symbolique du seul rapport au corps physique de l'enfant comme principe 
premier de l'évaluation de sa santé est délaissée; il est dorénavant reconnu 
que le psychisme de l'enfant peut également affecter sa santé physique. 

Une seconde métaphore présente à la surface des textes est la 
métaphore holistique. Le discours illustre que l'enfant est un tout : le corps 
physique, l'afTectivité et l'environnement sont intimement liés. C'est en 
intériorisant son dialogue avec le monde extérieur que l'enfant assure sa 
maturation physique et psychologique. On assiste ainsi a un renversement 
de perspective : l'acquisition des connaissances ùifantiles ne s'inscrit plus, 
comme le décrivait le modèle béhavioriste, dans un cerveau considéré 
comme une cire molle que l 'on devait remplir, mouler; elle se forge plutôt 
dans l'action. Le développement cognitif et social a comme propriété 
première de s'édifier au fi1 du temps et à partir de la participation même de 



l'enfant. De la représentation du corps de l'enfant que l'on apparente à la 
métaphore du réceptacle à celle de la métaphore holistique se joue un 
ensemble de déplacements où se lit l'émergence d'une nouvelle 
configuration de l'enfance : l'enfant est un acteur compétent, un agent actif 
jouant un rôle important dans son développement physique et 
psychologique (James et Prout, 1990; Bernard Bécharès, 1994; Vulbeau, 
1998). Par et à travers ses expériences et sa  trajectoire, il parvient à 

atteindre une maturité. Les habiletés et les connaissances que l'enfant 
acquiert à tout age se développent au cours d'échanges avec les parents et 
les individus significatifs pour lui. L'enfant vit au sein d'une société, d'une 
culture et doit composer avec celle-ci pour édifier et utiliser les Bléments 
essentiels à sa maturation. C'est dans l'interaction avec les parents et les 
autres enfants que même tout petit, l'enfant démontre sa capacité à se 
construire un monde, c'est-à-dire non seulement à constniire son identité 
mais à conditionner aussi celle des autres avec lesquels il entre en contact. 
La relation entre l'enfant et son entourage ne s'appuie plus comme jadis 
sur une approche unidirectionnelle; eue est donnée comme un processus 
bidirectionnel où l'enfant a droit de parole. Dès s o n  jeune âge, il n'est plus 

seulement soumis aux influences de son entourage, mais peut être aussi à 

l'origine de transformations au sein de ce dernier. Cette vision du 
développement de l'enfant contraste singuliérement avec l'image de 
l'enfant des années d'avant-guerre, soumis à l'autoritarisme d'antan, avec 
ses règles arbitraires, son absence de dialogue. L'enfant évoluant à l'ère de 
la modernité est un participant actif de son développement. Il a forme son 
comportement, crée et fixe ses habitudes par ses expitriences et par ses  
réactions au comportement e t  aux r4actions de son entourage. Son 
caractère et ses habitudes d'ordre moral seront donc, en grande partie, le 
produit des influences et des rgactions de son milieu (GMCF, mai 1954: 
19). Le modèle psycho-médical moderne tend, comme le dit si bien 
Bernard-Bécharès, à opposer à ses raideurs ancestrales une prise en  
compte plus grande de la personnalit6 de l'enfant e t  son existence d'acteur 
social propre J> (Bernard-Bécharès, 1994 : 22). 

Tel que l'a si bien remarqué Abbott à propos des professions, les 
frontières de compétences sont perpétuellement mises en débat et il ne 



semble pas exister de stabilité sur une longue durée. L'analyse démontre 
que le modèle de la puériculture dominant dans les années d'avant-guerre 
a été supplanté par le modèle psy&opédiatrique qui imposera une nouvelle 
con6guration dans l'art d'élever les enfants- 

Par ailleurs, l'environnement dans lequel se meuvent les enfants de la 
période moderne est empreint de manière générale de sollicitude à leur 
égard. Que ce soit à la maison, à l'école ou dans tout autre lieu physique et 
extérieur, l'enfant se voit o£&tr des jeux qui vont aider s o n  développement 
cognitif, des équipements sportifs pour favoriser l'acquisition de la  
motricité, des sorties artistiques et des voyages pour éveiller son imaginaire 
et s o n  esprit créatif, des conseils pour assurer l'hygiène de sa vie, des tests 
psychologiques pour tenter de comprendre ses comportements anxiogènes 
ou compulsifs. Bref, il lui est proposé toute une panoplie d'activités et de 
pratiques qui lui permettront de devenir un enfant compétent dans toutes 
les facettes de son être. Un environnement fortifiant, vivant, ouvert sur  
l'extérieur est donc venu éroder les fondements de l'espace de l'enfant des 
années d'avant-guerre. La métaphore de l'enfermement qui caractérisait 
cet espce'fait place à une ouverture sur l'extérieur et permet à l'enfant de 
s'éveiller à des réalités culturelles différentes. L'enfant est donc compris 
comme un individu marqué par les dernières décennies du XX' siècle, 
c'est-à-dire comme un sujet vivant dans une société en changement et en 
ébullition. Cette nouvelle représentation spatiale paraît être fondamentale 
en ce qu'elle constitue une sortie vers l'humanité, une prise de conscience 
entre nous et les autres, entre l'ici » et l'ailleurs ». D'après Giddens, la 
modernité, se caractérise par l'ailleurs -ce monde qui se perd dans 
ltznd&fini, loin du chez soi familier et du voisinage local - >> (Giddens, 
1994 : 149). N'est-ce pas ce qui est propre a l'environnement de l'enfant? 

Par contre, notre andyse dévoile que l'arrivée des temps modernes 
suscite des angoisses; ainsi les discours se font insistants afin que 
certaines pratiques restent constantes au 61 du temps. Deux d'entre elles 
sont exemplaires à cet égard : le rôle de la mère et la moralité de l'enfant. 
En premier lieu, on constate que les changements à l'intérieur de la sphère 
privée des femmes ont été longs à venir et l'acceptation par la société de 



leur projet de vie professio~elle n'est pas allé de soi. En effet, l'idée que les 
mères dites modernes devaient s'occuper à temps plein de leurs jeunes 
enfants était encore bien ancrée dans Les discours de la f h  des années 1960. 
La tâche de la mère éducatrice était délicate et exigeante. Par conséquent, 
lorsque les femmes s'improvisaient mères de f d e  sans la moindre 
préparation, sans le moindre renoncement aux plaisirs amenés par la 
modernité, elles ne pouvaient qu'engendrer des enfants malheureux, voire 
mésadaptés. En raison de l'inachèvement et de la dépendance du jeune 
enfant, l'influence du &eu fandial, tout particulièrement celle de la 
mère, apparaît à la surface des textes comme absolument déterminante 
pour sa croissance physique et psychologique. Sans cette influence de la 
mère, plusieurs troubles psychologiques planaient sur les petits. La 
vocation de la femme était d'être mère à temps plein : elle devait éviter tout 
engagement à l'extérieur de crainte de manquer une étape importante du 
développement de l'enfant. 5a femme est auant tout une &ducatrice et à 

regarder les choses de haut, il semble bien que ce soit là sa véritable 
vocation. » (Les Cahiers du nursing, janvier 1967 : 19) 

La moralité de l'enfant est aussi une constante dans les discours. Le 
discours psychologique brouille et déplace l'axe âme-corps, remettant en 
cause des principes éducatiEs qui avaient un long passé, mais reste 

attacher aux valeurs de justice, de partage, d'enh-aide qui avaient force 
dans les premières décennies du XXe siècle. La métaphore de l'enfant-roi 
où tout est permis pour l'enfant n'apparaît pas dans notre corpus. A u  
contraire, une certaine spiritualité reste toujours présente et les excès du 
matérialisme sont souvent dénoncés avec véhémence. Il n'est pas rare que 
l'on recoure au registre religieux pour décrire les idéaux auxquels les 
enfants devraient aspirer. 

En conclusion, i l  apparaît évident que le modèle psycho-pédiatrique a 
profondément marqué l'enfance dans sa configuration. Bien que les 
formes énonciatives adoptent moins la forme impérative et que le ton soit 
parfois plus conciliant, les discours restent normatifs. Exprimant les 
besoins et l'existence d'une enfance moderne, on trouve dans les discours 
professionnels un besoin de justifier le nouveau modèle éducatif proposé, de 



lutter contre la rigidité des normes imposées à l'enfant, de rationaliser la 
nouveauté de la démarche, de légitimer leur nouvelle expertise 
psychologique en puisant dans les références des grands auteurs 

contemporains, de développer de nouveaux dispositifs de diagnostics 
permettant de mieux élucider les problèmes de comportements de certains 
edants afin que les parents se conforment à leurs prescriptions. Les 
conseils et les normes sociales en regard de l'enfance ont changé, mais la 
pensée professionnelle paraît poursuivre les mêmes ambitions, c'est-à-dire 
la régulation sociale de l'enfance (Rose, 1989). 

Par ailleurs, en reconnaissant que l'enfant est producteur de sens, 
qu'il est un sujet social, les discours que nous avons analysés introduisent 
l'idée d'une sociologie de l'enfant qui se distingue de la sociologie de la 
reproduction sociale des adultes et s'inscrit dans un renversement de 
paradigme p o u r  reprendre une formule de James et Prout : l'enfant est un 
acteur social qui a droit  de parole et il doit être étudié pour lui-même. 



Conclusion 

En décrivant les formes qu'ont prises les pratiques professio~elles 
médicales dans le domaine de l'enfance entre les années 1930-1970, notre 
étude a permis de mieux connaître les représentations sociales véhiculées 
sur cet âge de la vie, puis de saisir les pratiques éducatives que les discours 
médicaux on t  prescrites pour assurer aux enfants une croissance 
adéquate. 

Une première conclusion se dégage de notre analyse : le savoir formel 
apparaît central comme forme de connaissance semant de  base aux soins à 

prodiguer aux enfants. En effet, organiser de manière rationnelle et 
méthodique les pratiques parentales au regard de l'enfance apparaît être 
l'ambition des discours professionnels. Des savoirs traditionnels eMstent et 
survivent bien au-delà de la Seconde Guerre mondide, mais ils sont 
considérés comme inférieurs et sont décriés par les m-édecins. Dans les 
sociétés industrielles avancées, santé et progrès scientifZque vont de pair et 
les écrits professionneIs introduisent et élaborent l'idée q u e  le bien-être des 
enfants et la compréhension des mécanismes de leur croissance doivent 
s'appuyer sur une expertise professionnelle pour  mieux guider les parents, 
en l'occurrence les mhres. Somme toute, on consta* que les rituels 
entourant les soins et l'éducation des enfants n'ont pas échappé a u  
processus de rationalisation qui caractérise les sociétés modernes. 

Notre seconde conclusion, qui se situe dans le sillage de la précédente, 
soutient que trois modèles professionnels structurent le &amp de l'enfance 



entre 1930-1970. 
n'apparaissent 
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En effet, les discours véhiculgs par Iïnstitution médicale 
pas comme un tout homogène; au contraire, ils se 

différencient, se superposent et s'opposent au fil du temps. Ce sont les 
représentations sociales de l'enfant construites par ces modèles 
professionnels ainsi que leurs traits distinctifs que nous voudrions 
rappeller ici. 

Pendant la première moitié du XX" siècle, le modèle hygieniste a occupé la 
scène familiale québécoise. L'enfance est représentée par la métaphore de 

la faiblesse et de la fragilité et la motivation première qui semble avoir 

conduit ce modèle socio-sanitaire à s'intéresser à celle-ci est sa survie. Au 
tournant du siècle, la mortalité infantile était alarmante; on l'appelait, non 
sans raison, la grande faucheuse d'enfants. Montréal était la d e  la plus 
meurtrière du pays et le taux de la mortalité infantile pour le Québec 
s'établissait à près de 275 pour mille naissances vivantes, soit plus que 
partout ailleurs dans le monde occidental. ChifEes proprement 
troublants : près d'un enfant sur trois ne vivait pas son premier 
anniversaire et la majorité d'entre eux mouraient dans les premiers mois.  
Puis, ce taux régresse : en 1926, il s'établit à 142 pour mille; en 1936, à 82,6 

pour 1000 naissances vivantes. Bien que cette baisse fut importante, il n'en 
demeurait pas moins qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 
Québec se classait au dernier rang des provinces canadiennes. 

Dans la lignée des actions entreprises par les mouvements hygiénistes 
canadiens, américains et européens, la situation sociosanitaire a constitué 
le premier &ont de lutte ouvert par les médecins, les hygiénistes et les 
autorités gouvernementales pour combattze les causes exogènes de la 
mortalité infantile, c'est-à-dire celles qui sont en rapport avec les conditions 
du milieu. La qualité du lait paraissait douteuse, les maladies gastro- 
intestinales et les maladies infectieuses emportaient trop de jeunes vies. 
Dans un élan patriotique et réformateur, l'insalubrité urbaine, l'inspection 
des laiteries, la pasteurisation du lait, la vaccination ont été source d'une 
étroite surveillance par les médecins hygiénistes. 



Puis des campagnes d'éducation populaire auprès des mères ont été 
orchestrées comme moyen de régulation des comportements. A cette 
époque, s'est propagée l'idée que l'intervention médicale était nécessaire 
pour mettre en ordre des comportements jugés traditionnels et rationaliser 
les pratiques de soins aux nouveau-nés. Un réseau d'institutions 
sociosanitaires - unités sanitaires, consultations des nourrissons -s'est 
constitué; les techniques pastoriennes ont é M  diffusées par les hygiénistes 
et les médecins auprès des f d e s  et des mères; l'allaitement maternel a 
été fortement encouragé. Cette régulation des comportements dans le 
domaine sanitaire a été longue, semée d'embûches pour les pouvoirs 
médicaux et publics. Les mentalités n'ont pas changé du jour au 
lendemain. Mais peu à peu les causes exogènes de la mortalité infantile 
ont été contrôlées. 

Cependant, les données ne nous permettent pas de mettre en corrélation les 
campagnes d'éducation menées par le modèle hygiéniste auprès des mères 
et la mortalité infantile. En effet, comment départager ignorance des 
femmes et pauvreté de certains milieux? Nous soumettons toutefois l'idée 
que la régression de la mortalité infantile peut s'expliquer par la 
conjugaison de plusieurs facteurs. L'amélioration des conditions de vie de 
la population aogements plus adéquats, alimentation plus équilibrée, 
contrôle de la qualité de l'eau), les progrès des sciences médicales (hygiène 
pastorienne, vachation obligatoire contre les maladies contagieuses, 
antibiothérapie), l'éducation des principes d'hygiène auprès des mères et le 
changement de pratiques qui s'en est suivi semblent avoir infiué sur le 
recul des causes exogènes de la mortalité infantile. Les règles d'hygiène 
élaborées par Pasteur et acceptées par la communauté scientinque ont sans 
doute donné au discours médical une légitimité et une efficacité qui avaient 
manqué aux médecins du tournant du siècle. 

A partir de 1945, on assiste à des progrès intéressants dans la lutte contre 
la mortalité infantile. En 1946, le taux se fixe a 54,9 pour mille, en 1966 à 

25,3 pour mille pour atteindre 7,1 pour mille naissances vivantes en 1986, 
soit une diminution de 140 % en 40 ans. Le Québec se classe désormais au 
premier rang des provinces canadiennes et au quatrième rang des pays 



industrialisés après la Suède, la Finlande et le Japon. La situation 
avantageuse du Québec tient surtout à son faible niveau de mortalité 
postnéonatale plutôt qu'à sa mortalité néonatale précoce. 

Alors que la lutte aux causes exogènes de la mortalité infantile avait 
surtout été menée par des médecins généralistes et des hygiénistes, ce sont  
les médecins spécialisés en obstétrique et la pédiatrie qui se sont attaqués 
aux causes endogènes. Ainsi, cette seconde phase de lutte contre la 
mortalité infantile amène la médicalisation progressive de la naissance et 
de la jeune enfance, car  la prématurité et les maladies congénitales 
deviennent les principaux facteurs de mortalité infantile. On assiste donc à 

une spécialisation des soins et à une intervention de l'État dans 
l'administration du système de santé. 

Il ne faut pas occulter Ie caractère autoritaire et paternaEste de cette 
médicalisation de la naissance, menée par des médecins pénétrés de leur 
savoir spécialisé. Tri% souvent, le t o n  est impératif et la critique envers les 
pratiques transmises entre femmes de même que les superstitions ont été 
fortement dénoncées. Les mères ont été appelées à se mouler dans un 
tissage d'obligations minutieuses. Les médecins ont recouru à une 
panoplie de moyens pour vulgariser les notions d'hygiène, expliquer les 
mécanismes de la grossesse, les soins à donner au nouveau-né : causeries, 
conférences, brochures, livres émissions radiophoniques, visites à 

domicile. Désormais, il ne suffisait plus de se fier à son instinct pour 
mener à bien la naissance du nouveau-né, il fallait suivre minutieusement 
les conseils émis, être suivi régulièrement par un spécialiste et 
l'accouchement devait se dérouler dans une institution hospitalière. Les 
chances de survie d'un nouveau-né ont été construites comme étant 

étroitement dépendantes de celle de la mère : améliorer la condition de la  
femme enceinte c'était aussi changer celle de l'enfant. Éviter la  
prématurité, réduire la mortinatalité et la mortalité utérine; tels étaient les 
objectifs poursuivis par les professionnels pour assurer à l'enfant les 
meilleures chances de survie. Du déroulement de la grossesse dépendait 
en partie celui de l'accouchement. 



Étant donné la complexité des facteurs qui affectent la condition des 
enfants, il serait pour le moinshasardeux dlafErmer, comme le rapporte le 
discours médical, que la principale cause de la baisse de la mortalité 
infantile après la Seconde Guerre mondiale est attnbuable à l'intervention 
médicale. Certes, on ne peut nier l'apport des nouvelles technologies 
obstétricales. La pédiatrie est intervenue aussi avec plus d'efficacité dans 
la survie des nouveau-nés de petit poids. Cependant, la diminution de la 
mortalité périnatale et néonatale paraît être également associée à de 
meilleures habitudes de vie et à des facteurs comme la chute de la 
fécondité. 

Parallèlement à la pratique médicale hygiéniste, un second modèle 
professionnel, la put?ricuZture, qui constitue le volet préventif de la  
pédiatrie, s'est intéressée à la pr6servation de la  santé de l'enfant et à son 
éducation. Modèle professionnel important des années 1930-1950, il porte 
au jour plusieurs représentations sociales de l'enfant. Une première forme 
en regard de la temporalité de l'enfant s'énonce dans l'opposition vie-mort. 
Le discours professionnel est marqué à la fois par une lutte pour la survie 
de la nation et contre le fatalisme vis-à vis la maladie et la mort des tout- 
petits. L'expertise médicale construit ainsi un modèle culturel de l'enfance 
sous le registre du prolongement, de la vitalité qui dit la primauté de la vie 
sur la mort. La malédiction, prônée parfois par le discours religieux en ce 
qui a trait à la mort des enfants, est ainsi réfutée. Il devient dorénavant 
possible, avec des mesures préventives et les avancées de la science, de 
sauver les enfants du péril de la mort et de les faire vivre en bonne santé. 
La temporalité de l'enfant est aussi construite au regard de son rythme de 
développement, qui est différent de celui de l'adulte. Dans la mesure où ce 
rythme est singulier, l'enfant a besoin d'une hygiène qui lui est 
particulière. 

Concernant les représentations du corps de l'enfant, nous avons dégagé 
trois éléments. Tout d'abord, l'opposition << enfant faible » et « adulte >) s'est 
révélée centrale à la surface même des textes. On présupposait que 
l'enfant, dès sa naissance, n'était pas un homme en miniature, mais « un 

être imparfait qui a beaucoup à faire pour arriver à la perfection de 



Z 'adulte ». Il convient de souligner que les métaphores de faiblesse et de 
fkagilité renvoient à la qualité de l'être et de l'acteur social et ont de surcroît 
la propriété d'être scdaire, en regard notamment des autres acteurs 
sociaux (adultes forts). Que l'enfant ait d'emblée été défini et caractérisé 
par un manque de résistance a pour effet d'oblitérer les capacités et les 
forces corporelles propres à chaque acteur qui, en tant que tel, n'est jamais 
complètement dépourvu et démuni. Dans cette optique, on a semblé dénier 
toute réalité sociale propre à l'enfant; il a été construit comme un être qui 
devait intégrer de façon progressive les compétences propres aux adultes. 
Puis, les discours indiquaient de façon convaincante que l'axe âme-corps 
constitue le nœud central de cette représentation du corps, avec toutefois 
une nette prédominance portée sur le pôle corps de cet axe. D'abord, le 
discours médical d é f i t  le corps de l'enfant surtout en rapport avec ses 
besoins physiques. Certes, son corps est articulé à ce que l'on nomme son 
mental et à son âme, mais l'attention du discours professionnel était avant 
tout concentrée sur la croissance, les soins et la guérison de l'enfant. C'est 
en quelque sorte le corps physique qui possede la capacité de diriger le 
mental et, en conséquence, d'imposer Ia marche à suivre. Ainsi, pour les 
années 1930-1950, la représentation du corps de l'enfant se d é f i t  surtout 
par rapport à s o n  développement physique. Peu d'attention est accordée à 

ses besoins afTecf5fs. On présupposait qu'un corps sain favoriserait le 
développement mental de l'enfant. E&, en ce qui concerne la 
représentation de l'enfant au regard de sa  nature, la métaphore dominante 
qui structure le corpus, celle de la tabula rasa, renvoie au fait que si 
l'enfant est souple et influençable, il est une matière première qu'il faut 
modeler et canaliser. La métaphore du réceptacle renvoie en effet à la  
plasticité de son être par l'activité des parents et des adultes notamment. 
So l  vierge est une métaphore végétale qui est indicative de l'œuvre à 

fabriquer, à mouler, à partir du début de la vie enfantine, voire de sa 
conception. Ces métaphores corporelles montrent visuellement que 
l'enfance devait être construite en agissant sur une plasticité qui présentait 
l'aspect d'une cire molle. 

Par ailleurs, l'environnement de l'enfant d'avant les années 1950 prend 
forme autour des métaphores de l'enfermement. Sa vie quotidienne se 



déroulait en famille et à l'école. D'un lieu à l'autre, on l'encadrait, le 
dirigeait, l'éduquait, le surveillait, le protégeait. Le père est à peu près 
absent du discours, mais la mère était représentée comme la figure 
centrale de la socialisation des enfants. L'hygiène scolaire était d o ~ é e  à 

voir comme une mission et un apostolat auxquels les enseignants ne 
pouvaient se soustraire. Les métaphores religieuses sont ainsi à la base 
des préceptes sociosanitaires que l'on devait enseigner aux petits. Quant à 

l'enfant, il était plutôt passif quant au choix de ses activités éducatives. 11 
était davantage intégré à un nous communautaire qui èdiflait pour lui 

un parcours de vie souhaitable. Son droit de parole était Limité. 

Ces représentations sociales véhiculées par les discours des années dites 
traditionnelles semblent avoir un lien étroit avec les prescriptions énoncées 
par le modèle de la puériculture. Dans la mesure où l'enfant était construit 
comme un être fragile, vulnérable, qui avait un besoin constant de l'adulte 
pour le diriger, les conseils éducatifs, émis sur un ton autoritaire, ont 
épousé une ligne d'action très directive. L'essentiel de la réflexion 
médicale consistait à réfiiter le savoir traditionnel transmis de mère en fLLle 
et à promouvoir auprès- des femmes un modèle éducatif centré sur une 
pratique à observer dont les traits étaient les suivants : l'asepsie, l a  
régularité et la discipline et la mesure. 

Le rationalisme aseptique a été introduit comme normes de comportement. 
Aucun lieu et aucun objet ne semblent avoir échappé au contrôle des 
puériculteurs, allant de l'hygiène de la maison à celle des biberons en 
passant par les sorties à l'extérieur. Ainsi, tout contact corporel avec le 
bébé devait être évité et les loisirs en f a d l e  demeuraient l'activité 
valorisée. La régularité et la discipline étaient également des éléments 
cardinaux en puériculture. Ces préceptes tendaient à offrir une image 
métaphorique mécanique du temps de production de la société industrielle. 
Tout, à vrai dire, paraissait être devenu objet de régulation normative dans 
la vie de l'enfant par le biais des règles de comportements : l'horaire des 
bains, de l'alimentation était aussi scrupuleusement découpé et fragmenté 
que celui des promenades à l'extérieur. S'opposant aux principes 
permissifs prônés par le philosophe Rousseau, l'idée élaborée était très 



claire : Ies impulsions naturelles de l'enfant devaient être combattues. 
L'art d'élever les enfants n'appartenait pas au registre des sentiments 

mais à celui de la raison. Apparaît ainsi en filigrane dans les discours le 

pouvoir de la norme médicale dans la relation parent-enfant, obligeant à de 
nouvelles délimitations du temps social. Puis, comme le corps de l'enfant 

se développe en fonction de l'âge et selon un ordre particulier, pour 
chacune des périodes de maturation de l'enfant, des critères objectifs de - - 

mesure en ce qui concerne la taille, le poids, la locomotion, le langage, etc., 
ont été établis. Dans la mesure où les besoins de l'enfant sont devenus 
mesurables d'une façon relativement précise, on en est venu à établir des 
grilles établissant des standards généraux de mesure du rythme de 
croissance de l'enfant. Il nous apparaît fondamental de noter que 
l'émergence de ce trait distinctif de la mesure a eu comme effet sur le plan 
sociologique de tracer les paramètres de la normalité de l'enfant. 

Mais avec les années 1950-1970, qui s'ouvrent sur la modernité, s'est 
amorcé un processus d'une nouvelle définition de I'enfance. La p6diatie 
s'est développée en tenant compte cette fois de tout l'aspect socio-affectif de 
l'enfant. Un troisihne modèle, la psychopédiatrie domine alors les 
discours médicaux. Par conséquent, les représentations sociales de 
l'enfant ne seront plus les mêmes. 

Un des pôles importants qui structure et organise la temporalité en regard 
de l'enfant est la rupture avec un passé qui se veut désuet et, par 

conséquent, le début d'un temps nouveau. L'opposition hier et aujourd'hui 
était omniprésente dans le corpus. Mais contrairement aux années 
d'avant-guerre, ce n'était pas seulement le savoir populaire qui était 
considéré comme révolu mais également les principes éducatifs de la 
puériculture. Le discours médical était imprégné du désir d'oublier le 
passé pour celui d'être au présent. A cette entrée dans un temps différent, 
s'est greffée une temporalité qui structure le rythme de l'enfant. 
S'inspirant des nouvelles théories du développement affectif de l'enfant, les 
discours médicaux ont instauré tout un ensemble de stades, de mesures, de 
règles que les parents devaient assimiler pour bien suivre le développement 
physique et affectif de leur progéniture. L'idée nouvelle annoncée par le 



discours moderne était la suivante : tous les enfants traversent un 
ensemble de stades socio-cognitifs pour atteindre leur maturation, mais 
chacun évolue à son  propre rythme. 

La représentation du corps a subi aussi un glissement signincatif. Tandis 
que les discours d'avant-guerre décrivaient un modèle de croissance qui 
s'appliquait à tous les enfants, l'ère moderne a mis en évidence qu'il y a 
une multitude de corps enfantins et que chacun possède une individualité 
qui lui est propre. Deux images ordonnent la représentation de ce corps 
singulier : la métaphore du fondement et la métaphore holistique. Les 
premiers âges de l'enfant apparaissent d'une importance capitale pour la 
construction des acquis affectifs de l'adulte et, corrélativement. l'axe âme- 
corps est déplacé. En effet, o n  remarque que le pôle psychologique constitue 
la pierre angulaire de la représentation du corps : il constitue l'assise du 
développement de l'enfant. La métaphore holistique était aussi présente à 

la surface des textes. Les discours illustraient que l'enfant est un tout : le 
corps physique, l'affectivité et l'environnement sont enchevêtrés- 

Quant à l'environnement de l'enfant, il est décrit comme devant &tre ouvert 
sur l'extérieur. L'enfant est en effet compris comme un acteur qui vit dans 

un univers empreint de mouvance- Dès lors, toute une panoplie d'activités, 
du théâtre au cinéma en passant par les voyages, lui sont proposées pour 
éveiller sa créativité et son ouverture à des pratiques culturelles différentes. 
Un espace social, fortifiant, vivant est donc venu éroder les fondements de 
l'espace des décennies 1930 et 1940: la métaphore de l'enfermement qui 
caractérisait cet univers enfantin fait place à une ouverture sur l'autre, sur 
« l'ailleurs 1,. 

Ces nouvelles représentations donnent à l'enfance sa coloration 
particulière dans les temps modernes. Globalement, l'enfance apparaît 
comme une conscience pour l'univers des adultes. Bonne conscience pour 
les parents qui ne s'attardent pas qu'à assouvir les besoins primaires de 
l'enfant, mais qui savent l'écouter, le respecter et le stimuler sur le plan 
affectif. C'est à tout le moins ce que nous retenons des traits du modèle 
psychopédiatrique qui bouleverse la configuration culturelle des modèles 



éducatifs précédents. Ses traits distinctifs : l'amour, la tendresse, la 
tolérance, l'écoute de l'enfant et la quête de s o n  autonomie témoignent de la 
reconnaissance de l'enfant comme un sujet social à part entière et non 
seulement comme un être en voie de devenir- Il est construit comme u n  
acteur agissant sur son développement physique, cognitif, social et 
intellectuel. II a droit de parole. 

La présente recherche sur les pratiques professionnelles de l'enfance 
illustrent donc qu'il n'y a pas un modèle stable mais plutôt des processus de 
structuration et de déstructuration professionnelles variables selon les 
périodes historiques. La comparaison entre les modèles de la puériculture 
et de la psychopédiatrie est significative à cet égard. Les modèles 
professionnels, malgré leurs méthodes rigoureuses et leurs résultats 
intéressants sont loin, pour reprendre les termes de Thuillier, de peindre 
un tableau objectif et immuable de la réalité. En effet, les discours 
médicaux analysés multiplient les incertitudes en introduisant des 
questionnements nouveaux au regard de l'enfance. Ils mettent ainsi en 
relief les limites des théories soutenues par les professionnels. Les 
spécialistes de l'enfance instruisent certes sur les soins et les méthodes 
d'éducation à prodiguer aux petits, mais bien des énigmes demeurent. Ce 
qui s'avérait une certitude sur l'horaire strict des tétées et du sommeil dans 

les années 1940 ne le sera plus une décennie plus tard. En 1950, cc 1 'une des 
erreurs les plus graves des parents était & rheiller leurs enfants, 
envelopp4s dans un sommeil profond, pour le nourrir S.  Malgré les 
incertitudes de la médecine dans t'art d'élever les enfants, une constante 
apparaît dans les discours : le ton des médecins est très directif et les verbes 
« devoir * et « falloir » abondent. 

L'autorité professionnelle des médecins jumelée à des législations sociales 
on t  contribué au contrale de l'espace public par la mise en place de mesures 
d'assainissement du milieu. Par l'introduction des conseils éducatifs et 
des visites auprès des parents, les instances médicales se sont avancées sur  
un terrain plus vaste, celui de l'espace privé et domestique des familles. 
Les discours martelés avec conviction ont favorisé auprès des parents 
l'intériorisation des valeurs de la rationalisation de l'univers familial et 



celles du corps raisonné D et émotif de l'enfant. La pratique médicale 
allait entraîner une mouvance importante dans la codguration 
symbolique de l'enfance. 

Étant donné les limites de nohre recherche, il nous a été impossible de 
rendre compte de toutes les facettes du phénomène de la médicalisation 
dans le domaine de l'enf'ce. Ainsi, il serait utile d'interroger des 
pionniers en médecine infantile au Québec a i h  de préciser davantage les 
représentations de l'enfant. Il y aurait aussi lieu de se demander dans 
quelle mesure les discours normatifs que nous avons exposés ici étaient 
suivis religieusement par les familles. Nous pouvons seulement constater 
qu'il y avait et qu'il y a un intérêt certain pour la question de l'enfant devant 
la floraison de publications savantes vulgarisées sur le sujet. Enfin, il 
serait également intéressant d'examiner les tendances de la pratique 
médicale en regard de l'enfance à l'aube du nouveau millénaire. Les 
multiples facteurs sociaux et culturels qui interviennent dans 
l'implantation de nouveaux modèles professionnels amènent souvent de 
nouveaux paradigmes sur l'enfance comme nous avons pu le démontrer à 

propos de la puériculture et du modèle psychopédiatrique. Que nous 
réserve l'implantation des nouvelles technologies de reproduction en ce qui 

a trait aux représentations de l'enfant? Voilà autant de pistes de recherche 
qu'il faudrait analyser pour mieux cerner la signification et la portée des 
modèles médicaux sur l'enfance. 
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La prob1ématigue de l'analyse de discours et la conception du 
langage dans l%ïsbire de la-gue gériérale 

Al La hguistique de Saussure 

On ne saurait expliquer l'émergence de l'analyse de discours sans 
faire référence au linguiste Ferdinand de Saussure. En effet, les méthodes 
d'analyse qui o n t  cours aujourd'hui s'appuient sur les concepts élaborés 
par ce dernier, soit pour les utiliser directement, soit pour s'en distancer. 
Dans le Cours de linguistique généraleI37, paru en 1916, la doctrine de 
Saussure repose sur une série de dualités. La première est l'opposition 
langue-parole. La langue apparaît être une institution sociale tandis que la 
parole est essentiellement un acte individuel. Elle constitue également un 

137 Cet ouvrage, comme on Ie sait, a été rédigé après la mort de Saussure par Bally et 
Sechehaye, à partir des notes de cours d'étudiants. 



tout homogène, alors que la parole apparaît être un Lieu o h  on ne peut 

dégager l'unité : elle est multiforme. E n h ,  la langue revêt un, caractère 

abstrait, contrairement à la parole pui apparaît être une réalité empirique. 
En outre, chacun des deux termes ne fire pleinement sa d é f i t i o n  que dans 
sa relation avec l'autre : pas de langue sans parole, et pas de parole en 
dehors de la langue. C'est dans cet échange que se situe la pratique 

linguistique, comme L'indique Roland Barthes. 

Comme institution sociale, la langue, 

(C n'est nullement un acte, elle échappe à toute 
préméditation: c'est la partie sociale du langage : 
l'individu ne peut, à lui seul, ni la créer ni la modifier; 
elle est essentiellement un contrat collectif, auquel, si l'on 
veut communiquer, il &ut se soumettre en bloc; de plus, 
ce produit social est autonome, à la façon d'un jeu, qui à 
ses règles, car on ne peut le manier qu'à la suite d'un 
apprentissage (...). Face à la Langue, la Parole, est 
essentieuement un acte individuel de sélection et 
d'actualisation; elle est constituée d'abord par les 

combinaisons grâce auxquelles le sujet parlant peut 
utiliser le code de la langue en vue d'exprimer sa pensée 
personnelle » (on pourrait appeler discours cette parole 
étendue), et ensuite par les mécanismes psychophysique 
qui lui permettent d'extérioriser ces corn binaisons ( . - . ). 
L'aspect combinatoire de la Parole est évidemment 
capital, car il implique que la Parole est constifxée par le 
retour de signes identiques : c'est parce que les signes se 
répètent d'un discours à l'autre et dans un même 
discours (quoique combinés selon la diversité infinie de 
paroles) que chaque signe devient un élément de la 
Langue : et c'est parce que la parole est essentiellement 
une combinatoire qu'elle correspond à un acte individuel 
et non à une création pure » (Barthes, 1985 : 21-22). 

O n  remarque qu'en opposant les deux concepts de langue et de parole, 

Saussure attribuait en quelque sorte à la langue un code homogène de 
règles formelles et à la parole une plus grande liberté individuelle. La 
scissure établie par le linguiste situait d'un côté tout ce qui pouvait être 

observable : (le social) et de l'autre tout ce qui relevait du hasard : (la parole 

individuelle). L'analyse de la langue se limitait à la phrase et à ce qu'elle 

exprime comme signification. Dès, lors la Linguistique était une 
linguistique de la langue et non de la parole. 



Pour Saussure, la linguistique apparaît être une partie de la 
sémiologie et dont l'objet est l'étude de la vie des signes en usage dans les 
sociétés. Toute langue est un système complexe de signes linguistiques où 
tout se tient et où chaque éIément ne se définit que par rapport aux autres 
éléments du système. L'objet de la linguistique est de comprendre la 
structuration du système de la langue, elle-même constituee par un 
ensemble de signes linguistiques. Citons un passage du Cours dans lequel 

le programme de cette nouvelle science est annoncée. 

On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des 
signes au sein de la vie sociale; elle formerait une partie 
de la psychologie sociale, et par conséquent de la 
psychologie générale; nous la nommerons sémiologie (du 
grec semeîon, signe »). Elle nous apprendrait en quoi 
consiste les signes, quelles lois les régissent (-..). La 
linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, 
les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à 
la linguistique, et celle-ci se trouvera aussi rattachée à un 
domaine bien défini dans l'ensemble des faits humains » 

(CLG, 1965 : 33). 

Au cœur de la théorie saussurienne, le signe est lui aussi d é f i  en 
termes de dualité comme une entité à deux faces : un signifiant et un 
signiné. Le plan des signifiants constitue le champ de l'expression et celui 
des signifiés le plan du contenu. La nature du signifié a donné lieu à 

diverses interprétations, mais toutes reconnaissent que le signifié ne doit 

par êke considéré comme une chose mais comme une représentation 
psychique de la chose. Il en va de même pour  la nature du signifiant : c'est 
un médiateur on ne peut séparer sa défi t ion de celle du signe. Quant à la 
signification, note Barthes, elle peut être conçue comme un procès; c'est 
L'acte qui unit le signiftant e t  le signim, acte dont le produit est le signe 
(Barthes, 1985 : 46). Cet acte relationnel a un, caractère arbitraire, c'est-à- 

dire qu'il est non fondé voire immotivé. 

Signiné et signifiant apparaissent en quelque sorte pour Saussure 

« comme deux nappes superposées, l'une d'air et l'autre 
d'eau; lorsque la pression atmosphérique change, la 
nappe d'eau est divisée en vagues : de la même façon, le 
signifiant est divisé en articuli (...). Ces images ... 
permettent d'insister sur un fait capital (pour la suite des 
analyses sémiologiques) : la langue est le domaine des 



articulations, et le sens est avant tout découpage. 11 
s'ensuit que la tâche future de la sémioL-ogie d e a u c o u p  
moins d'établir des lexiques d'objets que de retrouver les 
articulations que les hommes fmt subir  au réel » (ibid. : 
52-53). 

La complexité des rapports qui unissent les signes linguistiques peut 
être ramenée à deux plans : le syntagme et celui des associations- Le 
syntagme est une combinaison de signes qui a cumme support l'étendue de 
la chahe parlée. Chaque terme tire ici sa v a l e u  de son opposition à ce qui 
précède et à ce qui suit. Les signes s o n t  constitués par des différences. 
L'activité andytique qui s'applique au syntagme est le découpage qui se fait 
au moyen de l'épreuve de la commutation*. Cette opération, consacrée 
par Hjelmslev sous son nom actuel, en 1936, permet de repérer les unités 
significatives dont est formé le syntagme, préparant ainsi le classement en 
paradigmes. Le second plan est vue sous forme d'un système constitué 
d'une série de champs associatifs, Les uns sont déterminés par une 
similitude du son (enseignement, armement); les autres par une -té 
du sens (santé et hygibe). Ces unités qui présentent des similitudes 
s'associent dans la mémoire et forment ainsi des groupes o h  règnent des 

rapports divers. L'arrangement interne des mods d'un champ associatif139 
est très souvent appelé opposition. 

L'épreuve de commutation consiste à introduire astificiellement un changement 
dans le plan de l'expression (signifiants) e t  à observer s i  ce chaxigement entraîne une 
modification corrélative du plan du contenu (signifigs); il s'agit en somme de créer 
une homologie arbitraire, c'est-à-dire un double p-digme, sur un point de « texte 
sans fin », pour constater si la substitution réciproqhe de deux signifiants entraîne 
ipso facto la substitution de deux signifiés; si la  commutation des deux signifiés 
produits une commutation des signifiés, on est assurré de tenir dans le fragment de 
syntagme soumis à l'épreuve une unité syntagmatique : le premier signe a été 
découpé. (Barthes, 1985 : 59) 
Depuis Saussure, l'analyse du plan associatif a connu un développement 
considérable. Il a même 6 6  appelé différemment; o n  parle aujourd'hui d'un plan  
paradigrnatique voire systématique; la langue est éedemment liée de très près a u  
plan associatif, alors que le syntagme est plus proche dle La parole. Enfin, il est utile de 
mentionner que plusieurs auteurs ont eu recours à une terminologie subsidiaire pour 
nommer les rapports syntagmatiques : ce sont des relations chez Hjelmslev, des 
contiguytés chez Jacobson, des contrastes chez Martinet- Quant aux rapports 
systématiques, Hjelmslev les nomment corrélations, Jacobson des similarités, 
Mkrtinet des oppositions. 



La linguistique de Saussure nous invite à une autre analyse du 
fonctionnement du signe. La langue est considérée comme un ensemble de 
relations entre les éléments formant un tout cohérent: aucun signe 
linguistique n'a de valeur en lui-même. C'est donc sous l'angle de la  
différence qu'un discours doit être analysé. Par ailleurs une critique que 
l'on peut lui adresser est que la langue n'est pas un système qui fonctionne 
en vase clos. Elle est partie prenante de la réalité sociale. Une analyse qui 

se limite à la phrase n'a de pertinence que pour le linguiste. Pour le 
sociologue qui est à la recherche de sens, Punité d'analyse qu'est la phrase 
doit être dépassée. 

A2 Les formalkks russes : vers l'analyse structurale du texte 

Les travaux de Saussure ont indéniablement ouvert des voies à 

l'analyse de textes : bon nombre de chercheurs se sont toutefois distancés de 
ses énoncés. Au tournant des annbes 1910-1920, un groupe de jeunes 
linguistes soviétiques ont jeté les fondements d'une perspective appelée plus 
tard structuraliste en élaborant un type radicalement nouveau d'analyse 
littéraire sur les textes, à partir des concepts proches de la linguistique 
saussurienne. En mettant le principe d'immanence au centre de leur 
étude des textes, c'est-à-dire en essayant d'étudier le texte par lui-même, 
les travaux des formalistes russes ont substitué à la question du pourquoi, 
habituellement posée en critique textuelle, celle du comment se construit le 
texte. Il s'agissait dorénavant de s'intéresser aux règles qui présidaient 
aux enchaînements transphasiques dans le domaine du conte folklorique 
en particulier (Propp). Certes, ce type de corpus appartenait à un domaine 
trop spécialisé pour avoir une incidence directe sur l'étude de la langue 
dans son ensemble. Il n'en reste pas moins que cette école de pensée a eu le 
mérite de donner le coup d'envoi à une nouvelle approche des textes. Le 
principe fondamental de la théorie saussurienne selon lequel il n'y a dans 
la langue que des différences a été transposé pour le texte. Construit sous 
cet aspect, le text;e forme un corps et il sera considéré comme un tissu de 
corrélations signifiantes entre les différents éléments qui le constituent. 



Par ailleurs, si le principe de l'immanence a ét6 un apport indéniable 
pour l'analyse de textes, la question du discours et celles qui lui sont 
étroitement associées : problème du sens et de la signification, du contexte 
situationne1 et du sujet parlant, ont été mis à l'écart par les formalistes 
russes. Toutes ces questions ont été renvoyées à d'autres sciences et à 

d'autres méthodes. Le sens du texte et ses conditions de production 
relevaient plus particulièrement de la sociologie et de la psychologie. Du  
même coup, la question du discours disparaissait en tant que problème 
linguistique. Mais 

« non sans avoir inscrit « en creux », par ce refus, toutes 
les difEcultés de l'entreprise des sciences humaines 
lorsque, comme l'histoire ou la sociologie, elles font des 
textes leurs données, postulant implicitement une 
certaine immédiateté du sens (du côté du pôle récepteur) 
en même temps que la transparence des mots (des 
discours), considérés comme plus ou moins homologues 
ou isomorphes des ensembles qui constituent leur propre 
objet, réduisant à l'analogie la relation entre deux 
topologies » (Provost-Chauveau, 1971 : 8). 

Au tournant des années 1930, le cercle linguistique de Prague 
(Troubetzkoy, Jakobson) jouera un rôle de premier plan dans la création de 
la théorie de la linguistique structurale. Il faudra toutefois attendre les 
années 1950 pour que l'on élève la précision du discours a des degrés 
entièrement nouveaux en linguistique aussi bien à l'intérieur du 
fonctionnalisme européen que du distribualisme américain. Dans les deux 
cas, il s'agit d'une prise de conscience des limites de Ia coupure 
langue/parole et une tentative pour y remédier. Dans le cadre de cette 
recherche, nous nous sommes inspirée toutefois de l'école européenne, car 
c'est à partir de certains de ses principes que nous avons analysé les textes 
de notre corpus. 

Cependant, avant de décrire l'approche européenne, il nous importe 
de souligner que les études du linguiste américain Chomsky ont introduit 
une nouvelle façon d'envisager l'analyse de discours. Tout d'abord, en 

élargissant les concepts de langue et  de parole sous la forme de l'opposition 
entre modèle de compétence et modèle de performance, Chomsky a montré 
que la variété des phrases énoncées par un acteur social n'est pas une 



conséquence de la seule liberté d'un sujet parlant; elle est d'abord une 
potentialité résultant des attributs récurrents d'un modèle de compétence, 
c'est-à-dire d'une aptitude intuitive à engendrer aussi bien qu'à 

comprendre de nouvelles phrases. La performance, au contraire, est la 
rgalisation concr2te dans des 4noncés de ce pouvoir qu'est la compétence : 
c'est-à-dire la matérialisation du système de la langue dans des actes de 
parole » (Mouvin, 1972 : 200). 

Puis, l'originalité de Chomsky est d'avoir pensé qu'on peut se 
représenter la compétence du sujet parlant sous la forme d'un système de 
règles explicites et rigoureusement ordonnées qui permettent d'engendrer 
le discours comme un ensemble i nh i  de phrases. De ce point de vue, le 
discours des professionnels que nous avons analysé n'apparaît jamais être 
clos, il est continuation d'une part, et inachèvement de l'autre. En ce sens, 

un discours n'existe qu'en fonction d'autres discours. Chomsky a s u  
mettre en relief que l'analyse du discours exige donc la mise en commun de 
plusieurs textes, étant donné que l'organisation d'un texte pris isolément 
ne peut renvoyer qu'à lui-même. L'analyse doit être fondamentalement 

comparative, car on  ne peut étudier au départ que des différences 
manifestées au niveau des performances des textes. 

A3 La Q'actition lingiristiqye européenne: b discou~s comme 
énonciation 

A. 3.1 Situation d'énonciation, de modalisation et de tension 

La tradition linguistique européenne, à travers les travaux de 
B d y ,  de Benveniste, de Jakobson et de Culioli, a orienté la méthode 
d'analyse. Nous tenterons de voir, dans les pages qui suivent, comment 
cette école aborde l'analyse des textes. 

Alors que Saussure établissait une division fondamentale entre 

la langue et la parole, Benveniste a tenté de dépasser cette division par 



l'introduction de la théorie de l'énonciation. Pour lui, les signes diffusés a u  
sein d'une société peuvent 6.e interprétés par les signes de la langue. La 
langue, écrit-il, est nécessairement .< l'instrument propre à décrire, à 

conceptualiser, à interprdter, tant la nature que Z'expdrience, donc ce 
compos& de nature e t  dtexp&ience qui s 'appelle la société >> (Benveniste, 
1974 : 97). Dans la même veine, Jacobsonl40 précise qu'il est &vident que le 
langage est un &?ment constitutif de la culture, mais, par rapport à 

L'ensemble &s phénomènes culturels, son rôle est celui d 'une 
infrastructure, d'un substrat et d'un véhicule uniuersel » (Jakobson, 1973: 
35). Dans leur optique, seule la langue sémiotise, c'est-à-dire donne d u  
sens à la société. 

En outre, Benveniste et Jakobson mettent en relief que la 
signinance du langage ne va pas de soi. Symbole88 fondamental, le langage 
en effet, révhle une des données les plus essentielles de la condition 
humaine, c'est qu'il n'y a pas d'interaction naturelle et directe entre 
l'homme et l'univers, ni entre l'homme et l'homme. 

Ainsi, selon Benveniste, l'objet de la sémiologie ne consiste pas 
seulement à dégager la signification des relations intralinguistiques, mais 

Jacobson a affirmé la nécessité de rapprocher la linguistique des sciences sociales par 
le biais des théories des fonctions du langage. Pour bute communauté linguistique, 
pour tout sujet parlant, dit-il, il existe une unit6 & langue, mais ce code global 
représente un système de sous-codes en communication r6ciproque : chaque langue 
embrasse plusieurs systèmes simultan&s dont chacun est, caractérisé par une fonction 
différente n (cité dans Provost, Chauveau, 1971: 12). Bien que considérée comme 
étant fondamentale, la fonction référentielle qui répond au but du langage ne lui 
apparaît pas unique. En effet, il en existe plusieurs autres. Si la communication vise 
surtout l'attitude de l'émetteur vis-à-vis son message, nous sommes en présence 
d'une fonction expressive. Si la communication s'attarde principalement au 
récepteur, pour agir sur lui, c'est la fonction conative. Lorsque le message contient 
des éléments qui cherchent à vérifier le bon fonctionnement du canal ou l'attention du 
récepteur, c'est la fonction phatique. Par contre, s i  le message est utilisé pour 
expliciter le code, nous sommes en présence de la fonction métalinguistique. Enfin, 
si l'objectif du message est orienté sur l'élaboration de sa  propre forme, il s'agit de l a  
fonction poétique du langage. 



de s'élever ensuite jusqu'à la compréhension de la structure intime du 
phénomène, c'est-à-dire sa  signification. La signifïance du langage 
résulte, pour lui, a de deux ordres & signifiante : celui du s&rniotique, 
c'est-à-dire de la l a w e  comme système de signes, et celui du sémantique, 
c'est-à-dire de l'énonciation, du discours reposant sur la capacitd du 
langage à servir d'interprétant à d'autres syst2mes sémiotiques » 

(Grumbach, 1975 : 85). Le signe n'a de sens que si l'on tient compte de sa  
signification sémantique. 

Les principes de Benveniste engagent une théorie de 
l'énonciation du discours. On  assiste alors au glissement de la linguistique 
saussurienne de la structure vers une linguistique du fonctionnement du 
discours. Il s'agit d'aborder les actes de parole en tant qu'appropriation de 
Ia langue par un individu, Il veut tenter de dépasser la scissure langue- 
parole en étudiant comment la parole est un exercice particulier 
d'appréhension de la langue par le sujet parlant. Benveniste remplace le 
concept de parole par celui de discours. La problématique de l'énonciation 
dit-il, 

« nous introduit au domaine de la langue en emploi et en 
action : nous voyons cette fois dans la langue sa fonction 
de médiatrice entre l'homme et l'homme, entre l'homme 
et le monde, entre l'esprit et les choses, transmettant 
l'information, communiquant l'expérience imposant 
l'adhésion, suscitant la réponse, implorant contraignant, 
bref, organisant toute la vie de l'homme » (Benveniste, 
1974 : 224). 

Les théories linguistiques de l'énonciation refusent la scissure 
entre le linguistique et l'extralinguistique m. Elles s'attardent par le fait 
meme à deux aspects dans l'événement énonciatif : d'une part, ce qui est 
propre à chaque énonciation, ce qui demeure extérieur à la linguistique de 
Saussure, d'autre part, au schéma général de l'énonciation, aux règles de 
la langue qui font en sorte qu'il y ait des actes d'énonciation toujours 
uniques. L'énoncé n'est donc plus appréhendé comme une totalité 
extérieure à l'acteur social mais conçu comme un objet construit. 
L'individu parlant s'inscrit donc dans son propre discours, en même temps 
qu'il inscrit le récepteur, par des marques énonciatives. 



En d'autres termes la problématique de l'énonciation accorde un 
rôle prépondérant à l'interaction discursive. DBs lors le langage n'est plus 
conçu comme un moyen pour les sujets parlants de transmettre leurs idées 
mais plutôt comme une activité fondée sur des principes de coopération 
entre les participants du procès énon&atif. L'instance pertinente en 
matière de discours ne sera plus l'énonciateur mais le couple énonciateur 
et co-énonciateu. Pour Benveniste, trois concepts jalonnent l'acte 
d'énonciation : le concept de distance et son corollaire, la transparence, le 
concept de modalisation et le concept de tension. 

Le concept de distance et son corollaire, la transparence 

La problématique de l'énonciation place au premier plan la 
relation du sujet à son énoncé. Mais il ne s'agit pas d'appréhender la 
subjectivité énonciative en adoptant la position que le sujet énonciateur 
serait le pivot central qui oriente les significations du texte par ses 
intentions. Il s'agit plutôt de considérer le fait que l'énonciateur est 
toujours en rapport avec son dire. L'énonciation, remarque Dubois, 

« est définie comme l'attitude du sujet parlant en face de 
son énoncé, celui-ci faisant partie du monde des objets. 
Le procès d'énonciation, ainsi envisagé, sera alors décrit 
comme une distance relative mise par le sujet entre lui- 
même et cet énoncé ,..L'énoncé par ses règles, par la 
distribution des ses éléments constituants traduit cette 
distance: d'une manière, ce qui est communiqué à 
l'interlocuteur,- ce n'est ni 1e sujet, ni l'expérience, mais 
le fkit que ce qui est fxansmis est plus ou moins pris en 
charge » (Dubois, 1969 : 104). 

La distance désigne ainsi le rapport entre le locuteur et son lecteur. Par 
exemple, lorsque le locuteur emploie le je, il s'engage personnellement 
dans son discours. En revanche, lorsqu'il emploie une forme 
impersonnelle tel que : il est bien connu que le monde de l'éducation est en 
mutation, le locuteur instaure une distance par rapport à son énoncé. 

IIe concept de nwdacisation 

Par contre, l'énonciation ne se contente pas d'envisager 
uniquement la présence des sujets énonciateurs sous l'angle de leur 
référence. Elle se traduit aussi dans ses marques de modalisation. B d y  



définit N la modalitd comme la forme linguistique d'un jugement 
intellectuel, d'un jugement affectif ou d'une volont& qu'un sujet pensant 
enonce àpropos d'une perception ou d'une repr&sentation de son esprit fi  

(Maingueneau, 1991 : 114). Toute énonciation implique ainsi une certaine 
attitude de l'énonciateur envers ce qu'il dit. Ainsi, « un &nonc& joue 
simultan4ment sur  deux registres &roiternent li4s : d'un cSt4, il dit quelque 
chose de quelque chose; de l'autre, cette relation fait l'objet d'une prise e n  

charge par  Z'énonciateur n (Ibid. : 114). En d'autres termes, m e r ,  c'est 
aussi se situer par rapport à sa propre aiErmation. 

Le problème de l'assertion est important en analyse de discours 
dans la mesure où l 'on reconnaft que l'exactitude d'une proposition est le 
produit d'une énonciation, d'un processus de validation constiuit et 
endossé par un énonciateur. Déclarer un énoncé comme vrai o u  faux, c'est 

faire plus que transmettre un contenu, c'est cautionner cette vérité, c'est 

engager sa propre personne ou l'institution dont o n  est le représentant. 

Ce concept interprète l'énonciation comme une relation entre le 
locuteur et l'interlocuteur. d a  communication est d'abord &sir de 
communiquer ... le texte est médiateur de ce &sir. Cela revient à poser que 
le discours n'est qu'une tentative de saisie de Z 'autre ou du  monde * 
(Dubois, 1969 : 106). Mais faut-il mentionner que ce qui est en jeu dans ce 
concept est la fonction performative du langage. Comme nous aborderons 
cette fonction performative ultérieurement soit dans la section consacrée à 

la pragmatique, nous nous y attarderons à ce moment. 

Concluons en précisant que la théorie de l'énonciation est - 

intéressante à plus d'un titre pour notre analyse de textes. Tout d'abord, 
elle nous apprend 

à jeter un double regard sur le texte : le premier regard 
pourra le saisir comme système de signes. Le second 
regard la saisira comme matrice signifiante en 
mouvement vers le monde, hors de la langue. Le texte ne 
se réduit pas au sens des signes qui le composent. Ie 
texte, par son ordre sémantique, est en référence à une 
situation de discours précise » (Fossion, Laurent, 1981 : 
1%). 



Puis elle nous permet de voir comment fonctionne le discours et ainsi, d'en 
déduire un type particulier. En effet, la prise en considération des 
paramètres de la situation d'énonciation et de la modalisation permet 
d'établir des typologies de discours. Par exemple, un discours sera plus 
transparent ou plus opaque, selon qu'il s'oflkka facilement o u  difficilement 
à une prise en charge par le locuteur de ses dires. Ainsi, le discours 
scientiffque est considéré comme un discours transparent, car 
l'énonciation se fait sous une forme impersonnelle. En revanche, le 
discours politique est vu comme opaque parce que le locuteur s'investit 
totalement face à ses énoncés. Si nous nous attardons a la typologie des 
discours, c'est parce que nous traitons des discours professionnels. 
Cependant, notre intention n'est pas tant d'intégrer notre analyse de textes 
dans une typologie mais plutôt de voir comme les modalités énonciatives 
s'impriment dans les dires des professionnels. 

k 3 . 2  P r o b ~ t i g u e  de l'hétérogénéité énonciative : l'intertexhdité & 
la polyphonie énonciative 

Initialement, les travaux sur l'énonciation linguistique se sont 
attardés sur les phénomènes d'embrayage et de modalisation. Puis, 
progressivement, la problématique s'est ouverte sur celle de 
l'hétérogénéité. Il s'agit alors de tenir compte des multiples possibilités 
qu'offre la langue d'enregistrer plusieurs <<voix >> dans la même 
énonciation, La problématique de l'hétérogénéité a été au cœur des 
réflexions du linguiste russe Bakhtine, qui nous amène à considérer qu'il 
faut penser le corpus à analyser non seulement par rapport à son intérieur 
mais également par rapport à son extérieur B. Cet extérieur qui fait 
partie intégrante de l'identité de textes est appelée l'intertextualit6. 
Plusieurs chercheurs français se sont également préoccupés de 
l'hétérogénéité énonciative, en particulier Ducrot qui a développé une 
théorie de la polyphonie énonciative. Qu'on s'arrête un moment sur ces 
questions de l'intertextualité et la polyphonie énonciative et qu'on s'efforce 
de comprendre ce que l'on cherche à y dire. 



Aborder la question de l'intertextualité, c'est se démarquer de la 
tendance de l'analyse classique qui fait de l'aeuvre une sorte d'flot qui 
appartient à un seul auteur. La perspective dialogique que défend Bakhtine 
envisage les textes comme le produit d'un travail sur d'autres textes. Le 
discours, précise le linguiste russe, 

« est interindividuel. Tout ce qui est dit, exprimé, se 
trouve en dehors de « I'âme » du locuteur et ne lui 
appartient pas uniquement. On ne peut attribuer le 
discours au seul locuteur. L'auteur (le locuteur) a ses 
droits inaliénables sur le discours, mais l'auditeur a 
aussi ses droits, et en ont aussi ceux dont les voix 
résonnent dans les mots trouvés par l'auteur (puisqu'il 
n'existe pas de mots qui soient à personne) D. (Todorov, 
1981 : 83) 

Pour Bakhtine, tout discours est habité par la parole des autres. Par 
conséquent, l'analyste doit constamment tenter de saisir le processus de 
l'immersion du discours dans un interdiscours. Une telle perspective 
débouche naturellement sur une démarche comparative de I'analyse. 

LapoZ@ionie énonciative 

La polyphonie énonciative touche à la question de l'identité du  
sujet énonciateur. Pour Ducrot, il y a polyphonie lorsque qu'on peut, 
caractériser dans une énonciation deux types de personnages, les 
énonciateurs et les locuteurs. Ducrot appelle locuteur, des êtres qui dans 
l'énoncé sont tenus comme étant responsables de leur dire. En revanche, il 
nomme les énonciateurs des individus qui « sont censés s 'exprimer à 

travers l'dnonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots 

précis; s'ils parlent >,, c'est seulement en ce sens que l'énonciation est vue 
comme exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, n a i s  non 
pas, au sens rnatkriel du terme, leurs paroles » (Ducrot, 19û4: 204). Par 
exemple, dans un récit, dans le sens dé= par Benveniste, il y a bien un 
auteur mais le texte ne montre pas de locuteur qui soit responsable de son 

énonciation, C'est dire que le locuteur » peut mettre en scène dans son 
propre énoncé des positions distinctes de la sienne. 



Ducrot nous invite aussi à être attentif à la possibilité toujours 
ouverte de faire apparaEtre, dans une énonciation attribuée à un locuteur, 
une énonciation, attribuée à un autre locuteur. Ii en va de même dans 

d'autres situations. Par exemple, si je signe un f o d a i r e  préparé par un 
notaire du type <c Je, soussigné déclare.. . » le je n'est autre que moi 
mais je n'en suis pas l'auteur effectif du texte 

Le linguiste fiançais utilise également la problématique 
polyphonique à propos du présupposé. Celui-ci « est présenté comme une 
évidence, comme un cadre incontestable où La conversation doit 
ndcessairement s'inscrire, comme un élément de L'univers du discours » 

(Ducrot, 1984: 20). En introduisant une idée sous forme de présupposé, 
note-t-il, 

« j e  fais comme si mon interlocuteur et moi-même nous 
ne pouvions faire autrement que de l'accepter. Si le posé 
est ce que je j ' e m e  en tant que locuteur, le présupposé 
est ce que je présente comme commun aux deux 
personnages du dialogue, comme l'objet d'une corn plici té 
fondamentale qui lie entre eux les participants à l'acte de 
communication. » (ibid- : 20). 

Par référence au système de pronoms, ce linguiste avance l'idée que le 
présupposé est introduit comme appartenant à un nous tandis que le posé 
est associé au je. Il dira aussi que le posé se présente comme simultané à 

l'acte de communication, comme surgissant pour la première fois, dans 
l'univers du discours, au  moment de cet acte. Quant au présupposé, il 
essaie toujours de se situer dans un passé de la connaissance, 
éventuellement fictif, auquel le sujet parlant fait semblant de se référer. 

La présupposition est intéressante pour notre analyse à double 
titre. Tout d'abord, elle joue u n  rôle, cardinal dans la constniction de la 
cohérence textuelle. Pour se construire, un texte s'appuie sur des faits 
posés qu'il convertit ensuite en présupposé. Si tel n'était pas le cas, nous 
serions en face d'une suite d'énoncés sans véritablement de liens. Les 
présupposés sont ainsi des préconstruits, construits antérieurement à 

l'énoncé. Ils peuvent avoir été posés dans une partie du texte qui précède; 
ce peut être une proposition déjà acceptée par le locuteur o u  ce peut être une 
proposition qui paraît être évidente. Par exemple, dans la phrase, 
<< l'enfant, cet être du pdch4, doit être gui& par des formateurs 



dlexp&ience *; o n  pr6suppose mue l'enfant est entaché de fautes. Puis, la 
présupposition est 6galement instructive parce que le locuteur peut essayer - 

de faire partager la responsabiEté de son dire avec le lecteur en masquant 
ce qu'il dit sous l'apparence d 'une  croyance commune. D'où ce trait 
marquant de la présupposition : tout en assumant la responsabilité d'un 
contenu, on ne prend pas la responsabilité de l'assertion de ce contenu. 

A4 LWuence des courants philosophicpes aqg101saxolls : 
lapragniatigue 

Dans les pages précgdentees, nous avons fait état des théories de 
l'énonciation et nous  n'avons pas évoqué le terme de pragmatique. 
Pourtant, nous avons abordé b i e n  des thèmes qui relèvent également de la 
pragmatique. De fait, si l'on considère les choses de manière très large, 
l'énonciation participe indéniablement des courants pragmatiques, d 'un 
effort d'articulation entre énoncd et contexte. Nous avons toutefois préféré 

distinguer la théorie de 1'Qnoncnation de celle de la pragmatique dans la 
mesure où  les premières s 'bscrivent  dans le courant linguistique 
européen et s'intéressent à des questions d'embrayage, de modalisation ou 
d'hétérogénéité tandis que la seconde est associée à des courants 
pragmatiques d'origine anglo-s-onne et développent une réflexion sur les 
normes qui régissent l'activité dni langage. 

A. 4.1 Le langage : une fornile d'action spécifique 

L'étude de la pragma&que comme domaine spécifique de l'étude 
du langage est associé au philosophe et sémioticien américain Morris et, en 
particulier, au philosophe b r i t d q u e  John Austin. Dans s o n  livre Quand 
dire, c'est faire., Austin nous m è n e  à considérer, à la différence de la 
linguistique structurale, que lie langage constitue une forme d'action 
spécifique. Il s'intéresse à d e s  verbes qui présentent la particularité 
d'accompli~: ce qu'ils disent, d'instaurer une réalité nouvelle par le seul fait 
de leur énonciation. 



Austin est ainsi amené à distinguer deux types d'énoncés : les 
constatifs et les performatifs. L'énoncé constatif est un énoncé déclaratif, 
une assertion propre à propos d'un état de fait, laquelle peut être évaluée 
comme vraie ou fausse. Ainsi en est-il de toute proposition avancée par u n  
acteur social. De son côté, l'énoncé performatif est un énoncé qui par le 
seul fait de le prononcer réalise ce qui est dit. Les énoncés performatifs, 
note Austin, 4 ne décrivent, ne rapportent ne constatent absolument rien, 
ne sont pas « v r a i  ou fam a; et sont tels que l'&nonciation de la phrase est 
1 'ex&cution d'une action qu'on ne saurait, répétons-le, &crzre tout 
bonnement conne  étant l'acte de dire quelque chose (Austin, 1970 : 40). 

Ce qui, caractérise un énoncé performatif, c'est que son 
énonciation constitue une action d'un certain type, définie par son contenu. 
Par le fait même qu'un sujet proclame l'assertion : je vous baptise, il pose 
une action bien déterminée, qui le place dans une certaine relation avec son 
auditeur. Par conséquent, au delà du seul respect des règles 
grammaticales, Austin précise que les énoncés performatifs n'ont de 
valeur qu'à l'intérieur des institutions où ils sont prononcés. Un acte aussi 
Mquent que donner un ordre, ou poser une proposition comme vraie o u  
fausse par exemple, implique donc que l'énonciateur soit porteur d'une 
autorité qui légitime ce qu'il avance. Foucault, dans I'Archéologie du 
savoir, rejoint ce courant de pensée, lorsqu'ïl lie subjectivité énonciative et 
réseaux institutionnels. << Le discours n 'est pas Z 'expression d'un sujet 
mais un champ de r&gularit&s pour diverses positions de subjectivité >> 

(Foucault, 1969 : 74). Ainsi, la légitimité de la parole médicale n'est pas 
dissociable du personnage statutairement défhi qui a le d ro i t  de l'articuler. 
L'activité discursive met donc en place des normes, des conventions qui 
attribuent des places a u  locuteur et au destinataire. Il en ressort ainsi que 
tout acte de langage comporte un cadre de règles spécifiques pour 
I'énonciateur et le destinataire, et que ces acteurs sociaux entretiennent 
avec les règles linguistiques un  rapport de compétence. 

Dans la lignée de Saussure, la pragmatique soutient que la  
langue est une institution mais elle lui apporte un aspect nouveau. Cela 
s'opère avec un déplacement significatif du code linguistique. Dans la  



linguistique structurale, le code était lié au système de transmission 
d'informations (encodage, décodage), tandis que pour la pragmatique, ce 
terme est mis en relation avec son acception juridique : l'instance 
énonciative se porte garante du sens de chacun des actes qui traversent 
l'exercice du discours. Dans cette perspective, dire et montrer qu'on a le 
droit de dire sont intimement liés. 

Austin a tout d'abord identif55 les performatifs à des marqueurs 
linguistiques qui impliquaient le pronom personnel je, l'indicatif présent et 
à une classe lexicale de verbes tels que baptiser, jurer, nommer, léguer, 
promettre, dissoudre, parier, léguer, etc. 

Dans la seconde étape de ses travaux, Austin a reconnu que la 
dimension performative du langage était plus générale qu'on ne pouvait 
l'imaginer. Il lui est apparu en effet difficile de trouver des énonciations 
dénuées de valeur performative, qui ne feraient que représenter le monde. 
Même un énoncé purement descriptif comme il neige est un acte 
d'affirmation. Il en est venu à poser que tout énoncé, quel qu'il soit, est 
porteur d 'me action, fut-ce l'action d'amener l'acteur social à un état 
nouveau de connaissance, voire même, plus simplement, l'action 
d'entretenir la communication. Austin en est donc venu à proposer une 
théorie plus élargie des divers actes de langage. Il a distingué dans toute 
énonciation trois actes : 

- L'acte locutoire concerne l'activité linguistique proprement dite. C'est la 
production d'un énoncé doté d'un sens dans une langue. 

- L'acte illocutoire désigne l'action qui est posée au  moment de 
l'énonciation et qui, à travers le dire même, exerce m e  certaine force sur 
les interlocuteurs et leurs relations mutuelles. 

- L'acte perlocutoire désigne l'énonciation en tant qu'elle peut produire des 

effets seconds, subséquents aux paroles énoncées. 

L'acte illocutoire est celui qui est le plus pertinent pour notre 
analyse de discours. Tout acte de parole adressé à un sujet exerce sur lui 
une force qui le contraint à prendre un temps d'arrêt. Parler à quelqu'un, 
c'est le placer dans l'obligation d'écouter et de répondre. Il n'y a pas de 



communication possible sans cet acte illocutoire premier où s'amorce la 
relation d'interlocution elle-même. La parole, note Austin, parce qu'elle 
astreint le destinataire à u n  échanges de paroles, implique toujours un 

droit acquis sur l'autre. Si u n  professionnel emploie, par exemple, u n  
impératif pour donner un ordre, il ne formule pas dans l'énoncé que c'est 
un ordre, mais il le montre en le disant. 

Dans la conception traditionnelle de I'analyse de contenu, les 
énoncés sont en quelque sorte transparents. En revanche, ce qui est 
intéressant dans cette perspective, c'est qu'on défend l'idée que 
l'énonciation laisse toujours sa trace dans l'énoncé, que le langage ne peut 
désigner qu'en désignant. Pour Austin, les énonciateurs ne se contentent 
pas de diflkser des idées ou des conseils, ils tentent constamment à vouloir 
se positionner à travers ce qu'ils disent, en négociant leur propre discours 
et en anticipant sur les réactions des autres. 

Dès lors, l'interprétation des énoncés n'est pas considérée 
comme une succession d'unités produisant un  sens qu'il sunirait de 
reconnaître et de combiner, mais plutôt comme un réseau de relations dans 
lequel l'énonciateur et le co-énonciateur cherchent à s'influencer 
mutuellement. Cela revient à dire que le discours est en quelque sorte une 
tentative de saisie de l'autre. A l'horizon de cette approche, se dessine 
l'idée qu'il est possible d'identifier le sens du discours; la tension qui s'y 
instaure à partir d'unités concrètes du discours. A partir de marques 
linguistiques, on peut voir la forme que prend le discours professionnel. 
Adopte-t-il l'assertion ou se pose-t-il sous le mode de l'autorité impérative? 



« Protocole sociosanikûre Deuxième et troisième années 
1. 

II. 

III. 

Habitudes à cultiver : 
1. Arriver propre à l'école et s'efforcer de le rester toute la journée (2" et 3"). 
2, Quand et comment se baigner (3"). 
3. Ne pas se ronger les ongles (2" et 3"). 
4. Quand et comment se nettoyer les ongles (3"). 
5. Se laver les mains souvent à l'eau tiède et au savon. Bien les assécher afin do 

prévenir les gerçures (2" et 3"). 
6. Se changer de sous-vêtement et de bas deux fois la semaine et plus fréquemment 

si nécessaire (3"). 
7. Se brosser les dents régulièrement et prendre soin de sa brosse à dents (2" et 3"), 

etc, 

Prévention des maladies 
1. Éviter de porter à la bouche autre chose que des aliments et des ustensiles de table 

propres (2" et 33- 
2. Éviter de changer des bonbons, de la gomme à mâcher, des aliments et des 

ustensiles qui ont 6 6  portés à la bouche d'une autre personne et de manger des 
aliments tombés sur le parquet ou sur la rue (2" e t  3"). 

3. Ne pas s'exposer à boire de l'eau malpropre ou dangereuse : ruisseaux, rivières, 
sources inconnues; neige; glaçons; eau de pluie (2" et 3"). 

4. Éviter de garder sur soi des vêtements humides et éviter les refroidissements 
quand le corps est en transpiration (2" e t  3"). 

5 .  Comment se moucher pour éviter les accidents (3")- 
6. Prendre soin de ne pas contaminer les autres enfants au cours d'un rhume ou 

d'une autre maladie contagieuse. 
7. Éviter d'embrasser un petit enfant sur la bouche (2" et 3"). 

Hygiène alimentaire et nutxition 
1. Prendre un déjeuner substantiel tous les matins (2" e t  3"). 
2. Prendre de l'huile de foie de morue (ou un substitut) d'octobre à avril 

inclusivement (2" et 3"). 
3. Ne pas abuser des bonbons; ne pas en manger avant le repas. Manger des 

légumes crus et des fniits plutôt que des pâtisseries ou des biscuits sucrés; préférer 
les jus de fruits aux liqueurs et aux eaux gazeuses (2" et 3"). 

4. Laver soigneusement tous les fruits et les légumes mangés crus (3"). 
5 .  Manger à des heures régulières; s'asseoir pour manger; être poli et gai à table 

(3"). 
6. Manger lentement et bien mastiquer (3") (. . .). 

Troisième année 
Relation des aliments avec la croissance 
1. La croissance régulière est un des indices d'une bonne santé. 
2. Le développement du corps dépend, dans une large mesure, du choix et de l a  

quantité des aliments nécessaires. 
3. Il faut apprendre à aimer les aliments nécessaires à la croissance et ne pas 

refuser ces aliments parce qu'on n'aime pas ça. 



AlvlvmzB 
(suite) 

TV. Jeux et exercises - Grand air et soleil 
1. Jouer dehors au moins deux heures par jour, lorsque la température le permet 

(2' et 3")- 
2. Pourquoi il est préférable de jouer en plein air plutôt qu'à l'intérieur (3")- 
3. Apprendre des jeux calmes et des jeux d'intérieurs pour les jours de pluie, les 

indispositions, les périodes de convalescence et I'heure précédent le coucher 
(2" et 3"). 

4. Cultiver la bonne camaraderie et la genmesse dans les jeux (3") (...). 

VI. Secintité 
1. Éviter de s'asseoir et de laisser traîner à l 'amère des camions ou autres 

véhicules (2" et 3e). 
2. Éviter de s'asseoir deux sur une bicyclette (3")- 
3, S'assurer que la rue est Iibre avant de s'élancer à la poursuite d'une balle ou d'un 

autre objet (2" e t  3'). 
4, Endroits sûrs et appropriés (3"). 
5. Observer fidèlement tous les règlements de la circulation (2" et  3"). 

6 .  Éviter de monter en voiture avec les inconnus (2" et 3") (..J » 
W C ,  septembre 1946) 




