« En ces temps mouvementés, ce numéro 2 de la NREA vient illustrer à point nommé les
préoccupations des équipes de pédopsychiatrie et de leurs partenaires d’un département de
banlieue, la Seine-Saint-Denis. Il prend appui sur les Journées de juin 2019 de l’API (Association des
Pédopsychiatres d’Intersecteur), pour inscrire ce « manifeste de la pédopsychiatrie », dirait Roger
Teboul, président de l’époque, dans une réflexion complexifiée et remaniée par le travail d’écriture.
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Souvent rédigés à deux, ces articles illustrent la nécessité du collectif et du partenariat dans une
pratique complexe, confrontée à une population jeune et défavorisée à de multiples égards.
Ces profils vont orienter fortement une clinique inspirée par les recherches en ethnopsychiatrie,
sociologie, en particulier ; ces pratiques vont se nourrir du travail auprès des enfants placés, de
la lutte contre les exclusions institutionnelles multiples, de l’expérience d’accueil des réfugiés, du
soin en détention, etc. Devant cette clinique, mouvementée elle aussi, les espaces de soin doivent
s’adapter, tout en solidité et en souplesse. Façon nœud de chaise ? Une histoire de liens en tous cas ! »
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