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Ce Iivre s'adresse a tous ceux qui s'interessent a la dou- 
leur. Eta I'enfant. De lecture facile, il est aussi bien accessible 
par le grand public que le specialiste. Mais que I'on ne s'y 
trompe pas, car s'il raconte le resultat de 10 ans de combat, 
cette facilite de lecture est probablement voulue. En effet, tres 
vite ce livre derange, provoque I'etonnement, voire I'indigna- 
tion et la revolte. 

A travers de nombreux exemples, d'Aurelie au poignet 
brise ou de Marc avec son otite, aux enfants cancereux en 
phase terminale, les auteurs montrent I'insuffisance, voire 
I'inexistence des traitements de la douleur chez I'enfant. En 
introduction, ils citent Cesare Pavese dans le Metier de vivre: 
La plus atroce offence que /'on puisse faire Dun homme, c'est 
de nier qu'il souffle. 

C'est bien de cela qu'il s'agit: le deni de la douleur de 
I'enfant. On apprend ainsi que des nourrissons sont 
aujourd'hui encore operes sans anesthesie dans des condi- 
tions totalement exclues chez I'animal de laboratoire. Au debut 
des annees 1990, 20% des amygdales et vegetations sont 
encore enlevees a vif. Un groupe fran(~ais presenta a un 
congres international en 1987 une etude comparant le reveil 
postoperatoire apres utilisation du fentanyl compare a un pla- 

cebo chez respectivement 10 et 13 bebes. L'etude avait et6 
acceptee par un comite d'ethique! Malgre I'efficacite plus 
grande du fentanyl, I'equipe declara preferer ne pas continuer 
I'usage de cette substance en raison de la surveillance que 
cela necessite. 

Quelque soit I'~ge de I'enfant, sa situation medicale, son 
handicap, le discours reste le m6me, et d'apres une etude 
recente, seul 1% des douleurs seraient veritablement soula- 
gees. 

Apres le deni des soignants, les auteurs parlent du deni 
des parents, des refus empechant de faire beneficier les 
enfants d'une analgesie efficace, jusqu'au refus d'un juge 
d'intervenir. Puis apres le rappel de quelques errances psycho- 
Iogiques, la douleur de la brOlure refl#te une fragilit# preexis- 
tante, te deni de I'enfant lui-meme est aborde, penible souf- 
france de celui qui repond en fonction de I'attente de 
I'entourage. 

Plus loin, le livre aborde la relation entre I'homme et la dou- 
leur a travers I'histoire, puis plus connu, la physiologie, mais 
aussi I'observation de I'enfant pour un meilleur diagnostic. II se 
termine par des conseils therapeutiques. 

Citant de nombreuses petites histoires medicales, les 
auteurs demontrent le deni des differents protagonistes, les 
difficultes de communication et soulignent un scandale ignore. 
II s'agit d'un appel a savoir observer, reconnaftre, communi- 
quer juste, en resume un livre a lire a tout prix. 
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