
Les sujets du mois	 	# 5   

“Bon sens et bonheur 
 dès l’aube de la vie”®

Quelques lignes  
qui pourraient tout changer !
Une	mère	défenestre	son	fils	de	15	jours « parce qu’il criait trop ! »* : 
L’enfant	est	mort	sur	le	coup.

Un	père	secoue	violemment	le	sien	« parce qu’il pleurait et criait tout 
le temps »* :	hospitalisé	pour	malaise	et	état	neurologique	grave,	son	
enfant	restera	lourdement	handicapé.

Sur	tous	les	continents	depuis	des	décennies,	cela	ne	cesse	de	
se	produire	malgré	tous	les	efforts	entrepris.	Les	souffrances	et	le	
nombre	de	ces	innocentes	victimes	demeurent	sous-estimés.

Et	si	l’on	pouvait	enfin	aller	au-devant	de	ceux	qui	n’ont	pas	
aujourd’hui	la	chance	de	pouvoir	y	échapper,	en	leur	offrant	dès	la	
maternité	un	moyen	très	simple	susceptible	d’orienter	positivement	
et	durablement	les	relations	parents-enfant	?

Et	même	au-delà	de	cette	dramatique	particularité,	nous	savons	
que	la	plupart	des	autres	sont	trop	souvent	mal	compris	par	leur	
entourage	en	proie	au	doute,	à	la	peur	ou	à	la	culpabilité,	visiblement	
imprégnés	d’un	héritage	environnemental	perturbant	leur	perception	
de	l’autre,	car	encombrés	d’idées	reçues	interprétatives	et	injustifiées	
qui	ont	la	vie	dure.

Et	si	ces	derniers	pouvaient	également	bénéficier,	partout	dans	le	
monde,	du	même	accompagnement	très	précoce	permettant	alors	
aux	adultes	de	tisser	librement	leur	Lien	affectif	grâce	à	ce	qu’il	
convient	d’appeler	un	« cortège complet et précis d’échanges 
naturels », dont	ils	ignorent	l’existence	ou	qu’ils	négligent	par	simple	
méconnaissance	de	leur	mise	en	œuvre	?

Dans	cette	période	cruciale	de	développement	de	la	personnalité	de	
l’enfant	et	de	modification	de	l’équilibre	familial,	c’est	précisément	
en	vue	de	garantir	immédiatement	à	tous	d’excellentes	conditions	
d’accueil	d’une	nouvelle	vie	et	de	partage	d’un	bonheur	intense,	tant	
espéré,	que	je	propose	cette	marche	à	suivre	préventive	au	sein	du	
documentaire	audiovisuel	intitulé	:	« Bon sens et bonheur dès l’aube 
de la vie »®	de	nature	à	faire	disparaître	de	la « une » ces	drames	
insupportables	(voir	ci-après)

Dr Christian PEYRAT

*	Toutes	les	études	confirment	ce	comportement	des	enfants	en	danger,	
au	sein	d’un	contexte	de	fragilisation,	fatigue,	culpabilité,	peur	panique,	
incompréhension,	isolement,	etc.

A p rès 30 ans de pédiatrie et 
20 ans d’expertises médicales 
au contact des traumatismes 

non accidentels des enfants de moins de 
6 ans, j’ai entrepris de réduire le nombre 
de ces drames familiaux irréparables (en 
2000 : 180 à 200 cas avérés par an en 
France !) par la diffusion nationale et 
internationale d’un outil de communica-
tion, sous forme d’un documentaire au-
diovisuel véritablement inédit intitulé :  
« Bon sens et bonheur dès l’aube 
de la vie »®.

Des observations d’une grande pré-
cision sont assorties d’idées pratiques 
et de bon sens à effet immédiat dès 
qu’une famille s’agrandit.

Il est à même de révolutionner LA 
communication parents-enfant en bas 
âge, période cruciale où se joue l’équi-
libre de la personnalité du nouveau 
venu.

Mais il se trouve qu’en corollaire, 
ce documentaire est à même de faire 
disparaître bon nombre de dysfonc-
tionnements familiaux moins graves 
et ouvre au minimum à tous une di-
mension relationnelle hors du commun.

Fruit de trois années de recherches 
personnelles, et révélé à mes pairs très 
récemment (mai 2010), ce documen-
taire va bien au-delà de tout ce qui a été 
dit et fait jusqu’à ce jour concernant le 
« lien » avec le tout petit enfant.

Résumé - Point clés

Contenant des indications (pour cer-
tains des révélations) d’une grande pré-
cision, assorties d’idées pratiques et de 
bon sens à effet immédiat dès qu’une 
famille s’agrandit, le documentaire « Bon 

Dr Christian PEYRAT,
Pédiatre,		
Clinique	Saint-Jean	du	Languedoc,		
Toulouse	(31)
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◗

sens et bonheur dès l’aube de la vie »® est 
à même de révolutionner les relations 
familiales des premières années.

n Il permet l’accès à un précieux 
cortège d’échanges précoces na-
turels à un âge où l’enfant n’est pas 
encore censé en être capable, mais 
le mettant en situation de témoigner 
intensément à son entourage par son 
attitude très surprenante le sentiment 
d’être très heureux de se savoir com-
pris.

n Il évite toute performance, stimu-
lation ou surprotection, en laissant 
s’exprimer la spontanéité.

n Il permet la maîtrise de la paren-
talité, créant les conditions d’un lien 
de grande qualité, source d’accession 
au vrai bonheur, libéré de la peur 
de l’inconnu, des difficultés d’inter-
prétation des échanges quotidiens 
avec le nouveau venu.

n Il permet enfin à l’enfant acteur-
spectateur de dévoiler lui-même à 
l’écran le riche contenu de son té-
moignage authentique, et d’élimi-
ner toute idée préconçue et délétère 
concernant son supposé ressenti et 
son hypothétique compréhension, 
obligeant l’adulte à réfléchir et à 
s’adapter.

n Il permet au parent acteur-spec-
tateur d’éprouver le sentiment 
d’une nouvelle et bien réelle com-
pétence, éducative et préventive, 
en sécurisant d’emblée l’entourage, 
en éliminant sa culpabilité de ne pas 
« être à la hauteur », sa panique ou sa 
crainte de ne pas savoir « quoi faire » 
ce qui est habituellement ressenti par 
l’ignorance ou l’incompréhension de 
l’origine d’une très grande part des 
pleurs et des cris de l’enfant.

n Il permet de porter définitivement 
un tout autre regard sur l’enfant, 

même pour l’adulte le plus convaincu, 
fut-il professionnel spécialisé ou non.

n Il permet d’établir un Lien affec-
tif de grande qualité au sein d’un 
vécu serein et sûr, du fait de la re-
connaissance par l’adulte de la réalité 
intérieure de son enfant.

n Il permet donc aisément aux familles 
de vivre pleinement en parfaite har-
monie relationnelle et naturelle à 
une période d’extrême impor-
tance au cours de laquelle se joue 
pour une grande part le développe-
ment de la personnalité et l’avenir 
psychologique de l’enfant.

n Il permet ainsi d’induire un chan-
gement radical de vie pour la très 
grande majorité de la population, 
à un moment où, sur un fond de 
fragilisation familiale, d’ignorance 
ou de peur panique, peuvent être 
réunies les conditions de survenue de 
drames malheureusement d’actualité 
itérative. D’où l’intérêt manifesté des 
professionnels de la justice par cette 
possible prévention.

But

Offrir les moyens nécessaires au 
bonheur d’une famille qui s’agrandit, 
par un message fort, inédit, doublé 
de découvertes scientifiques en cours 
d’évaluation à l’Académie de Médecine, 
susceptibles également de contribuer 
à la prévention de la maltraitance sur 
mineurs.

Il offre ainsi un savoir-faire au cœur 
de la vie affective familiale, véritable 
mode d’emploi de la “bientraitance” 
de l’enfant. Il induit une harmonie pa-
rents-enfants et familiale large, quelles 
que soient les conditions de vie ou de 
nationalité…

La diffusion attendue sera nationale 
puis hors frontières.

Objet

« Bon sens et bonheur dès l’aube de la 
vie »® est donc un outil pédagogique 
audiovisuel, documentaire médical 
professionnel et grand public, inédit 
concernant :

• la communication avec le tout-petit ;

• l’accès immédiat à la compétence 
parentale dès la maternité ;

• et le changement radical du regard 
adulte porté sur l’enfant (même pour 
les professionnels les plus chevronnés).

Le message transmis

n Oui, votre enfant connaît parfai-
tement dès le début de sa vie, les 
moyens naturels de vous entraîner 
avec lui par son propre mode de 
communication, bien particulier, 
ouvrant la voie à la juste compré-
hension de sa vérité intérieure et 
de sa perception très claire de votre 
comportement à son égard.

n En l’ayant compris à temps grâce au 
contenu de ce documentaire, vous 
permettez à votre “tout-petit” d’uti-
liser immédiatement avec vous ce 
précieux cortège d’échanges garan-
tissant pleinement le succès de votre 
rencontre et la poursuite de ce vécu 
de grande qualité. C’est le rendez-
vous du bonheur… le vrai !

À qui s’adresse-t-il ?

Il s’agit d’un véritable outil pédago-
gique destiné à tous les professionnels 
de la petite enfance (médical, social, 
judiciaire, et de l’enseignement, car 
constituant un sujet essentiel de leur 
formation), et son message concerne 
également au plus haut point le grand 
public.

Des observations d’une grande précision sont assorties 
d’idées pratiques et de bon sens à effet immédiat dès 
qu’une famille s’agrandit. Il est à même de révolutionner  
LA communication parents-enfant en bas âge, période 
cruciale où se joue l’équilibre de la personnalité  
du nouveau venu.

Mots-Clés
•	Documentaire	inédit	éducatif	et	préventif	très	récent.
•	Message	et	idées	demandés	pour	examen	à	l’Académie	

de	Médecine	mi-2010.
•	Professeurs	de	Pédiatrie	de	CHU	et	Magistrats	

demandent	leur	diffusion	France	entière	à	toutes	les	
familles	ainsi	qu’à	tous	les	professionnels	de	médico-
sociaux	et	de	l’enseignement.

•	Concerne	l’enfant	en	bas	âge,	bonheur	et	maîtrise	de	la	
parentalité,	nouveau	regard	sur	la	vérité	intérieure	de	
l’enfant.

•	Prévention	possible	de	la	maltraitance	sur	mineurs.
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“Bon sens et bonheur 
dès l’aube de la vie”® 	 	Christian PEYRAT 

Quelques exemples pour une information plus précise

1.	 Conversation	complète	AU	PLUS	TARD	à	21	jours	D’ÂGE	CORRIGÉ
 Véritable reconnaissance de l’« autre », dont le témoignage confirme le bien-fondé de mes travaux. 

Temps fort +++ Réussite tendant vers 100 %.

2.	 Autre	exemple	:	dès	4	mois	et	demi
 Le nouveau-né comprend et exécute un choix commandé par consigne verbale, et contraire à son désir deviné.
 Attention, pour tous, quel que soit l’âge, pas de “performance” ni d’obligation pour l’enfant : c’est l’adulte 

qui est observé et invité après la scène, à réfléchir sur le regard qu’il (elle) porte sur son enfant jusque-là… En 
effet, le but est d’éclairer d’un jour nouveau aux yeux des parents la qualité de réflexion et de compréhension de 
leur propre enfant du même âge, qui pourtant est « trop petit pour comprendre ».

3.	 Code	gestuel	dès	9	ou	10	mois…
 Ou comment apprendre le “oui” gestuel en 2 minutes… et bien d’autres exemples de communication de la 

naissance à 6 ans !
 Pour le grand public le message sera celui du bonheur et de la bientraitance.

Nouveau-né de 21 jours

Mise en garde

Attention, il ne s’agit ni de perfor-
mance, ni de quotient intellectuel, 
ni de surprotection. Il n’est question 
que de constats et d’observations pré-
cises conformes au Droit, dans le plus 
grand respect des enfants filmés à qui 
je « donne la parole ».

Que provoque-t-il ?

Son contenu offre l’assurance d’un 
bonheur exceptionnel qui demeure à 
la portée de tous en appliquant sim-
plement un savoir-faire bien particulier 
lorsqu’une famille s’agrandit.

« Bon sens et Bonheur dès l’aube de la 
vie »® vous transmet ainsi le meilleur 
moyen de venir à la rencontre de l’en-
fant, au sein d’un précieux cortège 
d’échanges, véritablement conversation-
nels, lui permettant de se savoir réelle-
ment compris. Ce qui change tout et 
élimine d’emblée toutes les idées reçues.

Que peut-on voir ?

Avec une précision inédite, les très 
jeunes enfants que j’ai filmés, prouvent 

eux-mêmes, par leur « séquence vérité » 
à l’écran, leur capacité tout à fait natu-
relle d’échanges et de compréhension 
à un âge où ils ne sont pas supposés 
en être capables.

Que ressentent les adultes
devant ce message spectacle ?

Ce constat provoque une réelle prise 
de conscience des parents et induit im-
médiatement réflexion et adaptation de 
leur comportement vis-à-vis de l’enfant 
en bas âge : pour tous, professionnels 
spécialisés ou non, il s’agit d’une invi-
tation à porter sur lui un nouveau et 
juste regard.

Quels sont les résultats
obtenus sur le plan pratique ?

La	joie	de	vivre	en	famille	: les enfants 
sont apaisés car ils se sentent compris. 
Ils vivent sereinement et deviennent de 
véritables gazouilleurs pendant plusieurs 
mois, séducteurs et heureux de vivre… 
ce qui est contagieux !

Une	prévention	des	troubles	psycho-
logiques	et	comportementaux	parfois	

graves	du	nourrisson	et	de	l’enfant,	
liés	aux	insuffisances	ou	carences	
affectives	:	l’attention des adultes est 
en effet obligatoirement attirée très 
positivement vers le lien précoce pa-
rent-enfant d’une grande qualité dont ils 
perçoivent tout l’intérêt. Cette précieuse 
base relationnelle s’établit en effet à un 
moment clé du développement psy-
chique de leur enfant pendant lequel 
il édifie l’essentiel de sa personnalité 
sous l’influence de ses interlocuteurs 
référents. Il joue là en grande partie son 
avenir en termes d’intégration familiale 
et sociale.

L’éducation	à	la	parentalité	: la com-
pétence parentale d’emblée acquise, 
évite ainsi nombre de situations conflic-
tuelles basées sur l’incompréhension, 
l’angoisse et la culpabilité.

Une	 prévention	 possible	 de	 la	
maltraitance	à	enfant	qui en découle 
(notamment le syndrome du « bébé se-
coué ») intéresse beaucoup la médecine 
légale et les magistrats, les pédiatres 
dont plusieurs chefs de service de CHU 
m’apportent leur soutien, ainsi que le 
vice-président du Conseil National de 
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Le Professeur Bertrand CHEVALLIER* 
ayant immédiatement compris l’intérêt 
du sujet, a incité le Dr Christian PEYRAT 
(debout sur la photo) dès mars-avril 
2010 à diffuser le message contenu 
dans ses travaux, au sein de “toutes 
les maternités de France”.

L’ayant invité dès le 11 juin 2010 à s’ex-
primer devant son staff (ayant réuni 39 
professionnels), un accueil chaleureux 
et approbatif lui a été réservé au sein 
de son équipe à l’hôpital de Boulogne 
dont la réputation, la grande dévo-
tion envers la cause des enfants et la 
production de publications de haute 
qualité dont ils sont les auteurs ne 
sont plus à démontrer.

* Chef de service de Pédiatrie Hôpital A. 
PARÉ à Boulogne, chargé de l’ensei-
gnement pédiatrique d’Ile de France, 
Président de la section généraliste de la 
Société Française de Pédiatrie.

l’Ordre des Médecins. Un membre 
de l’Institut de France m’a demandé 
de confier mon dossier à l’Acadé-
mie de Médecine (dossier déposé en 
avril 2010). Ce documentaire demeure 
apte à réduire sensiblement le nombre 
d’événements médiatiques d’enfants 
victimes de leurs… cris.

Citons un travail très remarquable : 
Rapport pour le Gouvernement le 
lundi 24 septembre 2007, le professeur 
Danièle Sommelet (CHU de Nancy) a 
présenté son rapport sur la santé de 
l’enfant et de l’adolescent devant le 
Comité National de Santé Publique 
réuni au Ministère de la Santé.

Ce rapport, intitulé « L’enfant et 
l’adolescent : un enjeu de société, 
une priorité du système de santé » 
constitue une étude très complète qui, 
en partant du contexte actuel, recense 
les besoins de santé, présente l’organi-
sation de la prise en charge globale de 
la santé de l’enfant et de l’adolescent et 
fait le point sur l’état de la recherche. Il 
propose un programme d’actions et une 
série de préconisations. Il a en particu-
lier mis l’accent sur l’insuffisance de pré-
vention très précoce de la maltraitance 
sur mineurs, alors que l’enfance maltrai-
tée est déclarée grande cause nationale 
depuis le 12 mars 1997 à la suite de la 
première journée nationale des droits 
de l’enfant le 20 novembre 1996.

Reconnaissance scientifique
médicale et judiciaire

Très récente et très importante pour 
son impact et son innovation. Dès qu’il 
a pu assister à la vidéo-démonstration 
du Dr Peyrat, le « Pr André Vacheron, 
(ancien  président  de  l’Académie  de 
Médecine, membre de l’Institut de France, 
ancien chef de service de Cardiologie 
CHU Necker-Enfants Malades, ancien 
vice-président du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins) a jugé ce travail 
très  intéressant, conseillant à son au-
teur de déposer un dossier à l’Académie 
Nationale de Médecine. »

Soutiens nationaux
Comité de pilotage et  
collaborat (rices) eurs : exemples

Pr Bertrand Chevallier, actuel pré-
sident de la section généraliste de la 
SFP, Pr Jacques Corraze, Docteur ès 
lettres, Docteur en philosophie, Docteur 
en Médecine, Psychiatre, Professeur 
des Universités, Dr Jean BrouChet, 
Pédiatre, vice-président du Conseil 
National de l’Ordre des Médecins, 
Dr Jacques montagut, Biologiste, 
Médecin, Biologiste de la reproduction, 
ancien membre du Comité National 
d’Éthique, Directeur de l’IFREARES 
(Institut francophone de recherches et 
d’études appliquées à la reproduction 
et à la sexologie), magistrats parisiens 

et toulousains, ainsi que de nombreuses 
autres personnalités et collaborateurs 
professionnels ou associatifs, dont plu-
sieurs maîtres de conférence en psycho-
logie de la Faculté de Toulouse.

Quelle diffusion m’est
conseillée ?

Aidé par les 75 collaborateurs et 
membres du comité de pilotage qui se 
sont très vite ralliés à la cause, la diffu-
sion préconisée autant par les magis-
trats et de hautes autorités pédiatriques 
nationales, est jugée “France entière” 
(pour commencer) auprès de tous les 
professionnels de la petite enfance, dans 
toutes les structures associées (materni-
tés publiques et privées, crèches, haltes-
garderies, PMI, et écoles maternelles) 
puis vers le grand public.
Invitations	actuelles	en	congrès		
(diffusion-découverte	intraprofes-
sionnelle)

Poster et résumé dès juin 2010, réu-
nions multiples en avril, mai et juin à 
Toulouse et à Paris, puis en janvier 2011, 
ainsi qu’aux entretiens de Bichat en 
2011 (devant 50 000 généralistes) en 
formation continue. ●

Pour des raisons organisationnelles 
évidentes, toute demande de contact 
avec le Dr PEYRAT par téléphone doit se 
faire exclusivement entre 12 H et 14 H.
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