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Lattachement que lenfant eprouve pour sa
mere peut parfois etre trop fort et devenir
nocif pour lui : nait alors une veritable
anxiete de separation qui peut avoir des
repercussions tout au long de sa vie. Il est
imperatif de sen preoccuper le plus tot
possible pour aider lenfant a devenir adulte
et etre capable daimer. Voici pourquoi.
Voici comment.
Daniel Bailly est
professeur de psychiatrie de lenfant et de
ladolescent a luniversite dAix-Marseille. Il
exerce dans le service de psychiatrie de
lenfant a lhopital Sainte-Marguerite, a
Marseille.
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