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Naissance 28 novembre 1946

Nationalité Française

Formation Université Claude-Bernard-
Lyon-I (jusqu'en 1972)

Activités Psychiatre, psychanalyste

Maurice Berger (médecin)
Maurice Berger, né en 1946, est un pédopsychiatre et psychanalyste français.

Il soutient sa thèse de médecine en 1972 à l'université Lyon-I .

Il a dirigé le service de pédopsychiatrie à l’hôpital Bellevue à Saint-Étienne .

Il travaille en Centre éducatif renforcé et enseigne à l’École nationale de la magistrature .

Dans un rapport intitulé « Faire face à la violence en France » (L’Artilleur), il propose de durcir la loi
pénale des mineurs pour mettre fin au sentiment d’impunité .

Opposé à la loi sur le mariage et l’adoption aux homosexuels, il estime que l'enfant a besoin de
l'asymétrie de la différence sexuelle . Pour la même raison il s'oppose à la résidence alternée .

Néanmoins, au sujet de la garde des enfants de parents séparés, il concèdera que le schéma de recommandations qu'il propose, le" calendrier de Brazelton"
est un modèle qui "ne peut convenir à toutes les familles" .

Au sujet des châtiments corporels, il est l'un des rare pédopsychiatres à préconiser la fessée (mais pas la gifle qu’il juge « humiliante ») .

Selon lui, l’immigration extra-européenne, qu'il considère davantage violente, devrait être suspendue .
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