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Pierre Delion
Pierre Delion, né le 20 août 1950 à La Ferté-Bernard, est un psychiatre, professeur des universités-
praticien hospitalier émérite en pédopsychiatrie à l'université Lille-II et psychanalyste français.

Ses recherches sur l'autisme et sa pratique du packing sur les enfants autistes ont suscité des
controverses et des oppositions.

Après des études au lycée Sainte-Croix du Mans, il fait des études de médecine à Angers et soutient
en 1976 sa thèse de médecine intitulée L’expuration extra-rénale en réanimation médicale. À la suite
d'un stage en psychiatrie, il s'oriente vers la psychiatrie et présente un DES de psychiatrie intitulé
Psychiatrie de secteur et psychothérapie institutionnelle. Il s'est intéressé aux aspects asilaires présents
avant la sectorisation de la psychiatrie en France . Delion, grâce à des amis, rencontre François
Tosquelles et Jean Oury .

En 1998, il soutient une thèse de sémiotique intitulée L’enfant autiste, le bébé et la sémiotique, puis
une habilitation universitaire en 2000, et est reçu à l’agrégation de pédopsychiatrie et nommé en 2004
PU-PH en pédopsychiatrie à l'université Lille II. Il est également pédopsychiatre au CHRU de Lille et
chef de service de pédopsychiatrie jusqu'en 2016. Il est professeur émérite depuis 2016 .

Il est psychanalyste .

Sans adhérer aux thèses antipsychiatriques, il pense cependant que les schizophrènes évoluent vers un
enfermement « dans leur tête et leur corps » . Il s'agit alors des symptômes autistiques tels que ceux
observés par Eugen Bleuler en psychiatrie adulte.

Il est membre du comité de lecture de la revue Cliniques méditerranéennes.

Il s'interroge sur la manière dont l'autisme apparaît chez l'enfant, et il conclut à une différence par
rapport à la schizophrénie. Il exerce en pédopsychiatrie au Mans, où il constate que les enfants
autistes sont négligés et atteints d'hospitalisme , puis à Angers où il préconise l'idée qu'il fallait que les équipes médico-psychologiques interviennent tôt tant
sur un plan thérapeutique que préventif . Son ouvrage sur le packing  — dont il a contribué à la pratique et à l'étude — a été récompensée du prix spécial
2009 de l'Évolution psychiatrique .

Pierre Delion pratique le packing : cette « technique réservée aux cas d’autisme sévères avec automutilation répétée » consiste « à envelopper le patient dans
des serviettes humides et froides, puis à induire un réchauffement rapide » . Ses recherches dans ce domaine suscitent de fortes controverses, et la pratique du
packing en tant que telle est interdite par la Haute Autorité de santé en 2012. L'association Vaincre l'autisme pour sa part considère le packing comme « une
maltraitance à enfants » . À la suite d'une plainte de Vaincre l'autisme, Pierre Delion est convoqué par l'Ordre des médecins du conseil départemental du
Nord en février 2012 pour s'expliquer .

L'écrivain autiste Hugo Horiot dénonce le packing dans son ouvrage L'empereur, c'est moi, et publie une lettre ouverte adressée à Pierre Delion, reproduite
dans le magazine Science et pseudo-sciences de janvier 2014 .

L'Enfant autiste, le bébé et la sémiotique (préf. Michel Balat, postf. Bernard Golse), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le fil
rouge. Section 2, Psychanalyse et psychiatrie de l'enfant », 2000, 263 p. (ISBN 2130511171 et 9782130511175,
OCLC 406570842 (https://worldcat.org/fr/title/406570842))

L'Observation directe du bébé selon Esther Bick : son intérêt dans la pédopsychiatrie aujourd'hui, éditions Erès-poche, 2004
(ISBN 2-7492-0353-8)

L'Enfant hyperactif. Son développement et la prédiction de la délinquance : qu'en penser aujourd'hui ?, coll. « Temps d'arrêt »,
Bruxelles, 2006

avec Patrick Ben Soussan, Jacqueline Brothier, Jacques Dayan, Collectif : La parentalité exposée, 2007, Ed.: Erès, coll. « Mille et
un bébés », (ISBN 2-7492-0750-9)

La Fonction parentale, coll. « Temps d'arrêt », 2007
Séminaire sur l'autisme et la psychose infantile, Ed.: Erès - poche, 2009, (ISBN 2-7492-1026-7)

La Consultation avec l'enfant : approche psychopathologique du bébé à l'adolescent, Masson, coll. « Les âges de la vie », 2010,
(ISBN 2-294-70673-0)

Le Corps retrouvé, Paris, Hermann, coll. « Psychanalyse », 2010
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Prendre un enfant autiste par la main, Paris, Dunod, 2011, (ISBN 978-2-10-055830-8)
(BNF 42391711 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42391711z.public))

Le Développement de l'enfant expliqué aux enfants d'aujourd'hui, Toulouse, Erès, 2013, (ISBN 978-2-7492-3674-2)
(BNF 43568173 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43568173d.public))

L'Enfant difficile, coll. « Temps d'arrêt », 2014
« Publications de Pierre Delion diffusées sur Cairn.info ou sur un portail partenaire » (https://www.cairn.info/publications-de-Delion-Pier
re--2367.htm), sur Cairn.info

1. « Pierre Delion et l'autisme »
2. Éric Favereau, « Pierre Delion : Aliéné, délivré », Libération, 13 octobre 2016 [lire en ligne (http://www.liberation.fr/france/2016/10/13/pierr

e-delion-aliene-delivre_1521736)].
3. Joseph Mornet & Pierre Delion, Psychothérapie institutionnelle. Histoire et actualité, Nîmes, Champ Social, coll. « Psychothérapie

institutionnelle », (ISBN 2-913376-93-2)
4. Pierre Delion, Pascale Leroy, Tout ne se joue pas avant 3 ans, Paris, Albin Michel, 2008, (ISBN 2-226-18078-8)
5. Pierre Delion, La pratique du packing : Avec les enfants autistes et psychotiques en pédopsychiatrie, Éd. : Erès, Coll.: L'ailleurs du corps,

2007, (ISBN 2749207738)
6. Catherine Vincent, « L'enveloppe qui déchire », Le Monde, 31 mars 2012
7. M'hammed Sajidi, « Le packing humaniste, ou l’ultime paradoxe du P  Delion » (http://blogs.lexpress.fr/think-and-do/2013/07/08/le-packin

g-humaniste-ou-lultime-paradoxe-du-pr-delion/), Blog L'Express, 8 juillet 2013 (consulté le 11 décembre 2016).
8. « Packing : Convoqué par l'ordre le Pr Delion s'explique » (http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2012/02/16/packing-conv

oque-par-lordre-le-pr-delion-sexplique_616886), Le quotidien du médecin, 16 février 2012.
9. https://www.20minutes.fr/lille/892299-20120306-packing-mis-cause

10. Brigitte Axelrad, « L’empereur, c’est moi – Une enfance en autisme. Note de lecture de Brigitte Axelrad », Science et pseudo-sciences,
n  307,  janvier 2014 (lire en ligne (http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2246)).

 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Presse spécialisée

Patrick Conrath (interviewer), « Pierre Delion et l'autisme », Le Journal des psychologues, no 277,  mai 2010, p. 8-16 

Michel Sanchez Cardenas (interviewer), « Entretien avec Pierre Delion », Nervure : Journal de psychiatrie, vol. 19, no 7,  2006, p. 1

Dominique Janin-Duc, « L'enfant autiste, le bébé et la sémiotique de Pierre Delion », Journal français de psychiatrie, vol. 2, no 25, 
2006, p. 21-22 (présentation en ligne (http://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2006-2-page-21.htm#anchor_abstract))

Manon Lefebvre Prayer, Michel Wawrzyniak et Brice Martin, « Rencontre avec Pierre Delion. La psychiatrie : une histoire
d’engagement », Perspectives Psy, vol. 59, no 2,  2020, p. 184-195 (lire en ligne (https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2020-2-page-184.htm),
consulté le 15 novembre 2020).

Presse généraliste

Chantal David (interviewer), « Pierre Delion : « avec Facebook, la violence à l'école devient dramatique » », Nordway,  septembre 2013
(lire en ligne (http://www.balat.fr/IMG/pdf/Ecouter_-_soigner_-_nord_way.pdf) [PDF]) — Nordway est un mensuel du groupe La Voix.
Catherine Vincent, « Autisme : le désarroi d'un pédopsychiatre », Le Monde,  27 décembre 2012 [début de l'article (https://www.lemonde.fr/sant
e/article/2012/04/02/autisme-le-desarroi-d-un-pedopsychiatre_1677764_1651302.html)]

L. D. (propos du député UMP Daniel Fasquelle, puis de Pierre Delion, recueillis par), « Face à face - Deux perceptions du traitement de
l'autisme », La Voix du Nord,  24 mars 2012 (lire en ligne (http://www.lavoixdunord.fr/region/face-a-face-deux-perceptions-du-traitement-de-l-autisme-ia0b0n3
02209))

Autisme infantile
Pédopsychiatrie
Psychanalyse des enfants
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WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n95035529)
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[vidéo] « Pierre Delion - Écouter, soigner : La souffrance psychique chez l'enfant » (https://www.youtube.com/watch?v=n81HaUM6Z5
Y), sur YouTube, Éditions Albin Michel
[vidéos] « Pierre Delion, par Yapaka (programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles de Belgique) et par Croix-Marine (Fédération française d'aide à la santé mentale) Normandie » (https://www.youtube.com/wat
ch?v=jScoTtjFbzc&index=13&list=PL31cpBzw6tU7Ihz_9Duho5fEbKymDX96a), sur YouTube, Croix-Marine Normandie
« Pierre Delion » (http://www.balat.fr/-Pierre-Delion-.html), sur Balat.fr (site de Michel Balat, psychanalyste)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Delion&oldid=186034467 ».
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