En mémoire de Jean Marie Gauthier

Au SSM de Dinant, en 86 Jean Marie Gauthier a été mon maître de stage lors de ma
dernière année d’assistant pédopsychiatre.
D’emblée son accueil chaleureux se conjuguait avec sa gentillesse, sa prévenance et sa tolérance.
Jean Marie permettait de ne pas penser comme lui, ce qui obligeait à définir et à préciser ses
propres références.
Pédopsychiatre fondateur du SSM, Jean Marie a permis le partage et le débat théorique très
sérieusement mais sans se prendre au sérieux.
Fort de ses connaissances psychanalytiques, de psychothérapie institutionnelle, de psychiatrie
Italienne, Jean Marie était un précurseur du travail de réseau, soutenant les premières lignes.
Jean Marie était un homme passionné par le psychisme, ouvert à la réflexion et à la recherche,
sachant partager ses passions professionnelles.
Il m’a fait découvrir les théories de SAMI-Ali, visionnaire dans la compréhension du psychisme de
l’enfant, il a soutenu l’importance de l’observation directe du nourrisson d’Esther Bick, l’éventail des
facettes de la psychosomatique.
Jean Marie m’a encouragé à développer mes fondamentaux professionnels, à approfondir les
intuitions de B.Aucouturier promoteur de la psychomotricité relationnelle.
Il m’invitait à partager l’importance de la psychomotricité dans son espace universitaire à Liège
Prendre sa place comme responsable thérapeutique s’est fait en douceur, il n’était pas concerné par
des rapports d’égo et de pouvoir.
Respectueux de la Pensée d’autrui, Jean Marie me poussait à préciser les enjeux de l’enfance
inachevée, de la fonction parentale et chaque discussion était un échange véritable.

Jean Marie n’était pas que pédopsychiatre mais était aussi un homme qui pouvait partager sa gaîté,
son humour, le plaisir, les Marches , son érudition, le Taji-Chi, son huile d’olive…..
Rencontrer Jean Marie a été pour moi un cadeau, un don et, de sa mort prématurée et injuste, je
garderai la présence d’un Esprit sage et bienveillant .

Dr Hubert Boutsen

