
u point de départ, règne en France, 
depuis plusieurs années, un climat 
sécuritaire quant aux politiques de 

l’enfance et de la famille, avec, en 2005, un 
avant-projet de loi de prévention de la délin-
quance qui préconise le dépistage précoce 
des enfants agités dès la crèche, et le rapport 
d’un député de la majorité, comportant une 
courbe d’allure pseudo-scientifique quoique 
parfaitement folklorique sur « le parcours 
déviant d’un enfant qui s’écarte du droit chemin 
pour tomber dans la délinquance »…

En septembre 2005 est publiée l’expertise de 
l’Inserm sur le trouble des conduites chez 
l’enfant 1: elle ne se présente pas comme 
une contribution à la compréhension des 
mécanismes de la souffrance psychique, 
sous jacente à l’origine des difficultés 
psychologiques des enfants et à l’amé-
lioration de leur prise en charge, mais il 
s’agit pour les rédacteurs de savoir : « Entre 
délinquance et trouble des conduites, quelle 
relation peut-on établir ? ». La confusion 
entre prévention et prédiction est la critique 
la plus aigüe que nous avons adressée à 
l’expertise. Elle établit systématiquement 
une relation de cause à effet entre des diffi-
cultés de comportement chez un enfant de 
3 ou 4 ans et l’évolution vers la délinquance. 
On y parle de « prédélinquants » à l’âge de 
7 ans, les termes « prédiction, prédictif » 
reviennent des dizaines de fois.

PaRmi Les eRReuRs ou Les 
Pièges De L’exPeRtise iNseRm
On y aborde les difficultés de comportement 
de certains enfants, à partir d’une pure 
description comportementale de surface 
et sous un angle exclusivement médical 
et psychiatrique au mépris des approches 
sociales, éducatives, juridiques, culturelles : 
il s’agit d’une médicalisation à outrance de 

phénomènes qui relèvent bien souvent du 
social ou de l’éducatif. Il y a également une 
confusion entre corrélation et causalité 
des phénomènes, en l’occurrence entre 
les risques auxquels est exposé un enfant 
et une relation de cause à effet avec une 
conséquence, la délinquance : il s’agit 
d’une vision déterministe et prédictive du 
développement humain, sous l’empire à la 
fois de la biologie et de la génétique, et avec 
le secours de la statistique. 

  La PRéveNtioN-
PRéDictioN 
RePose suR uNe 
mécoNNaissaNce 
foNDameNtaLe Du 
DéveLoPPemeNt 
Psychique et affec- 
tif De L’eNfaNt   

Cette vision de la prévention-prédiction 
repose sur une méconnaissance fonda-
mentale du développement psychique 
et affectif de l’enfant : inciter à dépister 
la « froideur affective, la tendance à 
la manipulation, le cynisme, l’index de 
moralité affective bas » (pp. 343-344 du 
rapport) renvoie à des notions sujettes 
à caution et inadéquates pour de jeunes 
enfants ; préconiser d’inscrire à 3 ans 
dans le carnet de santé : « n’a pas de 
remords, ne change pas sa conduite » (p. 
373 du rapport) nous fait passer d’un 
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registre médical ou psychologique à celui 
d’une évaluation morale et normative, 
proprement absurde à cet âge.

Mais surtout, ces notions en viennent à 
accréditer une nature « anti-sociale » struc-
turelle des jeunes enfants ainsi repérés. 
Et de cette naturalisation pseudo scienti-
fique de difficultés de comportement de 
l’enfant découle la déviation prédictive de la 
prévention qu’on prétend nous imposer.

queLs Risques 
PouR Les PRatiques 
PRofessioNNeLLes ? 
On se trouve dès lors exposé aux tentatives 
d’instrumentalisation des professionnels de 
santé ou de l’éducation vers des missions 
surveillance et de contrôle social. Ainsi le 
carnet de santé, document médical couvert 
par le secret professionnel, risquerait 
d’être dévoyé en un carnet de compor-
tement, document de surveillance qui 
confine au casier médico-judiciaire (mesure 
envisagée par le ministre de l’Intérieur en 
2006 puis abandonnée). Les professionnels 
de l’enfance (santé, éducation) seraient 
embarqués dans un processus suspicieux 
de dépistage de masse des enfants à partir 
de tel ou tel comportement ou du ciblage 
de telle ou telle population. C’est risquer 
l’écueil de la confusion des rôles entre santé 
et justice et la perte de confiance des familles 
dans les diverses institutions.

queLs autRes Risques 
DécouLeNt De cette focaLi-
satioN PRéDictive suR Les 
eNfaNts tuRbuLeNts ? 
• L’approche déterministe et linéaire du 

développement et des comportements 
humains, dans un contexte d’explication 
biologique et génétique de leur genèse, 
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débouche sur une conception de la 
prévention essentiellement médicamen-
teuse et/ou basée sur la rééducation et le 
conditionnement.

• L’effet « pygmalion » : en établissant 
une relation de cause à effet entre 
des difficultés de comportement chez 
l’enfant de 3 ou 4 ans et son évolution 
vers la délinquance, on le soumet à une 
véritable épée de Damoclès. Or, aucun 
enfant ne peut vivre des années avec la 
prédiction « tu vas devenir délinquant » 
sans risquer de se conformer à cette 
obnubilation inquiète de l’adulte, c’est 
l’effet de prophétie auto-réalisatrice 
bien connu des pédagogues et des 
psychologues.

• La sous estimation d’autres formes 
de souffrance psychique  :  celles 
d’enfants déprimés ou en retrait qui 
ne présentent pas de symptômes 
bruyants, qui ne sont pas « dépistés » 
donc pas soutenus et pris en charge.

queLs facteuRs foNt 
PRessioN PouR cette 
DéviatioN PRéDictive De 
La PRéveNtioN ?
a) la primauté donnée au paradigme 
statistico-épidémiologique dans la 
recherche en psychiatrie de l’enfant : 
Mais il s’agit là d’une approche simpliste 
de l’épidémiologie qui réduit les phéno-
mènes à leur simple expression obser-
vable et mesurable (le comportement 
agressif) sans chercher à leur donner 
sens et à les inscrire dans la globalité 
du développement et dans l’histoire 
de l’enfant : la primauté est donnée à 
l’observation et au quantitatif (sur le 
modèle de l’Evidence based medecine) 
sur la compréhension et le qualitatif 
(place de la clinique dans la recherche). 
C’est une approche réductrice qui ne 
s’intéresse qu’à un type de phénomène 
en considérant que l’enfant est réduit à 
ce seul « symptôme » d’agression. Or les 
recherches du Professeur h. Montagner 
(ancien Directeur de Recherche à 
l’Inserm, Unité « Enfance Inadaptée ») 
ont notamment montré que pour un 
même enfant on peut observer une alter-
nance de comportements agressifs et de 
comportements dit « affiliatifs » (sourires, 
offrandes, sollicitations, coopérations, 
entraides, ...), selon les événements et 

le climat variable et évolutif que traverse 
l’enfant, ce que les professionnels de 
santé et de l’éducation constatent tous 
les jours dans leur pratique.

La validité même des études longitu-
dinales qui sont censées démontrer la 
continuité entre agression précoce et 
future délinquance est aussi contestée 
par le Pr h. Montagner : « il n’y a pas 
d’études longitudinales qui aient permis 

de comparer un enfant à lui-même tout 
au long de son développement et dans 
des conditions contrôlées, et en même 
temps de le comparer à d’autres enfants 
aux mêmes âges et d’un âge à l’autre (…). 
Il est donc scientifiquement impossible de 
comparer à lui-même un enfant en cours 
de développement, et de le comparer en 
même temps aux mêmes pairs. Une telle 
comparaison ne peut être que superficielle, 
arbitraire et/ou idéologique. » 

b) l’approche sécuritaire 
en terme de politiques sociales :
Le discours officiel et l’action publique 
mettent depuis plusieurs années l’accent 
sur la responsabilité exclusive des 
individus et des familles dans leurs 
propres difficultés, exonérant toute 
responsabilité sociale et politique dans 
l’émergence de ces difficultés. Il s’agit 
d’un discours sécuritaire qui s’empare 
de toutes les sphères de la vie sociale 
pour réduire, chaque fois que possible, 
toute expression de crise à une forme de 
délinquance dans les relations sociales.

c) le facteur économique :
Un double marché exerce une troisième 
forme de pression pour légitimer 
l’approche prédictive de la prévention : 
celui des médicaments psychotropes et 
celui de la commercialisation d’outils en 
application de programmes de réédu-
cation comportementale.Un récent 

éditorial de Nature Neuroscience3 relève 
pourtant l’opacité des liens financiers 
entre l’industrie pharmaceutique et 
certains chercheurs dans le domaine 
des psychotropes en pédopsychiatrie, et 
incite à la plus grande vigilance, appelant 
à une nouvelle éthique de la recherche 
dans ce domaine. Il faut aussi évoquer 
les inquiétudes soulevées quant aux 
effets à long terme de la prescription de 
psychotropes à de jeunes enfants.

Quant aux programmes d’apprentis-
sages précoces de conduites adapta-
tives, qui proposent de former les 
enseignants en 2 à 4 jours à des séances 
de conditionnement comportemental 
des enfants, l’enjeu économique est 
aussi patent : les kits de formation 
pour les programmes dits de « dévelop-
pement des habiletés sociales et de 
régulation des émotions » (ex. Brindami 
et Fluppy) sont vendus 45 $ canadiens, 
le kit Brindami ou 175 $ canadiens le kit 
Fluppy, et la journée de formation (pour 
des enfants de 2-4 ans ou 3-5 ans) est 
facturée 850 $ canadiens. 

Un autre enjeu tient aux économies qui 
se profilent pour les deniers publics 
lorsqu’on substitue au travail spécialisé 
de bilans de santé réalisés par des 
services de prévention dans les écoles 
ou les crèches, l’usage de grilles de 
dépistage comme « des échelles d’éva-
luation du comportement » confiées 
aux enseignants ou aux parents. Ces 
derniers verront ensuite proposer à 
leurs enfants des séances de condition-
nement comportemental, en lieu et place 
d’un réel accès aux soins lorsque c’est 
nécessaire. La boucle est bouclée avec 
les restrictions croissantes des dispo-
sitifs d’accompagnement psychologique 
dans les écoles, des services de santé 
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Pas de zéro de conduite pour les 
enfants de trois ans 
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EN CONCLUSION, PASDE0DE
CONDUITE PERSISTE ET SIGNE 
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états généReux pour 
l’enfance

Prévention et éducation plutôt que prédiction 
et conditionnement 
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