
ujourd’hui, les professionnels de 
l’enfance et les parents font part 
de leur sentiment que les enfants 

seraient plus difficiles. L’importance 
d’une prévention psychologique dès le 
plus jeune âge fait consensus. Mais quelle 
prévention ? Schématiquement, deux 
modèles sont en présence : d’un côté une 
prévention mécaniste et prédictive, de 
l’autre une prévention prévenante et que je 
nomme « en rhizome ». Je montrerai tout 
d’abord en quoi une prévention prédictive 
peut être pathogène et risque d’induire 
ce qu’on veut éviter. Ensuite, je décrirai la 
prévention prévenante telle qu’elle peut 
s’exercer « en rhizome » actuellement en 
France. Enfin, j’élargirai la perspective sur 
un point d’éthique. 

Cette analyse s’appuie sur mon expérience 
de 25 ans auprès d’enfants atteints de patho-
logies mentales graves et de handicaps, 
puis dans les services de prévention dédiés 
à la petite enfance, et sur ma double 
activité, en tant que psychologue en insti-
tution et comme psychanalyste. En France, 
la psychanalyse d’enfant a vu l’invention 
freudienne complétée des apports de 
Françoise Dolto, de Jacques Lacan et du 
courant anglais. Ce que je propose ici, est 
également inspiré des travaux du collectif 
« pasde0deconduite pour les enfants de 
3 ans », et de l’Association nationale des 
psychologues pour la petite Enfance, dont 
je suis fondatrice.2 

1 | La PRéveNtioN 
mécaNiste et PRéDictive
Ce mode de prévention est séduisant et 
attirant : il se veut simple, économique, 
applicable par tous au moyen d’outils 
standardisés, sur des grands nombres 
d’enfants. Mais il repose sur trois points 
qui sont sources de dérives : la primauté 
au dépistage, la normalisation, la médica-
lisation. Et ses méthodes d’actions sont 
problématiques.

1.1 | La PRimauté au DéPistage 
Selon la prévention prédictive, on pourrait 
savoir à l’avance qui aura des problèmes 
plus tard et les éviter, avec des moyens 
rapides, simples, pas chers, que tous 
peuvent mettre en œuvre. Or, non 
seulement il est impossible de prédire 
l’avenir psychopathologique d’un enfant à 
partir de difficultés dans la petite enfance, 
mais surtout on induit ce qu’on prétend 
prévenir. Ainsi, quand on dit à un enfant 
grimpé sur un meuble « tu vas tomber » et 
qu’il tombe, on insiste « je t’avais prévenu! ». 
De même, « prévenir » en rapprochant des 
« trouble des conduites » pendant la petite 
enfance et l’avènement de problèmes plus 
tard, comme par exemple la délinquance, 
risque de faire advenir ce qu’on voulait 
éviter. En effet, les enfants se développent 
en s’identifiant aux représentations qu’on 
a d’eux, et ils s’identifient d’ailleurs plus 
fortement aux représentations négatives 
qu’aux projections positives.

Plus ces projections négatives sont posées 
tôt, plus elles sont efficaces à faire point 
de cristallisation autour duquel d’autres 
matériaux négatifs vont s’accoler au cours 
de la vie. C’est particulièrement déter-
minant pour les bébés car leur niveau 
de conscience est encore diffus et leurs 
mécanismes de défense mal élaborés. 
Les bases de la structuration peuvent ainsi 
subir des entailles graves.

1.2 | NoRmaLisatioN
Cette approche de la prévention qui vise à la 
facilité d’utilisation nécessite logiquement 
le développement de langages et d’outils 
simples et standardisés et donc, néces-
sairement des critères normatifs qui 
peuvent tenir dans des questionnaires. 
Cette rigidification ne peut que transformer 
le regard des adultes sur les enfants. Or, 
les projections parentales sont le support 
de « l’éducatif » tout au long de l’enfance. 
La « prédiction » cale une butée iatrogène 
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dans la fluidité des identifications du tout 
petit : la spirale ascendante, aspirante du 
désir parental « on rêve qu’il devienne... », 
subit une perversion dès qu’appara t le 
signifiant « risque » : « il risque de devenir 
ceci ou cela, il y a un risque que... ».

1.3 | méDicaLisatioN
Intervenir tôt (ou avant) l’apparition d’un 
problème, d’un symptôme, correspond 
à une conception psycho-médicale de 
l’enfant, qui entra ne plusieurs dérives. 
Première dérive : on cherche non pas le 
problème mais les facteurs de risques et 
on dérape d’un niveau à un autre : d’« indi-
cateurs de risques », on glisse à « critères 
de risques » puis à « familles à risques » et 
on débouche sur des « aides » imposées et 
contrôlées et sur deux postulats. L’hypo-
thèse d’un facteur génétique ou neuro-
biologique à l’origine des problèmes et 
l’a priori d’une désignation socioculturelle 
des « populations à risque ». Deuxième 
dérive : une conception psychogénétique 
et le postulat d’une maturation par stades 
du développement de l’enfant. De même 
que la taille et le poids sont des déroulés 
continus, de même les stades seraient 
alors conçus de façon erronée comme des 
déroulés normalisables en progression 
continue. Or en réalité le développement 
psychologique participe de processus 
imbriqués les uns dans les autres et avec 
des allers et retours nécessaires.

1.4 | L’iLLusioN De La foRme
Les méthodes d’action de la prévention 
mécaniste et prédictive mettent l’accent sur 
la forme, non sur le fond. tant concernant le 
but visé (développer les habiletés sociales, 
le contrôle des émotions, le condition-
nement de codes de communication) 
que les moyens utilisés (des méthodes 
dérivées des trainings des entreprises). 
L’habileté renvoie au maniement des 
codes de relation, pas aux relations elles-
mêmes. Les marionnettes utilisées dans 
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les programme « Brindami » ou « Fluppy » 
illustrent bien qu’il s’agit de manier, 
manipuler des gestes et des mots, pour 
avoir les « habiletés sociales », pas pour 
être socialisé. Or enseigner dès trois 
ans, à travers des méthodes et des outils 
formatés, la communication, la relation, 
revient à initier les enfants à l’artifice, à 
l’utilisation de codes, sans la symbolique 
qui les sous-tend. Par ailleurs, faire 
répéter des phrases, des gestes, procède 
non pas d’éducation mais d’une logique 
de dressage issue des expériences 
d’apprentissage chez les animaux (le 
plus souvent d’ailleurs ces programmes 
comportent des marionnettes repré-
sentant des animaux). Ce condition-
nement produit les effets inverses que 
ceux recherchés car, en inculquant des 
réflexes au lieu de solliciter la réflexion, 
on facilite plus tard le passage à l’acte 
réflexe sans réflexion.

1.5 | La DéRive méDicaLisaNte 
De La RéféReNce au Dsm
Cette conception neurobiologique 
de l’agitation et de la dispersion des 
enfants utilise trois entités « diagnos-
tiques » du DSM que sont le tC, thDA, 
et tOP. Mais le DSM ne s’attache qu’aux 
signes du comportement : ce qui ne se 
voit pas ne se traite pas. L’intrapsy-
chique et l’interrelationnel, sans oublier 
le champ imaginaire, les représenta-
tions, et les fantasmes, ne sont pas 
pris en compte. Or, ce qui ne se mesure 
pas, qui n’est pas évident, est justement 
l’origine de la souffrance psychique. Le 
symptôme n’est que la partie visible de 
l’iceberg, une protubérance à partir de 
laquelle, si on en reste là, on ne peut 
ni comprendre, ni traiter, ni prévenir 
le problème. Comment prétendre 
résoudre les difficultés psychologiques 
d’un enfant, sans prendre en compte 
les rapports entre l’interne et l’envi-
ronnement, les modes de vie, et d’édu-
cation ? Deuxième dérive : Médicaliser 
déresponsabilise. Puisque certaines 
substances chimiques agissent sur les 
comportements, certains inclinent à 
penser « ce n’est pas moi, c’est mon 
cerveau », à savoir que les comporte-
ments humains seraient déterminés 
par les neurones et les gènes. Or ce 
n’est pas de dé-subjectivation que les 
patients ou leurs familles ont besoin, 
mais de déculpabilisation.

2 | uNe PRéveNtioN 
PsychoLogique PRéveNaNte 
et eN Rhizomes
Nous pratiquons en France une prévention 
psychologique d’orientation humaniste que 
je nomme « en rhizomes ». Je la définirai 
comme toute démarche qui consiste à éviter 
des dommages occasionnés à la dimension 
humaine dans la personne, en prenant soin 
de sa dignité et en soutenant sa capacité à 
renouer la confiance. C’est ce qu’un ensei-
gnant, un médecin, un juge, un policier peut 
faire dans ce sens, à la place qu’il occupe, 
avec le métier qui est le sien, et les média-
tions relationnelles qu’il peut forger quand 
l’enfant traverse une étape difficile, ou est 
confronté à l’échec, la solitude, la maladie, 
la rue, le handicap, la pauvreté, la mort… 
Sa question n’est pas comment traquer 
mais comment entourer. La prévention en 
rhizomes tient sa pertinence du fait que 
ses actions de préventions sont diffuses, 
au sens de distillées largement et le plus 
souvent, discrètement. Il s’agit d’actions 
généralistes, non ciblées, multi dimension-
nelles, créatives, d’interventions souples, 
attentionnées, ouvertes, subjectivantes qui 
développent la socialisation des enfants 
avec les autres et en soi. Elle s’effectue 
à travers des services et dispositifs qui, 
justement, portent peu souvent l’appel-
lation de programmes de prévention et 
sont même menés bien au delà des seuls 
services publics privés et associatifs dont 
la vocation est la protection, la prévention 
et l’aide à l’enfance. Cette prévention 
diffuse agit sur trois registres, qui ne 
recouvrent que partiellement les registres 
médicaux de prévention primaire, secon-
daire et tertiaire.

  Le symPtôme 
Dit queLque chose 
D’esseNtieL  

Le premier registre est celui de l’accompa-
gnement de la vie quotidienne des familles. 
Il peut être considéré comme une forme 
primaire de prévention psychologique. Il 
est constitué de ce qui contribue à mettre 
les enfants dans des conditions pour 
grandir suffisamment bien. Le deuxième 
registre consiste à soutenir l’enfant, la 
famille et les professionnels impliqués 

lors des aléas de la vie ordinaire. C’est la 
bonne rencontre à la bonne place au bon 
moment. Le troisième registre vise une 
aide psychologique face aux accidents de la 
vie. La prévention psychique de ce registre 
concerne plus spécifiquement l’aide 
psychologique, proposée ou en réponse à 
une demande, face aux situations graves 
que la vie impose parfois.

coNcLusioN
La place de l’enfant dans notre société 
est paradoxale. Les découvertes des 
années 80 sur l’intelligence précoce des 
bébés se sont retournées contre eux. 
Cette intelligence précoce est réduite en 
« compétences précoces ». Et les enfants 
doivent aujourd’hui répondre en tempo 
cadencé aux exigences d’acquisitions 
attendues par les parents, les soignants 
et les enseignants, quitte à en revenir 
à des pratiques éducatives d’avant les 
avancées du bébé-sujet. La précocité des 
sanctions, de l’éducation, voire des réédu-
cations, va de pair avec la diminution de 
la tolérance des adultes envers les 
manifestations de l’enfance. L’éradication 
des inachèvements de l’enfance va de pair 
avec l’éradication de la fragilité humaine 
dans la vie des grands. Alors que la 
médecine a depuis longtemps renoncé à 
son ancienne devise : « la santé, c’est le 
silence des organes », certains « experts » 
semblent la recycler aujourd’hui en 
pédopsychiatrie : « la santé mentale, 
c’est le silence des symptômes ». Or, le 
symptôme dit quelque chose d’essentiel 
à qui veut bien lui porter attention. Par 
lui, on peut accéder à une vérité cachée 
qui permet de traiter ce qui souffrait en 
nous. Donner des médicaments, peut-
être, mais à condition de ne pas s’en 
servir pour faire taire la vérité, l’appel, 
la demande inconsciente, la souffrance 
inhérente à tout humain. Pas pour 
museler et nier ce que l’enfant vit, ou 
plutôt ce qu’il ne peut pas vivre.

 1 Madame Giampino est également fondatrice de l’A.NA.PSY.p.e. : 
Association Nationale des Psychologues pour la petite enfance.

2 Vous trouverez les développements de cet article dans l’essai 
que Mme Giampino vient de publier conjointement avec une 
neurobiologiste de l’Institut Pasteur Catherine Vidal : Nos enfants 
sous haute surveillance : Évaluations, dépistages, médicaments… 
S. Giampino et C. Vidal, Albin-Michel-Septembre 2000.
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