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Communiqué de presse du 18 avril 2006 
 

Expertise Inserm sur le trouble des conduites chez l’enfant 

Pasde0deconduite organise  
le débat scientifique et de société 

et maintient ses demandes auprès des autorités concernées 
 

 

Plus de 170 000 signataires se sont emparés depuis début février de l’appel « Pas de zéro de 
conduite pour les enfants de trois ans », pour contester l’approche réductionniste de 
l’expertise Inserm et dénoncer son utilisation détournée par des responsables politiques, 
renforçant les approches sécuritaires de problèmes éducatifs et sociaux. 
 
Ensemble, nous en avons appelé à un débat dans toute la société sur la prévention, la 
protection et les soins prodigués aux enfants. 
 
Pour cela, nous organiserons un  
Colloque « Pasde0deconduite »  
À Paris samedi 17 juin 2006 de 8h30 à 18h30 
Maison des Cultures du Monde,  
101, bd Raspail - 75006 Paris 
M° Notre Dame des Champs ou St Placide 
Parmi les questions soumises au débat, deux tables rondes porteront d’une part sur la mise 
des connaissances au sujet de la petite enfance au service d’une véritable politique de soins 

et de prévention, d’autre part sur les liens entre notre mouvement multi partenarial et les 
différentes instances sociétales. 
Le programme complet du colloque sera rendu public fin avril. 
 
D’autre part, nous publierons un ouvrage du Collectif « Pasde0deconduite », qui sera 
disponible pour le colloque du 17 juin. 
 
Nous avons annoncé, lors de notre conférence de presse du 21 mars 2006, notre saisine des 
pouvoirs publics, en la personne du premier ministre, et du directeur général de l’Inserm. 
Nous n’avons reçu, à ce jour, aucune réponse à nos courriers en date du 24 mars (cf. ci-
joints), ni de la part des autorités ministérielles ni de celle de la direction de l’Inserm.  
 
Nous maintenons les demandes présentées dans le dossier de presse diffusé le 21 mars 2006, 
et confirmons que nous souhaitons instamment être reçus par les autorités concernées.  
 
 
 
 
 
Contact : contact@pasde0deconduite.ras.eu.org 
Site internet : www.pasde0deconduite.ras.eu.org 
 
 



Pasde0deConduite 
 

 

 
Monsieur Dominique de VILLEPIN 
Premier ministre 
Hôtel Matignon  
57, rue de Varenne 
75700 Paris 
 
Paris, le 24 mars 2006 

 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Initiateurs de l’appel « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans », en réponse à l'expertise 
Inserm sur le trouble des conduites chez l'enfant, nous nous adressons à vous pour vous faire part de 
notre vive  préoccupation face aux préconisations de dépistage précoce de troubles comportementaux 
chez l’enfant dans l’objectif de prévenir une évolution ultérieure vers la délinquance. 
 
De très nombreux professionnels de la santé et de la petite enfance (pédopsychiatres, pédiatres, 
psychologues, spécialistes de santé publique, enseignants…), acteurs de terrain ou universitaires, ont 
adopté une position critique sur les conclusions de l’expertise au plan scientifique, sur ses 
conséquences néfastes en matière d’approche de prévention et de soins auprès des enfants, et se sont 
alarmés de leur possible reprise dans le cadre des politiques de sécurité et d’ordre public. Ils ont été 
bientôt rejoints par plus de 140 000 signataires de l’appel « Pasde0deConduite », parents et citoyens 
d’origines sociale et professionnelle très diverses. 
 
Au-delà du débat scientifique que nous entendons bien mener avec les acteurs compétents, se trouve 
posé un enjeu qui concerne toute la société, afin que les diverses institutions, respectivement de la 
santé et  de la justice, demeurent chacune dans leur rôle et dans leur compétence propres, et conservent 
ainsi la confiance des familles. 
 
Dans ce cadre, et avant que le gouvernement ne présente des mesures et dispositions relatives à la 
prévention de la délinquance, nous sollicitons une audience pour vous dire en quoi une conception 
« prévenante » (et non prédictive) de la prévention en médecine et en santé mentale nous paraît plus 
éthique et plus opérationnelle que celle préconisée par l’expertise Inserm et pour vous exprimer les 
raisons de notre préoccupation.  
 
Dans cette attente, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de toute 
notre considération. 
 
 
 
Professeur Bernard GOLSE 
Chef de service de pédopsychiatrie 
CHU Necker Enfants-Malades 

Professeur Pierre DELION 
Chef de service de pédopsychiatrie 
CHRU de Lille 

Professeur Gérard SCHMIT 
Président du Collège de pédopsychiatrie 
de la Fédération française de psychiatrie 

 
 
 

Dr François BOURDILLON 
Président de la Société 
française de santé publique 

Dominique RATIA-ARMENGOL 
Vice-présidente de l’Association 
Nationale des Psychologues pour 
la petite enfance (ANAPSY-pe) 

Dr Christine BELLAS CABANE 
Présidente du Syndicat national 
des médecins de PMI 

Dr Pierre SUESSER 
Vice-président du 
Syndicat national des 
médecins de PMI 
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Monsieur Christian BRÉCHOT 
Directeur général de l’Inserm 
101 rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Paris, le 24 mars 2006 

 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 
Le rapport de l’Inserm concernant le trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent a suscité de 
très nombreuses réactions parmi les professionnels de santé notamment parmi les pédiatres, les 
pédopsychiatres, les psychologues et les professionnels de santé publique. L’appel en réponse à ce 
rapport a recueilli, au 24 mars 2006, plus de 140 000 signatures témoignant du point de vue de 
dizaines de milliers de parents, de citoyens d’origines sociale et professionnelle très diverses.  
 
Il est dorénavant souhaitable que soit organisé un débat de société associant l’ensemble des 
professionnels concernés mais aussi les représentants des parents.  
 
Nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos remarques sur le rapport et envisager les 
modalités d’organisation de la recherche dans nos disciplines. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’expression de toute notre 
considération. 
 
 
 
 
 
Professeur Bernard GOLSE 
Chef de service de pédopsychiatrie 
CHU Necker Enfants-Malades 

Professeur Pierre DELION 
Chef de service de pédopsychiatrie 
CHRU de Lille 

Professeur Gérard SCHMIT 
Président du Collège de 
pédopsychiatrie de la Fédération 
française de psychiatrie 

 
 
 
 
 
 

Dr François BOURDILLON 
Président de la Société 
française de santé publique 

Dominique RATIA-ARMENGOL 
Vice-présidente de l’Association 
Nationale des Psychologues pour 
la petite enfance (ANAPSY-pe) 
 

Dr Christine BELLAS CABANE 
Présidente du Syndicat national 
des médecins de PMI 

Dr Pierre SUESSER 
Vice-président du 
Syndicat national des 
médecins de PMI 
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