
Je m’inscris au forum                                            des 27 & 28 janvier 2012 
à l’Institut de Psychologie de Boulogne-Billancourt (92) 
 

71, avenue Edouard Vaillant  -  M° Marcel Sembat - ligne n°9 
 
Nom ……………………………………………………………………….…  Prénom ………………………………………………………………………   
Profession ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..  
Adresse ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….   
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………  
 
Code postal _ _ _ _ _  Ville ……………………………………………………………………….……………………………………………. 
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 @ ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..   
Participation aux frais (incluant l’apéritif convivial du vendredi 27 janvier) : 
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 30 € tarif de soutien 
 25 € tarif réduit (étudiants, chômeurs…) 

 
 Je règle par chèque bancaire joint à ce bulletin, à l’ordre de SNMPMI, 
mention "Pasde0deconduite" au dos 

 
 Je souhaite une facture acquittée 

 
Date  _ _ /_ _ /_ _                                 Signature  
  
Bulletin à retourner accompagné du règlement avant le 10 janvier 2012 avant le 10 janvier 2012 avant le 10 janvier 2012  
à SNMPMI - 65-67, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS 

: 01.40.23.04.10  -   : 01.40.23.03.12  -  @ : snmpmi@free.fr 

Inscripti   ns 

www.pasde0deconduite.org  -  contact@pasde0deconduite.org 

des pratiques 
de prévention 
prévenante  
pour la 
petite enfance 

forum 

Dans l’esprit du Manifeste pour une prévention prévenante 
publié au printemps 2011,  
donne la parole, à l’occasion de ce forum, à une cinquan-
taine d’organismes publics ou associatifs qui, issus de 
secteurs diversifiés, concourent par leurs pratiques à mettre 
en œuvre des actions de prévention en faveur de la petite 
enfance. 
Chacun y présente son projet et y expose les fondements 
qui le sous-tendent. Cet apport est fondamental pour 
attester, dans le cadre du débat sur les différents 
« modèles » de prévention précoce en présence, qu’il 
convient de préserver et développer l’approche humaniste 
et éthique de la prévention pour la petite enfance dont 
la France a une longue et riche expérience. 
 
                                                 aborde ainsi une nouvelle 
étape, complétant sa réflexion critique des méthodes et 
programmes de prévention précoce en santé mentale, 
engagée depuis 2006. Ces programmes promus par 
les autorités officielles, qui enferment les tout petits dans 
des prédictions nocives, reflètent une approche déterministe 
du devenir des jeunes enfants et la démission des services 
pour en changer la donne. 
Les alternatives présentes dans le débat ouvert depuis 2006 
par le collectif se concrétisent ici à la lumière de pratiques 
qui font preuve de leur pertinence pour entourer, soutenir, 
aider les enfants et leurs familles. Ceci sans les stigmatiser 
ni les enfermer dans des grilles d’évaluation, des diagnostics 
prédictifs, des protocoles déshumanisés. 
 
Les expériences ici rassemblées témoignent de propositions 
qui reconnaissent la singularité, la variabilité et la liberté 
du développement de chaque enfant autant que celles 
des processus complexes qui président au devenir mère 
ou père. Vivantes et multiformes 
elles structurent, poursuivent ou 
inventent les formes possibles 
d’une prévention pluridisciplinaire, 
humanisante, éthique. Permettre 
leur rencontre, leur confrontation, 
leur dissémination, constitue 
l’enjeu de ce forum ! 

vendredi 27 & samedi 28 janvier 2    12 
Institut de Psychologie de Boulogne-Billancourt (92) 
71, avenue Edouard Vaillant 
M° Marcel Sembat - ligne n°9 
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avec la participation de 
· ACCES Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations · 

· ACEPP - Universités Populaires de Parents · 
· Accueil parents bébés : Transat en 9, Kangourou et Unité mobile Ψ périnatale Paris 9-10è - Maison Blanche · 

· AFPEN - Accueil des tout-petits à l’école maternelle · 
· AGSAS - Ateliers philo en maternelle · 

· Aire de Famille · 
· ANECAMSP · 

· ANPF Association Nationale des Placements Familiaux · 
· ANSFL Association Nationale des Sages-Femmes Libérales · 

· APFR Association Prévention Formation Réciproque · 
· AREF Association de Recherche sur l’Enfance et la Famille · 

· ATD Quart-Monde · 
· Bien-traitance Formation et Recherches · 

· Centre référent pour les troubles d’apprentissage du langage - CH Ste Anne · 
· Centre de PMI Empathie 93 ·  

· CERPE · 
· Collectif livre blanc petite enfance Nord-Pas de Calais · 

· Compagnie Autochtone - Brigades d’interventions poétiques · 
· Consultation d'ethnopsychanalyse du CMPP de Vitry-sur-Seine · 

· COPES · 
· Dessine-moi un mouton · 

· Enfance et Musique · 
· Enfant Présent · 

· En Jeux d’Enfance (Finistère) · 
· Enjeux d’Enfants Grand Ouest · 

· ENMESA ENvironnement MEdias et SAnté ·  
· Fédération des orthophonistes de France · 

· Institut de Puériculture de Paris · 
· IRAEC Institut de Recherches Appliquées pour l’Enfant et le Couple · 

· L’île aux enfants - Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants à Auby ·  
· Lien POPI-CDMC Périnatalité Orientation Psychanalyse et Institutions · 

· Ludamuse (Angoulême) · 
· La Maison verte · 

· Maternité des Bluets · 
· Mille et Une Couleurs (Toulouse) · 

· La Passerelle (Gennevilliers) ·  
· Travail en PMI - périnatalité et situations de grande précarité et d’errance (St-Denis) ·  

· Parole sans frontière · 
· Pouponnière Michelet (Paris) · 

· RESF · 
· Sparadrap · 

· Themis · 
· UNAF - Enfants & familles : une éducation aux médias pour tous, tout au long de la vie · 

· UAPE Unité d’Accueil Parents Enfants de Clichy · 
· Unité Parents-Bébés de Gennevilliers · 

· Unité Parents-Bébés hôpital de Montfavet · 
· USPP d’Ivry-sur-Seine · 

· Zimboum (Avignon) · 

vendredi 27 janvier 2   12 
 
14h00 Ouverture   
14h45 -17h00 Place au forum : rencontres sur les stands et projections de films  
17h00 -18h30  L’accompagnement des enfants et des familles dans leur vie quotidienne 

Débat n°1 avec des acteurs de prévention   
18h30 - 21h00  Apéritif convivial 
 

samedi 28 janvier 2   12 
 
9h00 -10h00 Une prévention pluridisciplinaire, globale, humanisante, éthique. C’est quoi ? 

Table-ronde n°1, avec Sylviane GIAMPINO, Bernard GOLSE, Véronique LE MEZEC, 
Roland GORI, Sylvain MISSONNIER & Pierre SUESSER, membres de  

10h00 -11h30  Place au forum : rencontres sur les stands et projections de films  
11h30 -13h00  Une prévention prévenante, en rhizomes : quelle politique ? 

Table-ronde n°2, Miguel BENASAYAG, Vincent de GAULEJAC (pressenti) & Laurent OTT 
discutent avec des responsables politiques, administratifs, institutionnels  

13h00 -14h00  Échanges / Repas   
14h00 -15h00   Le soutien des enfants et des familles face aux aléas de la vie 

Débat n°2 avec des acteurs de prévention   
15h00 -16h00 Place au forum : rencontres sur les stands et projections de films  
16h00 -17h30   L’aide médico-psycho-sociale des enfants & familles lors des accidents de la vie 

Débat n°3 avec des acteurs de prévention  
17h30 -18h00  Conclusion  

Pr    gramme 


