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� Des professionnels de l’enfance et de la famille, des citoyens se 
sont levés pour défendre ensemble une conception globale de la 
prévention dans le domaine psychologique : non prédictive, 
prévenante, humanisante et efficace. 

� Ils mettent en question les concepts, les méthodes et les 
conclusions de l’expertise de l'Inserm sur « le trouble des 
conduites chez l’enfant et l’adolescent » (septembre 2005) et 
leur traduction dans la loi de mars 2007 sur la prévention de la 
délinquance. 

� Ils s'opposent aux tentatives de stigmatisation et de fichage qui 
menacent gravement la liberté des enfants et des familles et les 
espaces de soin et de prévention.  

� Au printemps 2006, le gouvernement recule : avec ses 200 000 
signataires, Pasde0deconduite obtient le retrait de l'article de la 
loi sur la prévention de la délinquance, qui préconisait le 
dépistage des enfants turbulents dès l’âge de 36 mois.  

� Le 14 novembre 2006, suite au débat soutenu par 
Pasde0deconduite, l'Inserm s’engage à reconsidérer les 
méthodes de ses expertises en santé mentale. 

� Malgré tout, les approches réductrices et déterministes de la vie 
psychique des enfants restent actives dans les pratiques, les 
recherches et les politiques. 
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reste mobilisé parce que : 

 

• Rien n’est définitivement joué dans l'évolution d’un être 
humain, ni à 3 ans ni à 7 ou 15 ans. 

• Un enfant n’est pas un organisme programmé et 
programmable. 

• Les manifestations d’opposition, de désobéissance et de 
distance par rapport aux normes sociales ne sont pas, en 
soi, des signes de pathologie. 

• Une prévention n'a de chance d'être efficace que si elle est 
discrète et particularisée. 

• Le recours au médicament ne doit pas servir à masquer la 
souffrance psychique ou sociale d'un enfant.  

  

reste mobilisé pour : 

 

• L'indépendance de la recherche, de ses applications et de 
sa diffusion.  

• La non-médicalisation du mal être social des familles. 
• La préservation de la confidentialité des informations 

recueillies par les différentes institutions de santé, 
d’éducation, d’action sociale, de justice, les collectivités 
locales, etc. 

• Une vigilance particulière contre toute atteinte au secret 
professionnel. 

• L'attribution à la prévention des moyens nécessaires pour 
qu’elle soit effective. 
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agit : 

 

• Sensibilise et informe les responsables politiques et 
administratifs. 

• Dialogue avec les sociétés savantes, les organisations 
professionnelles, les syndicats, les associations de parents, 
etc.  

• Travaille avec les médias : conférences de presse, 
communiqués, interviews, émissions…  

• Saisit le Comité consultatif national d’éthique (Rapport 
rendu en février 2007 confirmant les problèmes éthiques de 
l’expertise Inserm, soulevés par Pasde0deconduite). 

•  Organise des forums nationaux et régionaux et des 
colloques nationaux réunissant citoyens, parents et 
professionnels.  

 

écrit et publie : 

 

•  « Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans », éditions 
ÉRÈS, juin 2006. 

• « Prévention, dépistage des troubles du comportement de 

l’enfant ? », Actes du colloque de juin 2006, Société 
française de santé publique, collection Santé et société, 
novembre 2006. 

• « Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes 

préventions ? », éditions ÉRÈS, mai 2008. 
• Autres publications, articles et interviews : disponibles sur 

le site. 
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veille : 

 

• Dénonce les pratiques de dépistage de masse qui s’installent 
notamment en milieu scolaire et qui, sous couvert de 
« promotion de la santé mentale », généralisent des 
programmes stéréotypés d’« éducation comportementale », 
en ignorant le contexte des difficultés singulières qui 
peuvent concerner ou affecter tel ou tel enfant. 

• S’oppose aux mesures de surveillance policière des enfants 
et de leurs familles au prétexte de prévention 
psychologique.  

• Examine et critique les projets de réformes des 
réglementations, les pratiques et les recherches qui 
révèlent une approche prédictive, ciblée, normative et 
stigmatisante de la prévention. 

• Refuse les dérives sécuritaires et les excès de contrôle 
social et policier, et en particulier les connexions des 
informations sous prétexte d’ordre public et de sécurité. 

• Résiste à l’instrumentalisation de la science et des acteurs 
de la santé ou de l’éducation à des fins de surveillance ou 
de contrôle. 

• Défend une recherche qui prenne en compte tous les abords 
théoriques et relie les disciplines entre elles, une recherche 
qui ne soit pas soumise aux intérêts financiers des lobbies 
pharmaceutiques. 
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 crée des liens entre les parents, les 
professionnels, les élus et les citoyens :   

 

• Attachés aux principes de liberté et de respect des droits 
des enfants et des personnes.  

• Capables d’inventer, ici ou là, des espaces de solidarité 
et de prévention, pour soutenir au mieux les enfants et 
les familles dans les passages délicats de la vie. 

• Préoccupés par ces dérives politiques actuelles en 
matière de santé, de recherche, de prévention et 
d’éducation et inquiets pour le devenir de leurs enfants. 

 

propose et valorise : 

 

• Des pratiques existantes qui ont prouvé leur pertinence 
ainsi que des dispositifs innovants dans les domaines de la 
prévention médico - psycho - sociale pour les enfants.  

• L’articulation cohérente, mais non coercitive, des prises 
en charges sociales, psychologiques, médicales ou 
judiciaires et de la prévention, sans confusion des 
genres. 

•  Une évaluation des pratiques qui ne se réduise ni au 
quantitatif ni à l’économique. 

 

 
Contacts : 

 
Mél : contact@pasde0deconduite.org  

Site:   http://www.pasde0deconduite.org  

 


