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« Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans ! » : Sous
ce cri d’indignation se rassemblent des professionnels de la santé
et de l’enfance qui témoignent de leur engagement et de leur ambi-
tion pour le développement d’une prévention « prévenante »,
attentive aux enfants et respectueuse des familles. 
Ils répondent à l’expertise de l'INSERM sur le « trouble des conduites
chez l’enfant et l’adolescent », dont ils dénoncent les risques de
dérive. En effet, avec cette « caution scientifique », les pratiques
de soin, d'éducation et d'accueil des tout-petits peuvent être ins-
trumentalisées à des fins de sécurité et d’ordre public : la détection
des enfants « agités » dans les crèches, les écoles maternelles, les
consultations médico-sociales, au prétexte d’endiguer leur suppo-
sée délinquance future, pourrait transformer, aux yeux des parents,
ces établissements d’accueil, de soin ou d’éducation en instances
de contrôle, mettant en péril leur vocation sociale et le concept
même de prévention. 
Ils rappellent l’intensité des mutations familiales en cours et refu-
sent la médicalisation du mal-être social et psychique. Acteurs au
quotidien, ils revendiquent l’organisation d’un débat transdiscipli-
naire qui réintroduise les sciences humaines et la psychanalyse
dans la réflexion sur les difficultés de comportements des enfants
quelles qu’en soient les causes.  
Avec les 180 000 signataires de la pétition, ils demandent l'organi-
sation d'un débat démocratique et citoyen sur les préventions
(médicale, sociale, psychique) et la protection des enfants. Ils en
posent ici les bases à partir de leur expérience, de leurs analyses et
de leurs convictions.

Avec la participation de : l’Association des collectifs enfants, parents,
professionnels (ACEPP), Patrick Ben Soussan, Christine Bellas-Cabane,
Michel Botbol, François Bourdillon, Marie-Laure Cadart, Jean-François Cottes,
Pierre Delion, Michel Dugnat (coordination), Sylviane Giampino, Bernard Golse,
Roland Gori, Catherine Graindorge, Evelyne Lenoble, Philippe Meirieu,
Laurent Mucchielli, Gérard Neyrand, Michel Parazelli, Bruno Percebois,
Gérard Schmit, Pierre Suesser.

Et aussi Autheman, Eddi, Jiho, Pancho, Zou.

ISBN : 2-7492-0675-8
Prix : 10 €
Imprimé en France

w w w. e d i t i o n - e r e s . c o m


