
Pasde0deConduite 
 

 

Monsieur Bernard ACCOYER   

Président du groupe de l’UMP  

Assemblée Nationale 
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Paris, le 7 avril 2006 

 
 

Monsieur le Député, 

 

Initiateurs de l’appel « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans », qui regroupe à ce jour plus de 

165 000 signataires, 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 165 000 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 Député, l’expression de toute notre considération. 
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