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Monsieur Nicolas SARKOZY 

Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire 

 

 

          Paris, le 10 juin 2006 

 

Monsieur le  Ministre, 

 

Dans votre courrier du 15 mai 2006 adressé à notre collectif,  vous  écrivez  qu’on ne peut établir « de lien 

prédictif entre les difficultés psychiques des enfants et une évolution vers la délinquance », alléguant à juste 

titre que « les enfants en difficulté, quelle qu’elle soit, ne sont pas pour autant de futurs délinquants ». 

 

A partir de ce constat qui est également le nôtre,  nous  vous demandons de renoncer à faire figurer dans le 

projet de loi sur la  prévention de la délinquance tout élément relatif  à un  dépistage et un repérage précoce 

des enfants présentant des troubles du comportement ou des signes de souffrance.  

 

S’il est effectivement important de prendre précocement en charge les enfants en difficulté afin que leur 

situation ne s’aggrave pas, comme s’y emploient tous les jours les professionnels de PMI, de la santé 

scolaire, les travailleurs sociaux, les personnels  des  CMP et CMPP,  il est capital que ces actions  

continuent de relever exclusivement du champ de la santé et de l’action médico-sociale sans amalgame 

possible avec les actions de prévention contre la délinquance. Au-delà de considérations éthiques soulevées 

par de nombreux scientifiques et professionnels de santé, c’est l’efficacité même des actions de prévention  

qui est en jeu, car elles sont  fondées essentiellement sur la confiance accordée par les familles aux 

professionnels. Pour qu’elle perdure il ne peut y avoir de confusion des rôles entre les institutions chargées 

de l’ordre public et celles chargées de la santé. Ce n’est qu’à ce prix que les actions de prévention 

continueront d’aider de nombreux enfants à échapper à un destin qui pourrait paraître irrémédiablement 

tracé.  

 

Les problèmes rencontrés par les professionnels dans l’aide aux enfants en difficulté ne relèvent pas d’un 

manque d’outils de dépistage et de repérage, car ils sont bien formés à reconnaître les signes mêmes ténus de 

la souffrance. Ils sont surtout démunis devant l’insuffisance de structures de prise en charge vers lesquelles 

les adresser, sans parler des facteurs sociaux et économiques qui  génèrent un certain nombre de troubles 

qu’il ne s’agit ni de médicaliser, ni de réprimer mais de reconnaître comme des signes d’appel que les 

responsables politiques doivent prendre en compte.  

 

En espérant, Monsieur le Ministre, que vous saurez, avec les 186000 signataires de notre pétition, nous 

entendre, nous vous prions d’accepter l’expression de 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 

 


