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Monsieur Xavier Bertrand 

Ministre de la santé 

8 avenue de Ségur 

75007 Paris 

 

Paris, le 23 mai 2006 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Le rapport de l’Inserm concernant le trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent a suscité de très 

nombreuses réactions parmi les professionnels de santé notamment parmi les pédiatres, les pédopsychiatres, 

les psychologues et les professionnels de santé publique. L’appel en réponse à ce rapport a recueilli, au 23 

mai 2006, plus de 180 000 signatures témoignant du point de vue de dizaines de milliers de parents, de 

citoyens d’origines sociale et professionnelle très diverses. La presse, la radio et a télévision s’en sont fait 

largement l’écho. L’annonce de la discussion très prochaine du projet de Loi sur la délinquance qui s’appuie 

sur quelques unes des recommandations de l’expertise renforce nos inquiétudes 

 

Nous organisons le 17 juin un débat de société associant l’ensemble des professionnels concernés. Vous 

trouverez joint à ce courrier le programme de cette manifestation. 

 

Nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos remarques sur le rapport ainsi que nos 

inquiétudes sur la possible instrumentalisation des professionnels de la santé à des fins de dépistage précoce 

de la délinquance. 

 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de toute 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 

 
 

PJ : extrait du dossier de presse présenté lors de notre conférence de presse le 21 mars 2006   
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