
 

 

 

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS MANIFESTENT POUR 

L’ENFANT 
 
Aujourd’hui, nous parlons souvent de l’enfant mal adapté, mais l’enfant mal adapté est celui envers qui le monde ne s’est pas adapté d’une manière 
adéquate dès le début et au cours des premiers stades. L’obéissance du bébé est une chose terrible. Cela signifie que les parents paieront chèrement cette 
commodité, une commodité qu’ils devront payer de plus en plus cher, eux-mêmes ou bien la société, s’ils ne peuvent pas payer les pots cassés. 
D.W.Winnicott (L'enfant et sa famille, 1957) 
 

Nous témoignons, en nous fondant sur notre pratique d’accueil auprès des jeunes 
enfants et de leurs parents dès la naissance. Cette approche attentive à tous les 
aspects de la vie de l’enfant et à ses déterminants familiaux requiert présence et 
écoute, disponibilité dans la durée et ouverture à tout ce qui se livre et se dépose. 
Le rapport de l’INSERM est à l’opposé. En effet, il réduit les multiples questions de la 
vie de l’enfant à une seule problématique de «violence, opposition, provocation» et, 
pour y remédier, stigmatise en dépistant et tente d’éradiquer par les médicaments. 
En tant que professionnels travaillant dans les lieux d’accueil enfants-parents, et 
oeuvrant depuis 30 ans à la prévention auprès des jeunes enfants dans une approche 
située au carrefour de la psychanalyse et de l’éducation nous ne pouvons que nous 
inquiéter des conséquences de ce rapport. Celui ci dénote une conception de l’enfant 
et donc de l’humain radicalement différente de celle qui anime le travail de 
prévention réalisé dans de nombreux lieux d’accueil en France comme à l’étranger. 
Notre expérience nous prouve qu’isoler un symptôme n’aboutit qu’à le figer alors 
qu’il est un signe, celui d’un sujet manifestant les heurts de sa venue au monde. Si ce 
rapport a pour but de mettre en relief le malaise précoce de certains enfants, alors il 
faut entendre leur malaise comme la mise en scène d’un «désordre» inconscient 
comme le disait D.W.Winnicott.  
Nous avons fait, dans des milliers de cas, depuis 30 ans, l’expérience du dénouage 
des symptômes par la liberté d’une  prise de parole dans un cadre accueillant, qui ne 
juge pas. 
Nous souhaiterions faire valoir un autre son de cloche sur la façon dont les adultes 
sont susceptibles d’accueillir l’enfant pour  l’aider à «développer cette aptitude 
psychique complexe au transfert sur la société, aptitude dont nous avons besoin pour 
le maintien et le progrès de la culture» (René Laforgue), ce que F. Dolto appelait 
«avoir la société à la bonne». 
Pour prendre l’exemple des soit disant «troubles oppositionnels avec provocation» 
(T.O.P), nous pouvons affirmer qu’un enfant n’est pas un provocateur parce qu’il est 
opposant. Une approche sensée décèle dans cette agressivité un appel à l’autre peut-
être un appel au secours, en tous cas il convoque l’adulte. Ainsi, lorsqu’un enfant 
attaque ses proches à leur point d’angoisse, c’est parce qu’il a besoin que le monde 
tienne et que leur fragilité met en péril ses repères symboliques. C’est un point 
d’éthique capital que de reconnaître dans les mouvements psychiques d’un enfant 
son expression de sujet. C’est un acte d’humanité que de lui accorder l’attention que 
requiert sa souffrance intime. 
Il apparaît clairement que sous couvert d’une approche pseudo-scientifique se trouve 
escamoté l’enfant, le sujet celui que l’on ne peut réduire à la sommation de facteurs 
génétiques, chimiques, environnementaux. L’évitement de la subjectivité de l’enfant 



est telle qu’il n’est jamais fait mention dans ce rapport de ce qui a trait à la souffrance 
psychique de l’enfant «perturbateur». Pourquoi cette vision hygiéniste et 
moralisatrice ? Pourquoi cette optique étroite , ce jargon se voulant scientifique et 
utilisant des sigles comme le médecin de Molière utilisait le latin  pour produire des 
maladies imaginaires. 
Pourquoi, enfin, cette ignorance de la pratique ? 
(Notons que le grand développement des lieux d’accueil n’a pas été aperçu des 
experts alors qu’il est reconnu par les professionnels de la petite enfance et soutenu 
par les pouvoirs publics depuis plus d’un quart de siècle). 
Parce que ce projet n’est pas scientifique mais politique, c’est un projet de répression 
de la délinquance. 
Ainsi, le fourvoiement éthique de ce rapport fait que la notion même de prévention 
est pervertie. Au lieu de dénouer les difficultés de façon large et sans ségrégation, on 
projette rétrospectivement une image caricaturale du délinquant sur certains 
comportements des nourrissons. On en revient au criminel né, imaginés par Cesare 
Lombroso au 19 ème siècle,  bien en cohérence avec le discours positiviste qui refait 
surface. 
Les méthodes d’intervention sont, dès lors celles des crises épidémiques tuer le mal 
dans l’œuf. 
Nous récusons l’optique préconisée par les experts de l’INSERM, ou soit disant tels, 
qui consiste à familiariser les différents partenaires de l’enfant avec des 
comportements-types réunis sous le vocable de «trouble des conduites», à identifier 
les enfants porteurs de ces troubles, puis à y remédier au moyen de guidance 
parentale, de thérapie comportementale ou de médicaments psychotropes. Nous 
mesurons chaque jour les effets bénéfiques pour les enfants et leurs parents, d’une 
méthode qui respecte la valeur d’interpellation du symptôme, comme parole en 
attente de traduction et de circulation entre humains. Il n’y pas lieu de faire taire un 
symptôme mais d’en délivrer la parole pour que le conflit psychique dont il est 
l’expression se dénoue. 
C’est la vocation de ces lieux de prévention que de créer grâce au dispositif mis en 
œuvre, les conditions de sécurité, de respect, d’écoute et de compréhension qui 
permettent à l’enfant de faire entendre à ceux qui en sont les premiers destinataires, 
ses parents, ce message emmuré. C’est bien souvent la réappropriation par les 
parents d’une part souffrante de leur propre histoire d’enfant qui leur redonne une 
créativité de paroles et d’attitudes à la rencontre de leur enfant. Il peut dès lors 
s’alléger de la charge d’un symptôme qui ne cherchait qu’à questionner sa place en 
lien avec autrui et  retrouver son  mouvement vers la vie. L’opposition, la crise de 
colère, la désobéissance sont en passe de devenir des maladies dont on ne sait plus 
d’ailleurs si c’est la morbidité qui est en cause plutôt que le côté moral et dérangeant 
l’entourage familial, social et scolaire. Il fut un temps où les manifestations de la 
sexualité chez l’enfant étaient considérées comme un signe de morbidité, un siècle de 
psychanalyse a quelque peu modifié la donne. Actuellement, ce n’est plus la 
sexualité, du moins en apparence, mais la violence chez l’enfant qui dans son 
émergence rejoint le catalogue des symptômes morbides. 
Enfin, en créant de toute pièce une maladie on déresponsabilise une fois de plus les 
parents et encourage la tendance moderne au dopage déjà si répandue en France, 



pays qui consomme le plus de médicaments. Il n’est pas question de nier la réalité 
des difficultés que rencontrent certains enfants et leur entourage, mais cela 
n’implique pas qu’il soit nécessaire de médicaliser et stigmatiser la “déviance” car au 
lieu de rendre les parents et les enfants acteurs de leurs difficultés mais aussi de leurs 
désirs on favorise la dépendance pharmacologique et renforce l’assistanat.  
On imagine ce qu’une telle conception pseudo médicale de la réalité humaine et 
psychique pourra dans l’avenir inventer d’entités morbides et engager les personnels 
de la petite enfance dans le dépistage et l’éradication. 
C’est bien la société robotisée du meilleurs des mondes qui se dessine comme l’exprime 
la pétition «Pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de trois ans» à laquelle 
nous apportons notre soutien et appelons à signature tous ceux pour lesquels 
l’humanisation des services sociaux et de la vie de la cité est une priorité.. 
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