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Derrière le concept de prévention précoce, se cachent des 

conceptions différentes, voire opposées : un 

accompagnement d’enfants et de familles en difficulté, 

attentif à la vie psychique des bébés et à l’expression de 

leurs  souffrances, d’un côté ; une entreprise de 

normalisation des conduites ciblant des troubles ou des 

dysfonctionnements, prédicteurs de déviances à l’âge 

adulte, de l’autre.  

 

Permettre à tous les enfants de bénéficier d’un espace de 

socialisation de qualité en dehors de la vie familiale, 

notamment ceux qui présentent un handicap et/ou 

lorsque la famille connaît des difficultés multiples, est 

désormais inscrit dans les textes de loi. L’Association 

des crèches d’Aix-en-Provence les a devancés en créant, 

il y a une quinzaine d’années, un service de prévention 

qui applique, dans son travail en réseau, une éthique 

rigoureuse, et ne perd jamais de vue la place de l’enfant 

et son devenir. Les auteurs livrent ici leur expérience et 

posent la question d’une prévention qui se situe dans 

l’écoute et l’accompagnement des enfants et des familles 

et non dans le dépistage et la prédiction. 

 

Marie-Laure Cadart est médecin et anthropologue. Elle 

a travaillé pendant de nombreuses années en Protection 

maternelle et infantile avant de se tourner vers la 

recherche et la formation professionnelle. Dans le cadre 

du SNMPMI (Syndicat national des médecins de 

protection maternelle et infantile), elle s’est occupée plus 

particulièrement du dossier de l’accueil de la petite 

enfance.  
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