
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13 décembre 2010 

 
 

Seul le prononcé fait foi 

 
Cycle de séminaires 

 
« La cohésion sociale par ses instruments. 

Quelle actualité des approches et des méthodes dans le champ social ? » 
 

Séance 3 –  La prévention précoce. 
Entre acquis et controverses, quelles pistes pour l’action publique ? 

 
Introduction par Vincent Chriqui , 

Directeur général du Centre d’analyse stratégique 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis heureux de vous accueillir de nouveau au Centre d’analyse stratégique pour ce cycle de 
séminaires relatifs à la cohésion sociale, que nous menons en partenariat avec la Direction générale 
de la Cohésion sociale jusqu’au printemps 2011. 
 
Je suis particulièrement heureux de constater le succès de ce cycle de travaux que nous avions 
ouvert ici même en septembre. Aujourd’hui comme les précédentes fois à la DGCS, votre présence en 
nombre indique bien l’intérêt partagé pour le renouvellement des approches et des méthodes dans le 
champ social. Le succès de ces rencontres nous invite d’ailleurs à réfléchir à la mise en ligne des 
documents de référence qui sont élaborés ou mobilisés à cette occasion. Nous ne manquerons pas 
d’utiliser les adresses mail que vous nous avez fournies afin de vous donner très prochainement de 
plus amples détails (NDLR : il s’agirait d’un site mis en place par l’Agence nouvelle des solidarités 
actives, financée par la DGCS). 
 



 

Pour introduire les travaux de cet après-midi sur la prévention précoce, je voudrais partir d’un chiffre 
à la fois surprenant et instructif. Sur les 5,9 milliards d’euros que la collectivité dépense chaque 
année pour la protection de l’enfance, seuls 4 % sont affectés à des actions de prévention1. Bien 
naturellement, il faut prendre ces chiffres avec précaution. Mais on peut en retenir l’idée qu’ici aussi, 
dans ce domaine de l’action publique, on dépense infiniment moins sur l’amont – la prévention – 
que sur l’aval, quand les difficultés éducatives et familiales sont installées, quand le danger sanitaire 
et social est avéré.  
 
Avec la prévention précoce, les priorités sont inversées. Certaines études anglo-saxonnes avancent 
même qu’un dollar investi dès le plus jeune âge en matière de prévention permet d’en économiser 
sept qui auraient sinon été consacrés à des actions curatives ou répressives.  
 
Il s’agit d’intervenir avant qu’une situation problématique ne se réalise, pour éviter que des risques 
identifiés ne surviennent. Le principe est donc de cibler des enfants et des familles vulnérables d’un 
point de vue économique, social ou culturel pour « empêcher [selon les termes de l’OMS] l’apparition 
d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme ». 
 
 
1 - Cette définition nous amène à une question, très pragmatique, la prévention 
précoce, « est-ce que cela marche ? »  Intervenir de façon précoce, pourquoi pas ? 
Mais comment et avec quels résultats ? 
 
Je ne répondrai bien sûr pas à cette question de façon détaillée. Nos intervenants se chargeront de le 
faire, avec leurs expériences et compétences respectives. Je remercie d’ailleurs tout 
particulièrement le Professeur Melhuish d’avoir traversé la Manche pour nous présenter les 
principaux résultats de l’évaluation du programme « Sure Start ». À l’origine de ce programme, lancé 
il y a dix ans par le gouvernement de Tony Blair, il y a une idée simple : pour « donner le meilleur 
départ possible » aux enfants des quartiers défavorisés, c’est l’éducation qui compte, et ce dès le 
plus jeune âge. Les centres Sure Start, je crois qu’ils sont au nombre de 3 500 sur tout le Royaume-
Uni, ont donc été créés pour accueillir les jeunes enfants jusqu’à quatre ans, proposer des activités 
d’éveil, dispenser des soins et accompagner les parents dans leur fonction de parents. On verra avec 
le Professeur Melhuish dans quelle mesure cette expérience peut nourrir la réflexion sur la 
prévention précoce dans notre pays. 
 
2 -  De ces expériences prometteuses, découle la question du débat éthique, qu’il faut 
poser calmement.  
Chacun se souvient de l’ampleur des polémiques, il y a cinq ans, lorsque l’INSERM a publié son 
expertise collective sur les troubles de conduite chez l’enfant et l’adolescent. Chacun se souvient 
également du parallèle établi, un peu trop vite, avec un rapport parlementaire remis peu avant, qui 
préconisait des actions très précoces pour lutter contre la délinquance juvénile (NDLR : rapport 
Benisti). 
 
Cinq ans après, je pense que le temps d’une analyse sereine et dépassionnée est venu. Et je pense 
qu’un des enseignements majeurs à tirer de tout cela, c’est que la prévention précoce renvoie à deux 
types de dispositifs bien distincts : 
 

                                                        
1
 Chiffre cité par Hardy J.‐P., Lhuillier J.‐M., Thévenet A. (2010), L’aide sociale aujourd’hui, Paris, ESF Éditeur. 



 

‐ d’une part, des dispositifs dont l’objectif est spécifiquement centré sur la prévention de la 
délinquance ; 

 
‐ et, d’autre part, des dispositifs qui visent à promouvoir l’épanouissement de l’enfant dans un 

contexte familial de grande vulnérabilité. 

C’est précisément la confusion entre ces deux approches qui alimente les réserves morales sur la 
prévention précoce.  
 
3 - Pour ma part, je privilégie une approche très pragmatique : quelles conditions de 
réussites, quelles garanties faut-il mettre en œuvre pour que ces actions de 
prévention précoce soient les plus efficientes et suscitent l’adhésion ?  
Sans déflorer la nature de nos travaux, je voudrais néanmoins indiquer trois pistes générales, de 
réflexion qui ont animé nos travaux préparatoires.  
 
 La première, c’est celle du degré de ciblage des publics bénéficiaires. Deux possibilités s’offrent 
alors à nous : 
 
-  soit on privilégie une logique universaliste, qui ne cible aucun public en particulier, comme c’est 
actuellement le cas dans le champ du soutien à la parentalité et dans les services de protection 
maternelle et infantile ; 
 

‐ soit on pense qu’une forme de ciblage des publics peut produire de meilleurs effets. Et dans 
ce cas, il faut réfléchir aux critères de ciblage pertinents. 

 
 La seconde piste de réflexion que je voudrais évoquer découle de la précédente. Il s’agit du statut 
des bénéficiaires des actions de prévention précoce. 
 
Comment éviter la stigmatisation de ces publics ? Mais aussi comment aller vers eux et les 
convaincre de participer à ces programmes ? 
 
 Enfin, troisième et dernière piste, l’organisation et la coordination institutionnelles en matière de 
prévention précoce.  
 
À longueur de rapport, on rappelle la nécessité d’un travail en réseau entre professionnels, 
associations, élus et services déconcentrés de l’État.  
 
Comment faire pour que cette invocation ne soit pas un vœu pieux ? Quelles sont les conditions de 
réussite d’un réseau de prévention précoce ? 
 
Voilà des pistes qui pourront nourrir les échanges de ce séminaire que je souhaite fructueux. 
 
Il me reste à remercier très chaleureusement l’ensemble des personnes qui se sont jointes à nous 
pour cette séance sur la prévention précoce : 
 
- d’abord, M. Christophe Fourel, qui représente M. Fabrice Heyriès, Directeur général de la Cohésion 
sociale ; 
 
- et l’ensemble de nos intervenants : 



 

- Madame Marine Boisson, ancienne responsable du Département Questions Sociales du Centre, qui 
nous fait l’amitié de revenir ici pour une séance qui je le sais lui tient particulièrement à cœur ; 
 
-  le Dr Hélène Decroix  ; 
 
-  le Pr Edward Melhuish ; 
 
-  MM. Patrick Beau, Gérard Neyrand et Thomas Saïas ; 
 
- et M. Bertrand Schwerer, Président de la Chambre régionale des comptes de PACA, qui a accepté de 
conclure nos travaux. 
 

Je vous remercie de votre attention.  

 


