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Rencontres régionales printemps 2020 
Accueil collectif de jour : lieux de prévention ? 

 
Contexte, définitions et distinctions 

 
La mission « sociale et préventive, par la promotion de l’égalité des chances et de l’intégration 
sociale des enfants »1 est inscrite dans la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) depuis janvier 
2018. 
 
« La politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse (PEJ) vise pour l’ensemble des enfants et des 
jeunes sans discrimination à soutenir leur développement harmonieux, à encourager leur 
participation à la vie publique (vie politique et sociale), à développer leurs ressources et celles de 
leur environnement (en particulier, l’environnement familial), à les protéger dans les situations où 
cela est nécessaire ainsi qu’à développer en leur faveur des mesures de prévention appropriées. »2 
 
Dans le chapitre 1.3.3, les lignes directrices de la PEJ rappellent que « la prévention a pour but de 
promouvoir le bon développement physique, affectif et social des enfants et des jeunes et de les 
préserver des risques d’atteinte à leur intégrité pouvant survenir dans tous lieux de vie ou milieux 
qu’ils fréquentent ». Plusieurs types de prévention sont mentionnées qui se concrétisent par des 
mesures différenciées en fonction de la population concernée, soit :  
 

• la prévention universelle, qui a pour but de fournir à l’ensemble de la population de 
l'information et des compétences sur une problématique donnée3 ;  

• la prévention spécifique, qui concerne un groupe-cible considèré comme plus vulnérable 
que la population générale, indépendamment du degré́ de risque propre à l'individu ;  

• la prévention indiquée, orientée sur les personnes ou les familles en fonction du degré de 
risque propre à l'individu. » 

 
La PEJ donne une série de principes qui guident la mise en œuvre des objectifs relatifs à la 
prévention. En résumé, il est demandé aux structures d’accueil de jour en matière de prévention 
que l’accent soit mis, pour tous les enfants : 
 

• Sur le développement de liens d’attachement sécures avec les adultes qui s’occupent d’eux. 
• Le soutien aux familles dans leur tâche éducative passe par la valorisation de leurs 

compétences et leur capacité à trouver des solutions aux difficultés rencontrées. 

 
1 Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) du 20 juin 2006, État au 01.01.2018, Art. 3a Missions des structures d’accueil collectif 
2  DFJC / Service de protection de la jeunesse, Politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse, Lignes directrices  
3 Depuis le milieu des années 1990, le concept de prévention universelle, spécifique (ou sélective) et indiquée tend à se substituer à celui de 
prévention primaire, secondaire et tertiaire, auquel se réfère la loi sur la protection des mineurs (art. 4a). Cette nouvelle approche se réfère aux 
groupes sur lesquels on peut agir plutôt que sur l’évènement ou le risque à prévenir. Dans le domaine de la santé, la prévention universelle 
comprend la promotion de la santé et la prévention primaire.  
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• Un accueil de qualité (encouragement précoce4) en vue de développer les aptitudes 
motrices, linguistiques, sociales et cognitives des enfants, vues comme des capacités auto-
protectrices des enfants 

• Et sur le renforcement de l’estime de soi et de la pensée critique. 
 
Brigitte Vittori5 dans son article reprend une typologie analogue à celle de la PEJ citée ci-dessus qui 
permet de préciser ces trois niveaux : 

• La prévention universelle (ou sociale), celle-ci s’adresse à l’ensemble de la collectivité et à 
ses conditions de vie. Nous pouvons à ce moment-là parler de prévention prévenante 
puisqu’elle vise à renforcer la sécurité affective, l’estime de soi, la pensée critique, … Nous 
reviendrons un peu plus tard sur ce niveau, qui nous paraît être l’axe principal des 
professionnel-l-e-s de l’éducation. 

• La prévention sélective, ou selon la PEJ la prévention spécifique, qui s’adresse à des groupes 
dits à risques, pour les enfants et les jeunes vivant en contexte de vulnérabilité.  

• La prévention indicative (ou « indiquée » selon PEJ) est centrée sur les personnes ayant déjà 
montré une certaine fragilité, qui ont été atteints dans leur intégrité physique ou psychique. 

 
Maintenant que le contexte est posé (pourquoi parler de prévention), revenons à l’exercice de la 
définition du concept de prévention. 
 
Les contours de ce concept sont difficiles à cerner tant ce mot fait référence à diverses notions.  
 
En cherchant dans les écrits afin de définir le terme de prévention, nous avons trouvé l’essai de 
Stéphane Tessier : « La prévention, « action de devancer » (Le Petit Robert, 1993) est l’action de 
mise en forme de l’avenir. En organisant des pratiques aujourd’hui, elle prétend forger ce que 
demain sera, ou ne sera pas. Structurée par la capacité de prévision, elle-même fruit de 
l’observation rétrospective de ce qui s’est passé et des liaisons causales identifiées, la prévention 
projette dans l’avenir les représentations du moment présent. Le futur étant par nature incertain et 
obscur, la prévention y voit menace à éviter, sort à conjurer, catastrophe à limiter. La prévention 
repose le plus souvent sur la modification de comportements jugés nocifs. Elle prend un sens de 
contrôle social car, dès lors qu’un comportement est jugé nuisible, il est considéré comme mettant 
en péril le futur de l’ordre social, et donc déviant. »6 Cette définition met ainsi l’accent sur différents 
axes : la notion de futur, de prédiction de l’avenir, d’empêcher quelque chose de fâcheux ou nuisible 
qui pourrait arriver. Mais elle sous-tend également une représentation des comportements qu’il 
faudrait « recadrer » ou éviter, cette fameuse norme à viser. 
 
Cette définition dessine certains des enjeux liés à ce mot dans le contexte du travail social. Nous 
allons tenter de les préciser dans les lignes qui suivent.  
 
La distinction principale que nous souhaitons mettre en avant est celle entre la prévention 
prédictive et la prévention prévenante.  
 
Concernant la prévention prédictive nous pourrions la qualifier d’une prévention qui vise à 
contrôler ou « prévenir » les déviances. Elle pose un pronostic précoce sur le développement de 

 
4 Par encouragement précoce, on comprend toutes les offres favorisant le développement harmonieux des enfants avant l’âge de l’entrée à l’école. 
Elles comprennent les prises en charge extrafamiliales de l’enfant (garderies, crèches, familles d’accueil à la journée, etc.), les prestations de soutien 
à la parentalité, les lieux d’accueil enfants-parents et toute autre mesure soutenant les processus individuels d’éducation et de développement de 
l’enfant.  
5 Brigitte Vittori, « Enfance et jeunesse : repenser la prévention », REISO, Revue d’information sociale, mise en ligne le 13 novembre 2017. 
6 Stéphane Tessier, « Éducation pour la santé et prévention », in : Informations sociales N° 161, 2010/5, p. 22 à 30. 
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l’individu, une forme de dépistage des troubles, cette prévention met donc en avant un contrôle du 
comportement et du devenir de la personne. Sylviane Giampino7 la nomme également prévention 
mécanique, car elle basée sur des programmes standardisés. « La prévention mécanique a pour 
ambition d’être généralisable, applicable à de grands nombres d’enfants et mise en place à moindre 
coût, car ses outils sont simples à utiliser et à évaluer. Ces outils sont le plus souvent des 
questionnaires de comportement, des grilles d’évaluation de compétence et des programmes 
standardisés d’habiletés sociales, de contrôle des émotions, de développement de l’empathie…. »8  
 
Le collectif Pasde0deconduite a très rapidement dénoncé les effets pervers de la prévention 
prédictive ; en questionnant entre autres ce souhait de normalisation des comportements. Émettre 
des liens entre les comportements dans la petite enfance et la prédiction de comportements 
délinquants chez les jeunes est un terrain glissant et risqué. Il existe des aspects non éthiques de 
cette vision, un risque d’enfermer l’enfant dans du déterminisme, dans la stigmatisation et 
l’exclusion sociale.  
 
Outre la « normalisation » relevons également un point d’achoppement dangereux : le souhait de 
précocité. Ce fameux « toujours plus tôt … et plus vite !». Nous vivons dans une société tournée vers 
le futur, les enfants doivent être autonomes, se développer rapidement, on les prépare pour 
changer de groupe, pour entrer à l’UAPE ou l’APEMS, pour l’école, le gymnase, etc. Bernard Golse 
nous le rappelle souvent, il faut laisser le temps à l’enfance ! « Il faut laisser au bébé le temps d’être 
bébé. La période de l’enfance ne doit pas être oblitérée sinon la suite de son existence sera bâtie 
sur des fondations branlantes. (…) Ne pas respecter les rythmes de l’enfant est ce qui le menace le 
plus. »9  
 
De plus, pour les professionnel-le-s de l’éducation, l’utilisation de certaines méthodes 
d’apprentissages revient à considérer l’enfant comme un objet à modeler et normaliser, l’éducation 
ne peut donc être perçue que comme du dressage, du conditionnement vers une « normalisation 
des comportements » ! Nous pouvons ainsi questionner les méthodes ou programmes qui veulent 
initier l’enfant à la communication, la relation, etc. N’est-ce pas une manière artificielle de vouloir 
pousser l’enfant en avant, tirer sur les branches afin qu’il pousse droit et rapidement et s’insère au 
mieux dans cette forêt aux arbres identiques ? Pour nous, cette prévention-là n’est donc pas 
souhaitable.  
 
Il nous paraît essentiel de nous concentrer sur la prévention prévenante qui va s’attarder sur le 
contexte dans lequel vit l’enfant. Il s’agit du travail au quotidien que les professionnel-l-e-s 
élaborent en pensant aux conditions affectives et environnementales offertes aux enfants. C’est 
considérer l’éducation comme globale, au lieu d’adapter l’individu à son contexte, au lieu de 
débusquer les failles, cette prévention consistera à soigner, entourer, étayer, sécuriser... Comme le 
relève le collectif Pasde0deconduite, il s’agit de reconnaitre la singularité et la liberté du 
développement de chaque enfant, et celle des processus de parentalité. Il prône une conception 
globale de la prévention dans le domaine psychologique : non prédictive, prévenante, humanisante 
et efficace.10  Pour utiliser l’image Giampino, cette prévention « en rhizome » se réalise et agit dans 
les détails, en profondeur, par des actions diffuses, distillées largement, souvent discrètes et non 
dans le « tape à l’œil ». Il y a fort à parier qu’elle est plus profitable pour tout un chacun puisque 
non stigmatisante, à visée universaliste.  

 
7 Voir par exemple Giampino, S., « Enfant troublé ou société déresponsable ? », in : Ratia-Armengol, D. et Vincente-Brion, C (dir),  L’enfance : un 
trouble à l’ordre public, Toulouse : Eres, p. 56. 
8 Giampino, S. « A trois ans, tout n’est pas joué », in : Nouvelles pratiques sociales, N°1, hors-série, hiver 2012, p. 25-26 
9 L’enfant d’aujourd’hui… Rencontre avec Bernard Golse, EJE journal n°21, février 2009-mars 2010. 
10 Collectif Pasde0deconduite (2012), Manifeste pour une prévention prévenante, Eres : Toulouse, préambule 
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Aussi nous ne pouvons que plaidoyer en faveur d’une prévention prévenante, telle que décrite par 
de nombreux auteurs et qui s’axent sur des lieux « paisibles » de prévention. Miriam Rasse et Nicole 
Simon Bogaers11 précisent combien tous les détails du quotidien déterminent une qualité d’accueil 
qui se veut prévenante pour tous les enfants. Il s’agit donc bien de créer des contextes de 
socialisation qui donne place à l’individu et à l’individualité dans le collectif. Nous développerons 
plus loin les conditions de cette prévention prévenante. 
 
Terminons par les propos d’un autre collectif, Les états générEux pour l’enfance : « Accueillir les 
enfants et travailler avec leur famille représentent un enjeu de taille. Il ne s’agit pas seulement de 
garde mais bien de création des conditions optimales de développement physique, psychique et 
relationnel des enfants. Ces derniers ne peuvent être traités comme des objets à caser, les parents 
comme des clients et les professionnels comme des exécutants »12.  
 
 
Les conseillères pédagogiques de PEP / Avril 2020 

 
11 Rasse, M. et Simon Bogaers, N. « La crèche, un lieu paisible de prévention », Spirale 2006/2 (no38), pp 111-126. 
12 Collectif Les états générEux pour l’enfance, Plaidoyer pour la cause des enfants, Toulouse : Erès 2012, p. 21 


