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CATHERINE VINCENT

Coup de gueule pour la petite enfance
E t si l'on s'inquiétait de la petite

enfance ? Si l'on s'en occupait
vraiment, c'est-à-dire

politiquement ? En ce début d'année,
les signaux se multiplient pour
montrer que la situation française,
dans ce domaine, est loin de
s'améliorer. Et que les milliers de
puéricultrices, psychologues,
éducateurs, assistantes maternelles
et autres professionnels, descendus
dans la rue au printemps 2010,
pour protester contre un décret
gouvernemental - adopté en juin -
modifiant (en pire) les conditions
d'accueil et d'encadrement des
enfants dans les crèches, n'ont
pas désarmé.

En quelques jours, tout le monde
s'y est mis. Le 1er février, plus de la
moitié des dirigeantes des crèches
municipales parisiennes étaient
en grève, réclamant de meilleures
conditions de travail. Dans l'édition
de ce mois du Carnet/Psy, le
psychiatre Patrice Huerre suggère
de « revaloriser radicalement les métiers

de la première enfance». Le collectif
« Pas de bébés à la consigne »,
qui se mobilise activement depuis
2009 pour améliorer et développer
les modes d'accueil et la scolarisation
des très jeunes enfants, appelle à
une nouvelle mobilisation nationale
le 11 mars. Quant au pédopsychiatre
Patrick Ben Soussan, il vient
de publier, aux éditions
Eres (80 p., 5 €), un Manifeste
pour une vraie politique de
l'enfance, dont le sous-titre,
Coup de gueule, barrant
largement la couverture, dit
assez l'état d'esprit.

Coup de gueule contre
l'évolution des lieux d'accueil de la
petite enfance, qui ne doivent pas
« être pensés comme des lieux de garde »
mais comme des « lieux de vie, dédiés à
unepopulation très précise, à une
période cruciale de son développe-
ment». Coup de gueule contre la
« non-politique actuelle », qui prévoit
une augmentation du « surbooking »
dans les crèches, une réduction
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de soixante à trente heures du temps
de formation initiale des assistantes
maternelles agréées, l'extension
de «jardins d'éveil » comme
alternative à la scolarisation précoce.
Coup de gueule contre le rapport
intitulé « La prévention de la
délinquance des jeunes », remis au

président de la République
en novembre 2010 par le
secrétaire d'Etat à la justice
Jean-Marie Bockel, dans lequel
revient l'idée d'un dépistage
des troubles du comportement
dès l'âge de 2-3 ans - « rêve
infantile et tout-puissant
de contrôler et maîtriser l'autre,

dès son plus jeune âge ». Coup de
gueule contre «ceux qui aspirent à
plonger les enfants, déplus enplus tôt,
dans le "monde des adultes", ce monde
où il faut être performant, compétent,
rationnel et adapté»... Et s'il était
temps, enfin, de voir grand pour
les tout-petits ? |
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