JOURNÉE
D'ÉTUDE

Contact :
David Mouriaux
davidmouriaux@crfpe.fr
06 78 78 80 16
Lieu :
Pôle universitaire de Maubeuge - UPHF
Rue du Général de Gaulle, 59600 Maubeuge
Situé à côté du lycée Pierre Forest
Renseignements, inscriptions :
M. David Mouriaux
davidmouriaux@crfpe.fr
06 78 78 80 16

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À LA JOURNÉE D'ÉTUDE

PRÉVENTION ET PETITE
ENFANCE
Mercredi 29 Juin : 9h00 - 17h30
Pôle universitaire de Maubeuge - UPHF
Rue du Général de Gaulle, 59600 Maubeuge
Situé à côté du lycée Pierre Forest

ARGUMENTAIRE
Comme l’ensemble des travailleurs sociaux, les EJE s’engagent dans la dynamique de prévention
pour créer « un environnement bienveillant, riche et motivant, il permet l’expression des
potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et langagières de l’enfant. Il contribue
ainsi à leur éveil, à leur socialisation et à leur inclusion sociale. » (Référentiel métier)
Mais ce qui pourrait relever de l’évidence pose bien des questions à tous ceux qui interviennent
dans ce champ …
Peut-on, doit on prévenir de tout ?
On pourrait définir la prévention comme une anticipation des risques et la recherche d’une forme
de sécurité maximum. Cependant, ainsi nommée elle présente bien des aspects réducteurs et se
centre sur la vulnérabilité, les fragilités plus que sur les compétences ou les acquis.
On peut aussi se poser la question de trop de prévention…. Le risque est inhérent à
l’expérimentation. Vouloir éliminer celui-ci ne revient-il pas à limiter celle-là ? Comment permettre
à l’enfant d’exprimer son pouvoir d’agir ? Comment préserver l’accompagnement et la valorisation
des compétences ?
Un questionnement que la situation pandémique est venue accentuer autour de la dimension
hygiéniste notamment.
Plus on agit tôt et mieux on agit ?
Evidemment cette logique vise la recherche de l’efficacité pour l’enfant comme pour les services…
Mais quels sont les risques dans une intervention trop précoce ? une démarche prématurée ?
Le développement de l’enfant reste d’une rare complexité en particulier dans le champ de la toute
petite enfance (Rapport giampino)
Comment la prendre en compte pour rester dans ce que Marie Abgrall nomme « une prévention
opportune ».
Une question qui reste totalement pertinente dans le travail avec les familles. Quid d’une
intervention qui se place AVANT le travail de conscientisation des difficultés par les familles ? Peuton réellement attendre une participation active dans un projet qui vient de l’extérieur et pénètre
(parfois violemment) leur intérieur, leur intimité.
Agir en petite enfance en référence à quoi ?
La prévention s’élabore bien évidemment en lien avec l’intérêt de l’enfant. Mais à nouveau cette
évidence relève d’une complexité et résulte d’une construction individuelle et collective qui
nécessite un travail de conscientisation voir des accordages, pour les professionnels. Quelles sont
les repères sur lesquels ils peuvent s’appuyer ? Quelle est la place de leurs implications dans ce
travail qui ne peut être standardisé ?
Toutes ces questions seront au cœur de nos échanges.
« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre (…) Tu n’as pas à le prévoir mais à le
permettre » Citation ST Exupéry

PROGRAMME
9H - 9H30
9H30 - 9H45
9H45 - 10H45

Accueil café
Introduction "la prévention telle que pensée"
Etudiants EJE
La notion de prévention : évolution sémantique :
Prévention, venir prés… Prévention précoce, bienveillante…Risque nécessaire ou
souhaitable ? Lien avec contexte pandémique ? Retour sur dispositif Pas de zéro de
conduite ?

PAUSE

11H - 12H15

Les signes de souffrance chez le Bébé, la notion d’attachement et les risques d’une
approche prédictive et/ou de la limitation des expériences.

PAUSE DÉJEUNER

13H30 - 15H

Table ronde "Prévenir tôt, trop tôt ?"
Questionnements autour des pratiques et du risque de prédictions ou de limitation des
expérimentations.

PAUSE

15H15 - 16H45
16H45 - 17H30

Table ronde "Prévenir trop tôt, mais déjà trop tard?"
Questionnements autour de la complexité du positionnement professionnel dans la
démarche de prévention

Conclusion de la journée

