
Les collectifs sont-ils plus efficaces et intéressants quand ils rassemblent du 
« même » ou du « différent » ? 

Premier exemple : une enseignante indique à des parents la difficulté rencon-
trée par leur enfant à se mettre au travail et leur propose de privilégier le recours à des 
méthodes de travail adaptées. Ces derniers, apeurés, se précipitent chez un pédopsy-
chiatre. Après une batterie de tests, le diagnostic de trouble de l’attention tombe ; un 
traitement médicamenteux est préconisé, ainsi qu’une échelle d’évaluation basée sur un 
questionnaire de Conners1. Un ralentissement dans l’apprentissage est donc considéré 
comme un trouble mental. Le second exemple concerne le référentiel des compétences 
de la puéricultrice, en circulation depuis quelques années. Celui-ci nous donne à voir 
comment est repensé l’enfant ainsi que le rôle de la puéricultrice. Il se base sur cinq 
niveaux de développement (affectif, moral, cognitif, physique et sexuel) issus des théo-
ries de psychologie comportementale et découpés en différentes compétences avec des 
items multiples. L’un d’entre eux concerne la sélection des jouets devant être opérée en 
relation avec les connaissances relatives au « développement de la sexualité et de l’identité 
sexuelle » de l’enfant. Ce type d’item tend à une compréhension univoque dans la sélection 
des jouets, supprimant tous risques supposés. Ces deux situations illustrent les visées de 
normalisation du discours sur les compétences.

Ce terme de « compétence »2 est issu de l’oms, créée en 1948. Les fées qui ont 
présidé à sa naissance en France remontent à la fin du xixe siècle où l’épidémiologie a 
été considérée comme une science médicale. À cette époque, dans un souci d’équité, les 
psychiatres généralisèrent la cause infectieuse à tout ce qu’ils avaient baptisé « maladie 
mentale ». S’en déduisirent des traitements de bonne hygiène de vie3. En 1978, lorsque la 
« maladie mentale » fut remplacée par la « santé mentale » , les psychiatres furent chargés 
d’exercer leur fonction sur l’ensemble des bien-portants. 

Le modèle épidémiologique de la prévention contre l’infection est ainsi entré dans 
le champ de la « santé mentale », définie comme la promotion d’un « être complet dans 
le physique, le mental et le social ». Une nouvelle conception du parlêtre s’érige donc 
sur la croyance que l’homme peut atteindre un développement harmonieux. Il s’agit dès 
lors de prévenir toute imperfection qui viendrait contrecarrer cet ordre et de détecter 
les facteurs supposés augmenter la probabilité de l’apparition d’un problème durant le 
développement. 

1  Questionnaire constitué d’une série d’items de comportement à cocher par les parents et 
l’enseignant.
2  Terme défini par l’oms : « aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental 
en adoptant un comportement approprié et positif ». Cf. le texte de Claire Blain « Santé 
mentale à l’école », consultable à l’adresse : http://dcalin.fr/publications/sante_mentale_2.html
3  Aflalo A., L’assasinat manqué de la psychanalyse, Nantes, éditions Cécile Defaut, 2009, pp. 100-
118.

L’écoLe préventive 
comme nouveLLe forme de ségrégation



Pourtant, ces prétendues com-
pétences, « conçues comme des 
fonctions séparées qu’il s’agirait de 
rééduquer, ne sont que des abstrac-
tions prélevées sur une probléma-
tique relationnelle et existentielle 
infiniment plus complexe »4. En 
effet, s’affrontent deux conceptions 
de l’homme. La première repose sur 
une certaine universalité du bien-être 
avec, à l’horizon, la même marche à 
suivre pour tous : l’homme est assi-
milé à une machine dans laquelle les 
programmes adaptés permettraient 
un bon rendement ; la seconde repose 

sur le constat de notre souffrance intrinsèque relative à notre condition d’êtres parlants, 
mêlant à la fois le langage dont nous sommes l’effet, le corps dont nous sommes encom-
brés et l’agressivité qui, lot de la condition humaine selon Freud5, nous prive d’emblée 
d’une relation sereine à nous-mêmes et/ou aux autres. Là où la première conception rêve 

d’une solution unique, la deuxième préconise une solution singulière pour chacun. Soit 
l’homme est un agglomérat de compétences à acquérir, soit la vie humaine est à considérer 
comme une complexité et une conflictualité inter et intrapersonnelle6.

Les professeurs sont ainsi convoqués, à leur insu, à être des auxiliaires de santé7 : on 
leur propose de repérer des troubles en termes de dysfonctionnements scolaires tels que 
la dyslexie, le trouble de l’attention, les troubles de conduite(s)... qu’il suffirait d’éradiquer 
pour que le développement puisse se poursuivre correctement.

Le terme « trouble du comportement » apparaît en France avec le rapport de 
l’inserm8 inspiré par les recherches de Richard Tremblay, pédopsychiatre et chercheur 
canadien spécialisé dans l’étude de l’origine de la délinquance. Ce dernier mène, depuis 
trois décennies, des travaux cherchant à répondre à la question : « Pourquoi d’innocents 

4  Zenoni A., « Autonomie et séparation de soi », consultable à l’adresse :

http://www.clinicaps.com.br/clinicaps_revista_09_art_01.html
5  Freud S., Malaise dans la civilisation, Point, Paris, 2010, p. 120. Freud y soutient que la vie 
civilisée ne se maintient qu’au prix d’un effort constant.
6  Zenoni A., op. cit.
7  Drunat B., « Ecole et Santé mentale : une méprise», Pipol news 48, juillet 2011. 
8  inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale

In Claire Blain « La santé mentale à l›école », dans le rapport de 2002 : « “il conviendrait 
de sensibiliser les enseignants à explorer la richesse lexicale de l’enfant par la création de 
quelques items permettant de reconnaître d’éventuels dysfonctionnements” dissimule un 
contenu beaucoup plus incisif dans les chapitres précédents. Par exemple, il est préconisé page 
575 l’utilisation de l’échelle de Conners pour évaluer le thada (Trouble d’Hyperactivité Avec 
Déficit de l’Attention). “Ce questionnaire est de remplissage facile et rapide et aboutit à une 
quantification valide du trouble”. »



bambins deviennent-ils des adultes 
violents ? » Il découvre que la 
violence étudiée auprès de mille 
garçons issus de milieux pauvres 
– considérés comme échantillon 
ad hoc à l’inadaptation scolaire et 
au problème de déviance à l’ado-
lescence – diminue avec l’âge. Il 
en déduit que la « graine de délin-
quance » se loge chez les jeunes 
enfants présentant très tôt des 
gestes d’agression. Il préconise de 
leur apprendre des alternatives à 

l’agression physique pour qu’elle n’advienne pas et promeut un apprentissage supplé-
mentaire en cas de non-respect de ces préceptes.

Aux États-Unis et au Canada, les programmes de prévention pullulent. Le logi-
ciel Dominique invite notamment les enfants à répondre unilatéralement à 100 items 
par l’affirmative ou la négative afin de détecter les troubles intériorisés (dépression, 
anxiété généralisée, angoisse de séparation, phobie simple) et extériorisés (hyperactivité 
et troubles de l’attention, opposition, troubles des conduites) de leur « santé mentale ». 
Pour les concepteurs, ce logiciel fournit une évaluation indépendante de toute interpré-
tation ou jugement de la part de l’évaluateur et donne aux enfants le moyen d’exprimer 
leur point de vue librement. Il leur offre un format adapté à leurs capacités, qui captive 
leur intérêt pour les soustraire à l’influence de l’environnement.9 Donc, plus personne 
pour juger, mais un enfant assimilé à un rat de laboratoire.

Comme le souligne Philippe Meirieu10, l’homme rêve, depuis la nuit des temps, 
de pouvoir contrôler les déviances et croit que dresser est plus facile qu’enseigner. Notre 
ère, plus scientiste que scientifique, s’y adonne à cœur joie et rêve de faire disparaître 
quelque chose qui n’est pas encore advenu.

Malgré les condamnations de l’étude de l’inserm par le comité éthique de santé, 
l’effet Pygmalion se propage : les questionnaires ciblant les enfants potentiellement sura-
gités fleurissent et les élèves doivent s’adapter toujours davantage à ce que l’école attend 
d’eux. D’ailleurs, le logiciel Dominique arrive sur notre continent dans le cadre d’une 
nouvelle enquête européenne. 

Ce nouveau chant de sirène aurait de quoi nous séduire, flattant notre narcissisme 
de professeur : nous aurions enfin des enfants attentifs aux savoirs qu’il nous revient de 
leur transmettre, puisque médicalisés ou rééduqués au nom de leur santé mentale. Mais 
il nous assoupit aussi sur la responsabilité : en effet, l’élève n’a plus à réfléchir sur son 
propre malaise, désormais « identifié », et l’enseignant n’a plus à s’interroger sur son 
métier, puisqu’ordinateur ou experts lui indiquent comment se représenter l’élève.

9  http://www.dominicinteractive.com/21.jsp
10   : « Dépister ou éduquer : faut-il choisir ? »  « Management des différences et pédagogie du 
sujet »



Or la transmission des connaissances suppose a minima une relation entre deux 
êtres humains : l’universel ne vaut jamais complètement, car chacun a une part de singu-
larité qui ne peut s’y résorber, un grain de folie dont nous souffrons, qui se manifeste à 
partir d’un symptôme. En tant qu’enseignant, il s’agit de l’accueillir et nullement de l’éra-
diquer au nom du bon développement de la santé mentale. Tout bonnement parce que 
c’est impossible. Il s’agit plutôt de saisir ce qui coince et nuit au « bon fonctionnement », 
pour poser des hypothèses de travail. Avertis de nos propres imperfections, nous savons 
que « boiter n’est pas un péché »11 et que « ce qui cloche » est moteur pour qu’un collectif 
soit inventif dans sa manière de travailler avec des êtres parlants. Plutôt que de répondre 
à des items de comportements décontextualisés, figeant l’enfant et excluant du même 
coup la subjectivité de l’observateur, tuant son désir, nous préférons déployer une situa-
tion impliquant la subjectivité de chacun. Avertis que ce qui nous dérange n’est pas sans 
écho à notre propre position subjective, nous cherchons à nous en dégager pour offrir à 
l’enfant la possibilité de se saisir de ce que nous pouvons lui apporter comme enseignant.

11  S. Freud mentionne à la fin de son texte « Au-delà du principe du plaisir » un vers du 
poète allemand Ruckërt : « Ce à quoi on ne peut obtenir en volant, il y faut y atteindre en 
boitant... Il est dit dans les Écritures que boiter n’est pas un péché. »
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