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L'auteur  considère  l'exercice  de  la  prévention  comme  un  défi  humaniste  sur  les  chemins  du 
développement des tout-petits qui  s'appuie sur l'engagement éthique du monde professionnel  et 
institutionnel, en résonance avec le droit et la culture. 

L'ouvrage vise à clarifier les acquis, les enjeux et les écueils de l'exercice d'une prévention précoce qui 
renvoie à diverses conceptions du développement de l'enfant.  Ce faisant, il  invite à formuler plus 
avant une philosophie pratique de la prévention en petite enfance. En dégageant des pistes et des 
perspectives  pour  une  prévention  contextualisée  mais  affranchie  de  l'emprise  absolue  des 
déterminismes, cette réflexion conduit à la recherche des points de passages et des rencontres à 
opérer avec le droit, la culture et une approche résolument humaniste de l'enfance.

TABLE DES MATIÈRES
Préface - Introduction 
1. Les acquis d’une politique dédiée à la prévention en petite enfance : la protection maternelle et 
infantile 
L’historique et le cadre juridique de la PMI - Les principes et modes d’action du dispositif de PMI - L’exemple 
de la prévention dans le champ psychologique - L’attention préventive de la PMI : de la santé de l’enfant au 
soutien à la parentalité 
2. La prévention en petite enfance, un champ d’action en questions 
Une pratique complexe et exigeante - Des écueils illustrés sur les chemins de la prévention en petite enfance - 
Prévention, protection et lien avec les familles - Prévention anxieuse, socialisation heureuse ?
3. La prévention, un défi humaniste sur les chemins de l’humanisation 
Perspective pour une prévention cadrée par une vision humaniste de l’enfance - La prévention prévenante, pour 
préserver une socialisation heureuse - La prévention globale : un engagement éthique, du soin relationnel à la 
politique de santé - La prévention : une pratique humaniste, du droit à la culture - Une prévention pluripolaire 
face aux inégalités de santé dans l’enfance - La double vocation de prévention et de socialisation des modes 
d’accueil de la petite enfance 
Conclusion          

12 x 19 - 160 pages – 12,50 € 

En librairie ou à défaut : Éditions érès – 33 avenue Marcel Dassault – 31500 Toulouse – France  
Tél 05 61 75 15 76 –  eres@editions-eres.com -  www.editions-eres.com

http://www.editions-eres.com/

