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LE LIVRE  
 

Face à des enfants agités, coléreux, agressifs, chacun s�’interroge. Comment penser les colères à 
la crèche, les mensonges, les bagarres en maternelle ou l�’agitation à l�’école ? D�’où ça vient ? 
Qu�’est-ce qu�’on peut faire ? se demandent certains, tandis que d�’autres, de plus en plus 
nombreux, pensent : « Ça promet ! »  
 

Sous prétexte de prévenir les difficultés éventuelles des enfants, évaluations, tests, dépistages et 
médicalisation à outrance se multiplient aujourd�’hui dès la crèche et la maternelle, entraînant 
fichage et médicalisation à outrance. Ce retour en force des idées déterministes qui prétendent 
que le devenir d�’un enfant serait prédéterminé très tôt, voire inscrit dans son cerveau ou dans ses 
gènes, est alarmant.  
 

Pour Sylviane Giampino, psychanalyste, et Catherine Vidal, neurobiologiste, les difficultés des 
toutes premières années ne permettent pas de déduire que plus tard l�’enfant sera inadapté 
socialement, délinquant ou criminel. Une telle affirmation est nocive pour les enfants. Elles 
montrent comment le petit enfant construit son cerveau et son identité en fonction de ses 
expériences, ses apprentissages et son vécu. Rien n�’est jamais figé, ni dans la personnalité, ni 
dans le cerveau. Le développement harmonieux d�’un enfant, l�’évolution de son caractère et de 
ses aptitudes dépendent d�’abord de ce qu�’on lui offre à vivre. 
 

Posant avec rigueur les bases du débat concernant les comportements des enfants, cet ouvrage 
vient à point pour éclairer les parents, les enseignants et les professionnels de l'enfance sur les 
méthodes d'éducation et de soin qui se développent actuellement en France.  
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