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Prévention…vous avez dit prévention ? 

Si le terme de Prévention est admis et partagé par 

l'ensemble des intervenants dans les lieux d'accueil 

Enfants-Parents, il est cependant trop générique pour qu'on 

s'abstienne d'en préciser ce qu'il recèle et les conséquences 

qui en découlent dans notre pratique et notre éthique. 
 

L'idée de prévention se projette sur un spectre très large 

qui va de la prévention primaire à celle qui serait 

secondaire, voire tertiaire, intervenant sur des troubles et 

dysfonctionnements importants.  
 

Là où l'Etat met en place une politique de prévention avec 

détection précoce du symptôme de l'enfant, suivi social et 

éducatif, la Maison Verte, dans le fonctionnement du lieu 

et sa pratique de l'accueil, subvertit cette conception de la 

prévention qui n'est plus spécifiée comme étant un but 

mais un effet produit en situation, dans la rencontre 

singulière de l'enfant, de ses parents et de ce qui peut surgir 

dans ce contexte d'accueil. Nous nous situons évidemment 

dans le registre de la prévention primaire ce qui implique 
de fait une pratique toute en délicatesse et pleine de tact. 
 

Pour échapper à cette position prédictive qui consiste à 

projeter un imaginaire pessimiste sur l'évolution du sujet 

enfant, nous devons nous prémunir de tout fantasme 
oraculaire. La prévention dans ces lieux n'est présente que 

dans ses effets secondaires et non en tant que visée 

immédiate. 
 

C'est bien cette aventure là que les fondateurs avaient 
désirée et Dolto écrivait : « Il fallait donc, à mon avis, 

créer un lieu dans lequel l'enfant fréquenterait la société 

des enfants et d'adultes d'accueil, se ''vaccinerait'' contre 

les incidents et les émotions de ces rencontres, grâce à la 

présence sécurisante et récupératrice de l'adulte tutélaire 

connu de lui. Un lieu où on parlerait à sa personne, où il 

serait enseigné de son inaliénable identité originée dans 

ses parents, sa famille, et pourquoi celle-ci s'occupe de lui. 

J'imaginais un lieu comme un jardin public, avec une 

partie couverte, un lieu de repos et de paroles ''ouvert'' à 

quiconque, parents et adultes avec des enfants de moins de 
4 ans. Un lieu temporaire dont la vocation serait d'éviter 

la violence du traumatisme de la première expérience 

sociale vécue sans les parents ou l'adulte tutélaire de 

l'enfant ».  

PROGRAMME 

8h30 - Accueil des participants 

Discutants : Patricia TROTOBAS, Marc VAUCONSANT 

9h30 - De quelle prévention parle-t-on lorsqu’on 

pense la vie psychique ? Roberta MAZZILLI et Maria 

OTERO ROSSI 

9h50 - Vers une esquisse conceptuelle de la Maison 
Verte, Michel MALANDRIN 

Peut-on dire que le trépied conceptuel de la Maison Verte repose 
sur ce qu'on nomme : le social, l'éducatif, l'analytique ? 
Si ce lieu d'accueil se définit d'emblée comme un lieu de pré-
socialisation par un accueil chaleureux et convivial, il peut 

produire aussi des réaménagements psychiques dus à la 
rencontre avec l'autre et les autres (le Social) - la prise en 
compte à minima des règles de vie (l'Educatif) - et l'écoute par 
les accueillants des émergences inconscientes (ce qu'apporte la 
Psychanalyse) ; l'effet diachronique de ces 3 registres seront 
porteurs de changement pour le Sujet. 

10h10 - Prévenir les maux par les mots : 
l’expérience de l’altérité, Isabelle BIGUET et 
Martine LUROL 

En quoi accueillir la parole de l'enfant et de ses parents dans l'ici 
et maintenant d'un espace "transitionnel" permet d'ouvrir, de 
faire surgir, une reconnaissance de l'autre comme sujet ? Nous 
verrons en quoi l'accueil de cette parole participe de la 
prévention. 

10h30 - PAUSE 

10h50 - Le dispositif de la Maison Verte, un 
dispositif de contre-pouvoir ? Dimitri WEYL 

En quoi le dispositif de la Maison Verte, là où Foucault a 
essentiellement pensé et déconstruit la logique du dispositif 

comme étant celle d’un opérateur du pouvoir, agit ici 
précisément à l’inverse : comme œuvrant à déjouer les rapports 
de pouvoir et leurs effets de désubjectivation … 

11h10 - De l’efficace d’un lieu qui agit sans 
prévenir, Christine ROY 

11h30 – Discussion avec la salle 

12h30 – DEJEUNER 

APRÈS-MIDI 

14h00 – Table ronde La lutte contre la solitude et 
l’isolement des mères, avec des Accueillants de 
Farandole (Grigny) une équipe de PMI (Essonne), 
Annie GROSSER et  Patrick BOULAND (Maison 
Verte) 

Des professionnels de la Petite Enfance se battent pour ouvrir 
et/ou préserver des lieux où accueillir la solitude des mères et 

celle de leurs petits. La Maison Verte et bien d’autres lieux 
restent des références. Cependant, des Equipes travaillent parfois 
sans analyste, avec des amplitudes d’ouverture restreintes, avec 
des Accueillants détachés de leurs institutions et potentiellement 
connus par les familles… A nouveaux dispositifs d’Accueil, 
nouvelles dispositions des Accueillants ? Anonymat et prévention 
sont au cœur de ce questionnement. 

15h00 - Au commencement était la langue : quand 
la langue d’origine inscrit l’enfant dans sa filiation, 
Ziad YOUAKIM 

15h20 - Dispositif et prévention : accueillir les 
enfants présentant de grandes difficultés 
relationnelles, Patricia TROTOBAS 

La Maison verte n'est pas un lieu de soin, "ce n'est pas un lieu de 
traitement" disait F.Dolto, mais dans sa visée préventive elle peut 
permettre l'accompagnement des parents et de leur enfant vers 
une démarche thérapeutique. 

15h40 - Quand la prévention consiste à donner la 
castration, Frédérick AUBOURG 

Si l’on admet que parfois la parole adressée à l’enfant produit 
des effets susceptibles d’opérer des déplacements psychiques 
suffisants pour dégager l’enfant du symptôme dans lequel il 
commençait à s’installer, on peut penser que cette parole 
correspond à ce que F. Dolto appelait « donner la castration ». A 

partir de l’image inconsciente du corps, c’est-à-dire de 
l'articulation du corps et du langage, j’interrogerai un des 
aspects de la prévention, celle qui consiste à donner la 
castration. 

16h00 - Discussion avec la salle 

17h00 - Clôture – Patrick BOULAND – Président 

Pot offert aux participants par la Maison Verte 


