
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trouble de conduite : un nouveau concept... 
«Le trouble des conduites s’exprime chez l’enfant et l’adolescent par une palette de comportements très 
divers, qui vont des crises de colère et de désobéissance répétées de l’enfant difficile aux agressions 
graves comme le viol, les coups et blessures et le vol du délinquant. Sa caractéristique majeure est une 
atteinte aux droits d’autrui et aux normes sociales. » (Extrait du rapport de l’Inserm) 
 
Des faits sociaux analysés comme des symptômes mala difs 
L’Inserm recommande un dépistage de ce trouble dès l’âge de 36 mois en utilisant les bilans de santé 
et les examens systématiques. Cette campagne de dépistage ficherait comme « dangereux » un 
adolescent sur dix et sa famille. 

Nicolas Sarkozy s’appuie bientôt sur ce rapport de l'Inserm pour 
exiger que chaque enfant soit doté d'un carnet de comportement 
qui l'accompagnerait de la naissance à sa majorité.  

Une mobilisation massive fait condamner le rapport 
Fin 2005, le collectif Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans 
engage une bataille contre l’expertise de l’Inserm et contre sa 
récupération politique. En février 2007, le Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) refuse « la volonté d’inscrire la médecine 
préventive dans le champ de la répression ». 
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_une_mauvaise_note.html  
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Le rapport controversé de l’Inserm  

La tentation de la répression 

A la demande de la Caisse nationale d’assurance-mal adie 
des professions indépendantes (Canam), l’Institut n ational 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ré alise une 
étude intitulée «Trouble des conduites chez l’enfan t et 
l’adolescent ».  
Le rapport, rendu public en septembre 2005 suscite un 
scandale avant d’être enterré.  
Retour sur les péripéties de l’affaire. Jean-Pierre Léaud dans le film Les Quatre 

Cents Coups   de François Truffaut (1959). 
 


