Je propose une analyse des fondements norma1fs présidant à la logique
d’interven1on de la nouvelle philanthropie en u1lisant l’exemple de la Fonda1on
Lucie et André Chagnon (FLAC). Ce n’est pas une analyse des pra1ques
d’interven1on en tant que telles qui, elles, peuvent s’exprimer de façon diﬀérente
selon les contextes d’appropria1on locale, mais une analyse de ce sur quoi repose
l’orienta1on de la FLAC considérée comme un un exemple typique de ceFe
tendance interna1onale.
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Car il s’agit bien d’une logique entrepreneuriale où un certain proﬁt est recherché et
qui ne fait pas appel à n’importe quelle solidarité.
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Pour avoir de l’impact dans la luFe à la pauvreté il importe d’agir de façon eﬃcace
en faisant appel aux experts les plus reconnus pour guider l’ac1on. La FLAC a ﬁnancé
la publica1on d’un ouvrage collec1f pour établir certains liens entre l’économie et la
santé. On y retrouve M. James Heckman, lauréat du prix Nobel en économie de
2000 (Microéconomique des comportements individuels ) et Gil Rémillard président
fondateur du Forum économique interna1onal des Amériques.
Cet extrait de l’ar1cle de James Heckman nous montre une source théorique de base
de l’orienta1on de la FLAC (préven1on précoce, persévérance scolaire, saines
habitudes de vie):
«L’environnement familial est un prédicteur majeur des compétences cogni1ves et
socioémo1onnelles, avec d’autres facteurs comme la criminalité, la santé et l’obésité. Ceci
est d’autant plus préoccupant que les environnements familiaux, aux États-Unis comme
dans de nombreux pays, se sont détériorés. Un plus grand pourcentage d’enfants naissent
dans des familles désavantagées. Tout un faisceau de faits montre qu’un milieu familial
néga1f entraîne l’échec à l’âge adulte — même si une interven1on précoce peut aider à
contrer certains problèmes. Si la société intervient assez tôt, elle peut inﬂuer sur les
compétences cogni1ves et socioémo1onnelles ainsi que sur la santé des enfants
défavorisés. Les interven1ons précoces encouragent la scolarisa1on, réduisent la criminalité
et augmentent la produc1vité sur le marché du travail. Et selon certaines es1ma1ons, le
rendement de l’inves1ssement et le rapport coût/bénéﬁce de ces interven1ons sont très
élevés. Les programmes préven1fs s’adressant à la pe1te enfance permeFent d’économiser
jusqu’à 17% de coûts correc1fs par an. C’est bien plus que les résultats d’autres
programmes sur lesquels se concentrent les gouvernements, les médias et les tribunes
autour du monde. En eﬀet, les retombées des programmes des1nés à la pe1te enfance
peuvent avoir plus de poids que la réduc1on du ra1o élèves/enseignant, la forma1on
publique à l’emploi, les programmes de réhabilita1on ou les bourses d’études.»

p. 20-21: « Santé et capacités humaines : l’importance des premières années de
vie », dans Réconcilier économie et santé. Les enjeux de la préven1on.
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Des calculs économétriques sont établis pour évaluer le type
d’inves1ssement oﬀrant le meilleur rendement à l’aide des recherches
dans le domaine de la préven1on précoce. Il s’agit d’une adapta1on
néolibérale du modèle libéral de jus1ce : l’égalité des chances.
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Ce raisonnement est repris par Jacques Ménard, président de BMO groupe ﬁnancier,
un document qui donna lieu au fond Réunir, réussir à 1tre de PPP social
Des travailleurs mieux qualiﬁés : Gains sur les impôts re1rés par le gouvernement et
sur les coûts de systèmes
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Extraits du mémoire de la FLAC lors de la consultation publique pour
l’élaboration du 3e plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, le 29 janvier 2016.
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De quel développement de la personne il s’agit lorsqu’il est ques1on de la pe1te
enfance? Voir ceFe vidéo sur le site de Bien Grandir de la FLAC.
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Une des sources principales de représenta1on des problèmes de la pe1te enfance et
de l’éduca1on: la biopsychologie (Tremblay, Centre d’excellence pour le
développement de la pe1te enfance)
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L’iden1ﬁca1on des causes biologiques de la violence jus1ﬁe l’importance de
mobiliser la communauté et l’environnement de l’enfant pour contrôler les
manifesta1ons poten1elles d’agressivité. Le Programme de sou1en aux jeunes
parents soutenu par la fonda1on Chagnon au début des années 2000, a été promu
pour une implanta1on possible dans les CPE. Ce programme a donné lieu plus tard
au programme Services intégrés en périnatalité et pe1te enfance (SIPPE).
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Naturalisa1on du jugement moral: La délinquance est une maladie du cerveau.
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Pour la tendance biopsychologique, les rela1ons de l’enfant dans son milieu familial
joueraient un rôle déterminant dans la forma1on des synapses des cellules
nerveuses, de sorte que ces interac1ons familiales par1ciperaient directement à la
construc1on du cerveau, plus par1culièrement à la forma1on du lobe frontal (siège
de l’autocontrôle) encore malléable à la pe1te enfance jusqu’à l’âge de cinq ans. De
la qualité de ces interac1ons dépendrait une bonne ou une mauvaise
« programma1on » du lobe frontal structurant les habiletés cogni1ves de l’enfant,
d’où la nécessité d’un dépistage précoce et d’un suivi intensif durant ceFe période.
On comprend alors que, selon ceFe perspec1ve, des interac1ons inadéquates entre
la mère et l’enfant peuvent cons1tuer un risque élevé que l’enfant développe des
comportements violents faute de disposi1ons cogni1ves d’autorégula1on.

11

12

Revue JAMA pediatrics: La pauvreté est conçu ici non pas comme un rapport
sociopoli1que et économique de produc1on des inégalités sociales, mais comme un
déterminant environnemental. La pauvreté est aussi vue comme un déterminant
de la santé et parfois comme un état de santé, l’incarna1on d’une vulnérabilité.
Ce genre de préven1on prédic1ve qui s’apparente à une psychiatrie biologique fait
dire à un neurobiologiste français, François Gonon, en 2008 dans un ar1cle que ceFe
approche est convoquée pour démontrer que l’échec social des individus résulte de
leurs handicaps neurobiologiques.
Gonon, F. 2011. « La psychiatrie biologique : une bulle spécula1ve ? ». Esprit, p.
54-73.
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La prévention prédictive est définie clairement en continuité avec
l’hygiénisme des approches biomédicales qui travaille sur la gestion des
populations à risque et non pas à partir de l’histoire sociale des individus en
situation. On recourt à l’épidémiologie sociale comme si les problèmes
sociaux était une maladie. On assiste ici à un glissement qui réduit le social au
biologique. Dans le cas des troubles de comportement dont la délinquance,
l’unité d’observation est non pas le virus, mais le comportement observable
que l’on veut contrôler. Les comportements forment ainsi une entité palpable,
concrète, réifiée, c’est-à-dire rendue « positive », ce qui facilite leur
instrumentalisation scientifique et donc la classification en niveaux de risques.
Ce qui est probant est ce qui peut, une fois réifié, faire l’objet de croisements
statistiques via des analyse de corrélation, qui fournissent l’information
requise pour orienter le travail des intervenants sociaux dont les savoirs à ce
sujet ne sont plus requis (enquête longitudinale, ELDEQ). (indicateurs:
habitudes de vie, condition de naissance, alimentation, compétences
cognitives, habiletés sociales, etc.).
Traduire les difficultés des jeunes et de leur famille en catégories cliniques,
allant jusqu’à une nouvelle catégorie sociologique de l’adolescence virtuelle à
risque.
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Il n’y a pas juste la FLAC qui s’inspire de ces approches, mais le MSSS et d’autres
fonda1ons.
Le développement des compétence sociales, comportementales, cognitives, la
formation aux habiletés parentales, les comportements prosociaux, régulation des
émotions, combinés au mot d’ordre du pouvoir d’agir font plus appel à la
normalisation des comportements en vertu d’attentes sociales extérieures au désirs
des parents et des enfants. Comme si devenir parent ou se développer comme enfant
était le fruit d’un simple entrainement ou du seul apprentissage de « compétences ».
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Ces ﬁnalités reposent sur 3 approches théoriques du développement de l’enfant
(biopsychologie, écologie du comportement et l’éthologie) qui, même si elles sont
en concurrence entre elles, le sont surtout face aux modes de connaissance
existants des travailleurs sociaux qui oeuvrent auprès des familles. Comme ces
approches théoriques se disent fondées sur des données probantes, elles par1cipent
aussi à repérer les meilleures pra1ques et les promouvoir à l’aide de guide de
pra1que, tout en disqualiﬁant les pra1ques existantes des intervenants sociaux.
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CeFe préven1on prédic1ve a aussi inves1 le monde scolaire.
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L’enquête a été menée auprès d’environ 4000 enseignants issus de plus de 1600
écoles primaires (francophones et anglophones, publiques et privées) de partout au
Québec. Elle présente un portrait des enfants inscrits à la maternelle 5 ans à temps
plein en 2011-2012. Les variables u1lisées pour mesurer le niveau de maturité du
développement de l’enfant sont centrées sur les compétences comportementales et
fonc1onnelles de l’enfant, hors de son contexte social et de son histoire familiale.
L’importance de la liFéracie, la lecture, mathéma1ques, etc. pour op1miser les
capacités d’appren1ssage. Il y a un lien ici entre l’école obligatoire dès 4 ans et 18
ans: forçage adapta<f.
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En France, la tendance est la même, mais auprès des enfants de moins de 3 ans.
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Leduc, L., 2013, La Presse, A-11: Enquête de 2012
« Un enfant de maternelle sur quatre (26%) au Québec présente des diﬃcultés dans
au moins un aspect de son développement. »
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On naturalise la construc1on sociale de l’immaturité scolaire en la spa1alisant sur le
terrotoire montréalais comme si on ne faisait que reﬂéter les faits d’une réalité
observable.
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Des dérives s’ensuivent.
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Professeur associé au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST), Julien Prud’Homme: Extrait de l’ar1cle de Leduc: «il y a
médicalisa1on de l’échec scolaire. Ça crève les yeux que le recours au diagnos1c
individuel sert à éviter les ques1ons qui dérangent, à savoir que si certains enfants
éprouvent des diﬃcultés à l’école, c’est parce qu’ils ne mangent pas à leur faim à la
maison». Il suﬃt, illustre-t-il, de jeter un oeil à la liste des écoles qui présentent les
plus hauts taux de problèmes diagnos1qués pour constater qu’elles se trouvent dans
les quar1ers pauvres. «L’inﬂa1on des diagnos1cs fait en sorte qu’il devient diﬃcile
d’envisager les problèmes d’appren1ssage autrement que comme une pathologie
individuelle, alors que beaucoup de ces problèmes résultent des inégalités
socioéconomiques.» C’est ce que croit aussi Line Laplante, professeure experte en
dyslexie à l’UQAM. «En lecture, par exemple, de nombreuses diﬃcultés ne sont pas
aFribuables à un désordre neurologique, mais à des facteurs sociofamiliaux ou
scolaires ».
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CeFe orienta1on s’isncrit dans ce que l’on appelle le paradigme de l’inves1ssement
social se voulant une alterna1ve à l’État-providence.
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D’autres développements de la préven1on prédic1ve (la médecine prédic1ve)
Projet Hope:
« Lundi, l’Ordre des inﬁrmières et l’entreprise Bell ont oﬃcialisé des dons de
250 000 $ et 1 million respec1vement pour accélérer la recherche. L’argent des1né
au projet Hope (Horizon Parent Enfant) va permeFre de tester le nouvel ou1l tout
en oﬀrant un suivi des enfants les plus à risque. Pour Pierre Marquet, 1tulaire de la
chaire d’excellence en recherche du Canda sur la neurophotonique, il s’agit de
dépister les jeunes enfants en cernant un ensemble de biomarqueurs de la
vulnérabilité déterminant une trajectoire de risque.
On cible des jeunes de 5 à 17 ans de Québec nés d’un parent aFeint d’une maladie
psychiatrique majeure. Les pa1ents devront être envoyés par un médecin ou un
professionnel en raison d’inquiétudes par1culières. Dans la région, on es1me à
12 000 le nombre d’enfants de parents aFeints. »
4 millions jusqu’à maintenant et 10 millions pour faire valider l’ou1l par Santé
Canada d’ici 2 ans.
L’expertocra1e est une ﬁgure d’autorité du management des connaissances
disposant de vérités pra1ques nécessaires à la ges1on ordonnée de la société (John
Dewey)
Ici le problème n’est pas l’existence de recherche scien1ﬁque ou de proposi1ons de
pra1ques, mais que le débat sur la déﬁni1on des problèmes et de l’orienta1on de
l’interven1on soit conﬁsqué par des experts sous la forme d’une vérité absolue
favorisé par la fascina1on des travaux de la géné1que, de la neurobiologie et des
approches cogni1vo-comportementales. Dans ce contexte on se demander si le
premier éducateur de l’enfant est vraiment le parents, et non l’expertocrate. Y a t’il
d’autres sens aux pra1ques de socialisa1on à la vie sociale que celui axé sur le
rendement, et l’op1misa1on de nos comportements produc1fs d’appren1ssage? Pas
de place au pluralisme des visions et des approches.
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De quel bien-être s’agit-il?
Voici la synthèse de mon analyse cri1que.
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