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Edito 

Le coronavirus et le confinement qu’il nous impose nous force à nous interroger, à réfléchir da-

vantage à ce qu’il est essentiel de préserver. Dans nos familles, nos amitiés ; dans nos valeurs, 

nos métiers. 

Le travail à distance nous a permis de fabriquer cette newsletter entièrement numérique, même si 

nos actions sont suspendues.  

Nous avons besoin de lire et écrire pour vous, comme vous avez peut-être envie de nous lire, 

pour garder le lien. 

Benoit reste joignable par téléphone ou par mail. 

Un livre du mois …  

Ce roman nous plonge avec justesse dans l’univers d’un adolescent de banlieue 

malmené par une vie familiale chaotique et qui se retrouve un jour dans l’engre-

nage de la délinquance. L’auteur, qui a été éducateur à la Protection judiciaire de 

la jeunesse, nous décrit de l’intérieur comment se noue une relation d’aide pour 

sortir un jeune de cet engrenage. Ayant sans doute été inspiré par des adolescents, 

des éducateurs, des juges, rencontrés au cours de sa vie professionnelle, Mathieu Palin nous ra-

conte avec réalisme et beaucoup d’empathie cette histoire qui résonnera chez certains d’entre nous. 

Isabelle L. 

 
 
 

La pauvreté explique-t-elle la délinquance ? : le philosophe Michel Onfray donne son point de 
vue. 
C’est une vieille idée de Victor Hugo, (relisez les Misérables), qui reste vraie à ce jour. 
Qui se trouve en prison ? Les populations pauvres et délaissées. Pourquoi ?  « On ne nait pas dé-
linquant, on le devient » 
Les prisons sont habitées d’illettrés, qui ne savent pas penser, et de personnes souffrant de 
troubles psychiatriques. 
La délinquance est en relation avec la misère, on ne peut pas s’acheter l’essentiel, ne parlons pas 
du superflu que l’on nous inflige à longueur de spots publicitaires. 
Comprendre, cela n’est pas excuser, même si la généalogie de la délinquance est sociale. 
Nous devons repenser la question pénale : trouver un juste équilibre entre répression et éducation
-prévention. 

 
Annie P. 

Le coin philo... 

Edito 



 

 

 
          

L’Actu    
1.248 mineurs placés en Indre-et-Loire 

Nicolas Baron, de la direction de la Prévention et de la protec-
tion de l’enfance et de la famille. 
Source : www.lanouvellerepublique.fr 
 
Adultes encadrant des mineurs : systématiser le contrôle 

d’honorabilité 

S’assurer de l’honorabilité des personnes exerçant une activité 
au contact habituel d’enfants : tel est l’objectif du plan d’action 
lancé le 5 février 2020  

Source : www.vie-publique.fr 

 
Confinement : la protection de l’enfance face à une situation 

inédite 

Mais que se passe-t-il quand la famille est défaillante ou quand 
l’enfant en a été retiré par la justice ? 

Source : www.la-croix.com 

 
La Protection de l’enfance confinée 

Le point sur la situation aujourd’hui. 

Source : blogs.mediapart.fr 
 
Deuil d’un enfant : le Sénat vote à l’unanimité un congé de 

15 jours 

Le Sénat une proposition de loi pour accompagner les fa-

milles après le décès d’un enfant. 

Source : www.lunion.fr 

Le placement à l’adoption fait échec à la reconnaissance de 

paternité : une règle jugée constitutionnelle 

Est conforme à la Constitution la règle selon laquelle le 

placement à l’adoption d’un enfant né sous X fait échec à 

la reconnaissance de paternité, et ce même si celle-ci inter-

vient avant le prononcé de l’adoption. 

Source : www.efl.fr 

Petit guide – Protéger les enfants et leurs droits 

"Protéger les enfants et leurs droits" met en évidence l’im-
pact des politiques migratoires sur le quotidien des enfants 
et leurs droits. 
Source : blogs.mediapart.fr 
Covid-19 : quelques mesures intéressant la famille, les mi-

neurs et les personnes vulnérables 

Outre l’exception des déplacements pour motif familial impé-
rieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la 
garde d’enfants, d’autres mesures ont été prises afin de protéger 
au mieux la famille, les mineurs et les personnes vulnérables. 
Source : www.actualitesdudroit.fr 

 

La justice pénale française en état d’urgence sanitaire 

Quelques mesures concernant les mineurs. 
Source : www.dalloz-actualite.fr 

 

Pornographie sur internet : comment protéger les enfants et 

les adolescents ? 

Réseaux sociaux ou plateformes de streaming… Les moyens de 
visionner du contenu pornographique sont nombreux. Et les en-
fants de la génération des digital natives y sont particulièrement 
exposés. 
Source : www.midilibre.fr 

 

La loi encadre le phénomène croissant des « enfants youtu-

beurs » 

Une proposition de loi récemment adoptée encadre l'exploitation 
commerciale des images et vidéos d'enfants de moins de seize 
ans qui circulent sur les plateformes de partage en ligne, com-
blant ainsi un vide juridique. 

Source : www.lessor42.fr 
 

 
 

Des ressources pendant le confinement et après... 

Passerelle & espace écoute psychologique 37 

Cette initiative, menée en partenariat avec l’association Lékartan, s’inscrit dans la continuité 
du travail de lien social déjà engagée par l’association Hébé depuis plusieurs années en 
Indre-et-Loire, via notamment les permanences d’accueil, d’écoute et d’apaisement. 
 
Elle rassemble un collectif de professionnels, psychiatre, psychologues, psychothérapeute et 
éducateur spécialisé, intervenant de manière solidaire en situation de crise, tous attentifs à 
travailler dans un cadre déontologique et éthique rigoureux. 

Nous arrivons en complément des dispositifs existants, le plus souvent adressés aux profes-
sionnels de santé confrontés au covid-19. 

espace.ecoute.psy37@gmail.com  

https://www.asso-hebe.fr  
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