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Une  fois n’est pas coutume, ce mois-ci je vous invite à voyager en pays psychanalytique. Rassurez-vous, le 
livre de Jean-Marie de Sinéty, psychiatre, psychanalyste tourangeau, n’est pas un document théorique, il 
tente de répondre aux questions que se posent ceux qui s’intéressent au déroulement d’une cure psychana-
lytique. 

 

Cette fenêtre s’ouvre sur une technique particulière de cure qui suscite l’imaginaire par le rêve-éveillé en séance. Il s’agit ici d’un récit à 
deux voix, celle du Docteur de Sinéty, et celle d’un patient. 

Ce patient, nommé Monsieur P. dans le livre, est sorti de sa cure au bout d’un an parce qu’il se sentait capable de vivre mieux. Cepen-
dant, ce retour a posteriori constitue pour lui un prolongement de la cure. Et les deux partenaires racontent les images et affects qui les 
ont marqués, les revivent, les enrichissent dans ce livre que Nicole Fabre dans la préface appelle « enfant imaginaire ». 

Récit d’une expérience commune, émaillé de références théoriques, « Fenêtre sur cure » s’adresse à tous ceux que la psychanalyse in-
trigue. 

 

              Isabelle 

Mai 2017 

 

 

Le Livre du Mois… 

Intervention  Discrimination  

Collège Pablo Neruda  

Ce Mardi 23 Mai Benoît , Sarah et Jérémy sont 

allés au collège Pablo Neruda  avec pour objectif 

d'intervenir sur la thématique de la discrimina-

tion. L'intervention auprès d'élèves de 6eme 

c'est réaliser sous la forme d'un « pictionary » ou 

les élèves devaient dessiner une femme , une 

personne en situation de handicap ou un maçon. 

Nous avons travaillé la question de la discrimina-

tion par la mise en relation d'un stéréotype et 

d'un préjugé. 

Ce lundi 22 Mai Benoît, Isabelle, Solène et Jérémy 

sont allés à L'ITS de Tours , afin de proposer une in-

tervention sur le harcèlement . Ils ont été accueillis 

par la promotion d’assistant familiaux Winnicott . 

L'intervention à permis de nombreux échanges au-

tour de cas pratiques. 

Institut du Travail Social  

Intervention   Harcèlement  

 



 Coté Agenda  
 Mardi 6 Juin Intervention discrimination  au collège Pablo Neruda 

 Mercredi 7 Juin intervention  au Mans dans une Maison à Caractère Social 

 

Nous vous rappelons que la MDET est abonnée aux revues  « ASH», «L’ école des parents », et  

« le journal du droit des jeunes » que vous pouvez venir consulter librement au local .  

= Disponible à la MDET. 

EDUCATION  

Résultats de l'évaluation nationale des projets éducatifs territo-

riaux (PEDT) 

La réforme des rythmes éducatifs lancée a la rentrée 2013 

Source : Jeunesse.gouv 

VALEURS 

Rapport annuel 2017 sur l'homophobie   

Source: Sos-Homophobie 

Antoine Dulin : « La jeunesse est un parcours, pas un âge, ni un 

statut »  

Source :  INJEP 

SCOLARITE 

Le 31 mai, partout en France, 100 000 enfants et jeunes partici-

peront à UNIDAY, le rendez-vous solidaire créé par UNICEF  

L’UNICEF France organise la 1ère journée consacrée aux en-

fants et jeunes engagés en faveur de la solidarité.   

Source : Unicef 

MODE DE VIE  

Les jeunes et la télé : ils zappent et ils matent... 

"Comment les 13-34 ans utilisent-ils les écrans ?  

Source : le parisien 3 Mai 2017 

 

 

Nouveau gouvernement : une politique globale pour l’enfance et 

la jeunesse doit se décider maintenant !  

Les engagements pris par Emmanuel Macron pour une politique 

globale de l’enfance et de la jeunesse doivent être maintenant 

mis en œuvre  

Source : OIJJ 

Etablissement d'accueil du jeune enfant : un guide complet à 

l'intention des PMI 

guide relatif aux établissements d'accueil du jeune enfant 

(EAJE)  

Source: ASH 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Des droits pour les jeunes [Dossier]  

Ce numéro est consacré au respect des droits, de l'intérêt supé-

rieur de l'enfant et pose également la question de la parole du 

jeune, des voies de recours qu'il peut utiliser 

Source: Télémaque  

Que dit la loi sur les punitions contre les enfants ?  

À l'occasion de la journée internationale de la non-violence édu-

cative le 30 avril 

Source: Francetvinfo.fr 

 

Le thème du Mois :  Nue et sexy à 13 ans? 

Pratique courante à l’adolescence et pré-adolescense,  le 

sexting désigne le fait d’envoyer par téléphone mobile ou 

par Internet des images ou des vidéos érotiques / porno-

graphiques de soi .  

Le risque principal du sexting réside dans la rapidité de 

diffusion des contenus et la difficulté à les supprimer. 

Cette immédiateté de l’outil informatique permet une po-

tentielle diffusion à un large public et peut avoir des conséquences sur la vie de l’auteur du contenu. La 

Conséquences directe de cette sexualité numérique:  

le contenu peut se retrouver par la suite dans du pornrevenge ( publication du contenu sur un site spé-

cialisé pornographique de vengeance ) ou du sextorsion ( chantage ) .  

L’Actu    

http://www.injep.fr/veille/resultats-de-levaluation-nationale-des-projets-educatifs-territoriaux-pedt-11283.html
http://www.injep.fr/veille/resultats-de-levaluation-nationale-des-projets-educatifs-territoriaux-pedt-11283.html
https://www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2017-sur-l-homophobie
http://www.injep.fr/article/antoine-dulin-la-jeunesse-est-un-parcours-pas-un-age-ni-un-statut-11309.html
http://www.injep.fr/article/antoine-dulin-la-jeunesse-est-un-parcours-pas-un-age-ni-un-statut-11309.html
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/le-31-mai-partout-en-france-100-000-enfants-et-jeunes-participeront-a-unida
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/le-31-mai-partout-en-france-100-000-enfants-et-jeunes-participeront-a-unida
http://www.injep.fr/veille/les-jeunes-et-la-tele-ils-zappent-et-ils-matent-11296.html
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/nouveau-gouvernement-une-politique-globale-pour-l-enfance-et-la-jeunesse-do
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/nouveau-gouvernement-une-politique-globale-pour-l-enfance-et-la-jeunesse-do
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/99588/etablissement-d-accueil-du-jeune-enfant-un-guide-complet-a-l-intention-des-pmi.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/99588/etablissement-d-accueil-du-jeune-enfant-un-guide-complet-a-l-intention-des-pmi.html
http://www.injep.fr/veille/des-droits-pour-les-jeunes-dossier-11343.html
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/que-dit-la-loi-sur-les-punitions-contre-les-enfants

