
Un livre du mois 
Il n’est jamais inutile de rappeler des vérités, là elles sont présentées  par un spécialiste du cerveau 

humain, et étayées par de récentes découvertes scientifiques. 

Notre cerveau a la grande faculté de se modifier, la preuve le cerveau du bébé 

triple de la naissance à sa 3ème année. 

Alors comment bien et mieux apprendre : 

Cet apprentissage s’articule autour de 4 piliers : 

 L’attention : rien n’est possible sans, 

 L’engagement actif : soyons acteurs de la connaissance, 

 L’erreur : permet de comparer et de déduire, 

 La consolidation : qui est la répétition des apprentissages. 

L’enfant devrait être le bénéficiaire des recherches de Stanislas DEHAENE, 

car il met l’accent sur l’importance de débuter les apprentissages au tout début de la vie. 

         Annie P. 
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Novembre à la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine 

On commence et on termine avec une réunion d’équipe et un comité de rédaction  pour la  newslet-

ter et la revue de presse. On va causer « de harcèlement en milieu scolaire » avec des assistants 

familiaux en formation à l’ITS de Tours. On va former et accompagner 60 étudiants Assistants 

Sociaux pour des reconstitutions d’audience. On se voit pour travailler sur de nouvelles interven-

tions. On va présenter la MDET au Rotary Club de Tours. On accueille 870 élèves et accompagna-

teurs pour les reconstitutions d’un Tribunal Pour Enfant pour l’anniversaire de la Convention. On va 

parler « d’internet et des réseaux sociaux » avec des jeunes en Maison d’Enfants à Caractère So-

cial (MECS). On rencontre une journaliste qui consacre un très bon article dans la Tribune Hebdo 

de Tours. On se réunit pour préparer une journée partenariale sur le thème « un.e conjoint.e est-il 

un bon parent ? ». On tient un stand au forum du « réseau de lutte contre les violences faites aux 

femmes et aux filles ». On fait une conférence sur « cyber harcelées, cyber harceleuses ; vio-

lences virtuelles ? ». On joue les experts pour 2 classes de quatrième avec les équipes de préven-

tion spécialisée. On intervient auprès d’une équipe éducative en MECS sur le thème « d’internet et 

des réseaux sociaux ». On rencontre des professeurs, des principales et principales adjointes pour 

organiser de futures interventions. On renseigne des parents, enfants et autres dans le cadre du 

Point d’Accès au Droit des Jeunes… 

Cette anaphore pour vous dire que ce « on » c’est nous : bénévoles, professionnels, stagiaires, par-

tenaires et amis de la MDET ! 

http://www.tribune-hebdo-tours.fr/?page_id=14&art_id=1836
http://www.tribune-hebdo-tours.fr/?page_id=14&art_id=1836


 

 

 
          

 

 Des mots qui réparent, qui disent ce qu’il est si difficile de dire tellement le 

cerveau a été bouleversé  après ce traumatisme qu’est un viol. Merci Adelaïde 

Bon de nous proposer ce livre poignant et si bien écrit. La métaphore des 

« méduses » nous permet de comprendre du dedans, l’emploi du « elle » puis 

du « je » nous conduit des symptômes destructeurs, ravageurs, vers une re-

naissance, grâce notamment aux mots. L’auteur du délit ayant pu être identi-

fié, jugé et condamné, on regrette que certains de ses actes n’aient pu être 

sanctionnés du fait de la prescription. Ce livre est  recommandé à tous les 

professionnels de l’enfance pour reconnaître et accompagner ces « petites 

filles sur la banquise ». Les Académiciens devraient proposer un autre mot que pédophile dans le dic-

tionnaire pour désigner les prédateurs sexuels de l’enfance. (Je vous conseille de lire ou relire « Le 

pédoclaste » de Jean-Jacques Santini). 

Isabelle L. 

L’Actu    
Sextorsion par les jeux vidéo : mise en garde du Centre 
canadien de protection de l’enfance 
Le Centre canadien de protection de l'enfance met en 

garde les adolescents et leurs parents. 

Source : radiocanada.ca 

 

L’intimité et la sexualité en ligne à l’adolescence 
Pour la plupart des jeunes, Internet est devenu le lieu le 

plus évident de la recherche d’informations sur la santé et 

la sexualité 

Source : www.injep.fr/ 

Thomas Sauvadet : «Dans les banlieues rouges, il y avait 
un "nous", un espoir commun» 
Pour le sociologue Thomas Sauvadet, la violence des rixes 

dans les quartiers s’explique, au-delà de la dimension éco-

nomique, par un effacement de la vie communautaire et 

du contrôle social.  

Source : www.liberation.fr 

«Faire changer les gens de force, ça n’existe pas» 

Maintenir un enfant dans sa famille ou le placer... Le ou la 

juge a le temps d’une audience pour trancher. Avec une 

obsession: ne pas se tromper. 

Source : www.slate.fr/societe 

Quelles sont les principales missions d’un juge des en-
fants ? 

Cet article rappelle le rôle d'un juge des enfants. 

Source :www.lemonde.fr/ 

 

341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance en cours fin 
2017 
Fin 2017, 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance 

(ASE) sont mises en œuvre par les services  

Source : drees.solidarites-sante.gouv.fr 

Punir les élèves sans les exclure: le nouveau défi de J.-
M. Blanquer 
Dans le cadre de son plan contre les violences à l'école, 

Jean-Michel Blanquer a confirmé, vouloir simplifier et 

accélérer la tenue des conseils de discipline.  

Source : www.lefigaro.fr 

Rapport annuel 2018 consacré aux droits de l'enfant 
M. Jacques Toubon, et la Défenseure des enfants, Mme 

Geneviève Avenard, son adjointe, rendent public leur rap-

port annuel consacré aux droits de l’enfant intitulé « De la 

naissance à 6 ans : au commencement des droits ». 

Source : www.defenseurdesdroits.fr 

Le Défenseur des droits dévoile 26 recommandations 
pour protéger les enfants de moins de 7 ans. 
Fessée, exposition aux écrans, rétention administrative… 

Le premier rapport consacré aux tout petits du Défenseur 

des droits. 

Source : www.lequotidiendumedecin.fr/ 

Un délégué interministériel dédié à la protection de 
l’enfance 
« peut affirmer que la France reste en deçà de ce que l’on 

peut attendre d’une des premières puissances écono-

miques » 

 Source : jprosen.blog.lemonde.fr 

Un autre livre du mois 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134761/centre-canadien-protection-enfance-sextorsion-jeux-video
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias17-intimite_sexualite_en_ligne.pdf
https://www.liberation.fr/france/2018/10/28/thomas-sauvadet-dans-les-banlieues-rouges-il-y-avait-un-nous-un-espoir-commun_1688441
http://www.slate.fr/societe/juge-enfant-episode-1/justice-mineurs-enfants-maltraites-proteger
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/11/05/qu-est-ce-qu-un-juge-des-enfants_5378828_1653578.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1090.pdf
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/31/01016-20181031ARTFIG00275-punir-les-eleves-sans-les-exclure-le-nouveau-defi-de-blanquer.php
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2018-numaccessible-20.11.18.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2018-num-15.11.18.pdf
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/11/20/le-defenseur-des-droits-devoile-26-recommandations-pour-proteger-les-enfant-de-moins-de-7-ans_863080
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2018/11/19/20-novembre-un-delegue-interministeriel-a-lenfance-pour-quoi-faire/

