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1989/2019, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans. et pourtant…N°7
Le secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance, Adrien Taquet, a présenté la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance pour 2020-2022. Cette stratégie définit quatre
engagements : « agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de
leurs familles », « sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures », « donner
aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits » (engagement dans lequel s’inscrit pleinement la MDET), « préparer l’avenir en amont des 18 ans ».
Des mesures concernent les services de PMI (Protection Maternelle et Infantile), notamment l’obligation d’un entretien prénatal précoce, les bilans de santé en école maternelle, les visites à domicile
prénatales et postnatales, la création de postes de psychologues et de psychomotriciens dans les
PMI. Souhaitons que les moyens alloués à ces mesures soient réels et efficients, ainsi que des
moyens pour un travail en réseau pour tous les partenaires concernés.
Isabelle L.

Des livres du mois...

« Quand l’enfant se donne la mort » Boris CYRULNIK
« L’adolescent suicidaire » Xavier POMMEREAU

Le suicide de l’adolescent représente aujourd’hui la 2ème cause de la mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans.
En primaire 12% de conduites suicidaires, au lycée 35% de tentatives morbides, à l’Université 40% d’idéations suicidaires.
Un désespoir dont les causes sont multifactorielles :
Vivre et Intervenir Ensemble face
au Suicide
- La volonté de fuir une situation insupportable,
- L’appel au secours que l’adulte n’entend pas,
Prévention du suicide en Indre et Loire
- L’épreuve du deuil,
vies37@chu-tours.fr
- Le besoin de relever le défi ou le désir de se sacrifier,
http://vies37.psrc.fr/
- Le harcèlement intellectuel (obligation de réussir).
Facteurs de risques :
Individuels : vulnérabilité tendances anxio-dépressives marquées d’immaturité affective, impulsivité excessive, troubles mentaux.
Familiaux : maladie mentale, alcoolisme, consommation de psychotropes.
Contexte familial : conflits relationnels, non-dits, séparation parentale conflictuelle, chômage, inceste, maltraitance, deuils successifs.
Environnementaux : harcèlement moral, incitation aux jeux dangereux (foulards, vidéos), racket, violences
physiques et sexuelles, moqueries, ruptures amoureuses, homophobie.
Nous pouvons être les acteurs de la prévention de ces suicides : l’amour, l’affection, les liens familiaux,
l’écoute des adultes constituent des protections efficaces.
Le jeune a besoin d’être utile, de partager car cela seul, donne un sens à sa vie.
Boris Cyrulnik préconise une véritable réflexion sur l’encadrement des enfants dans la société. Repensons
l’école – adoptons les rythmes scolaires et luttons contre le harcèlement.
Il suffit d’une pichenette pour passer à l’acte, comme il suffit d’un mot pour se raccrocher à la vie.
Annie P

L’Actu
Les enfants victimes de violences sexuelles âgés de 10
ans en moyenne

Maltraitance infantile : le silence des autres
Aux assises, on juge les auteurs présumés de crimes. Et
Ipsos a publié une enquête alarmante sur les violences parfois, on juge aussi ceux qui sont soupçonnés d’avoir su
sexuelles durant l’enfance : 165.000 enfants seraient vic- et de n’avoir rien dit.
times chaque année. Près de la moitié ont moins de 10 ans Source : www.franceinter.fr
la France, pays des 100 000 enfants mis au ban de
au moment des premières violences.
l'école
Source : www.lci.fr
Au secours, mon enfant a regardé un porno !

Habitants des bidonvilles ou des DOM-TOM, jeunes porSelon une enquête IFOP, un jeune sur deux a déjà vu des teurs d’un handicap ou mineurs isolés… en France, cette
images pornographiques. Que se passe-t-il lorsqu’un en- année encore, des dizaines de milliers d’enfants sont privés
de scolarité.
fant est confronté à de telles images ?
Source : www.franceinter.fr

« Fortnite », créé pour rendre accro ?
C’est l’argument du cabinet québécois Calex qui a déposé
une demande d’action collective auprès de la Cour supérieure du Québec.
Source : www.purebreak.com

L’Assemblée vote une première avancée des droits
pour les enfants intersexués
Les députés ont adopté ce mardi 8 octobre en première lecture un amendement permettant une meilleure prise en
charge des enfants intersexués.
Source : www.tetu.com/

Source : www.humanite.fr

Autorité parentale : principe et sanctions en cas de non
-respect
L'autorité parentale se traduit par un ensemble de droits et
d'obligations qui ont pour finalité la protection de l'intérêt
de l'enfant. https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-parentale1351841

« 1 000 premiers jours » : une initiative indispensable
mais qui appelle un renforcement de la protection maternelle et infantile
UNICEF France accueille avec beaucoup d’intérêt le lancement des travaux de la commission sur les 1 000 premiers jours de la vie.
Source : www.unicef.fr

Des livres du mois...
De nombreux médias ont vanté les mérites de ce livre à la rentrée, aussi nous
sommes-nous empressés de l’acquérir à la MDET.
A la première lecture, je dois avouer ma déception : des chiffres accablants,
« extravagants » certes sur les temps passés devant les écrans de toutes
sortes, mais dont nous avons déjà connaissance ; pas d’étude scientifique
menée personnellement par ce chercheur ; des conséquences alarmantes, déjà dénoncées par d’autres, dont Serge Tisseron.
A la deuxième lecture, plus approfondie, ce livre a le mérite de nous fournir
une synthèse de 1082 références et de donner une analyse documentée sur les dangers des écrans sur
les enfants. Ce scientifique nous fait part de sa colère et je dois dire qu’elle est communicative : « Ce
que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l’histoire de l’humanité,
une telle expérience de décérébration n’avait été conduite à aussi grande échelle ».
Sa conclusion est sans appel : attention écrans, poisons lents.
Isabelle L .

